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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
réception des tracteurs agricoles ou forestiers
(COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0395),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0204/2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 9 décembre 20101,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A7-0000/2011),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de règlement (UE) n° …/… du 
Parlement européen et du Conseil relatif à 
la réception des tracteurs agricoles ou 
forestiers

Proposition de règlement (UE) n° …/… du 
Parlement européen et du Conseil relatif à 
la réception et à la surveillance du marché
des tracteurs agricoles ou forestiers

Or. en

                                               
1 JO C ... du ..., p. ....
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Pour promouvoir le marché intérieur, la 
directive 2003/37/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 mai 2003 
concernant la réception par type des 
tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs 
remorques et de leurs engins 
interchangeables tractés, ainsi que des 
systèmes, composants et entités techniques 
de ces véhicules, et abrogeant la directive 
74/150/CEE6, a mis en place un système 
élaboré de réception communautaire par 
type pour les tracteurs, leurs remorques et 
leurs engins interchangeables tractés.

(1) Pour promouvoir le marché intérieur, la 
directive 2003/37/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 mai 2003 
concernant la réception par type des 
tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs 
remorques et de leurs engins 
interchangeables tractés, ainsi que des 
systèmes, composants et entités techniques 
de ces véhicules, a mis en place un système 
élaboré de réception de l'Union par type 
pour les tracteurs, leurs remorques et leurs 
engins interchangeables tractés.

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen.)

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Compte tenu de la demande formulée 
par le Parlement européen et afin de 
simplifier et d'accélérer la procédure, une 
approche réglementaire nouvelle a été 
introduite dans la législation de l'UE 
relative à la réception par type des 
véhicules, selon laquelle le législateur 
établit les règles et principes fondamentaux 
en procédure législative ordinaire et 
délègue l'adoption des prescriptions 
techniques plus détaillées à la 
Commission. En ce qui concerne les 

(3) Compte tenu de la demande formulée 
par le Parlement européen et afin de 
simplifier et d'accélérer la procédure, une 
approche réglementaire nouvelle a été 
introduite dans la législation de l'UE 
relative à la réception par type des 
véhicules, selon laquelle le législateur 
établit les règles et principes fondamentaux 
en procédure législative ordinaire et 
délègue à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes relatifs à des 
prescriptions techniques plus détaillées. En 
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exigences de fond, il convient dès lors que 
le présent règlement établisse uniquement 
les dispositions essentielles en matière de 
sécurité routière, de sécurité au travail et 
de protection de l'environnement, et qu'il 
délègue à la Commission le pouvoir 
d'adopter les prescriptions techniques au 
moyen d'actes délégués.

ce qui concerne les exigences de fond, il 
convient dès lors que le présent règlement 
établisse uniquement les dispositions 
essentielles en matière de sécurité
fonctionnelle, de sécurité au travail et de 
protection de l'environnement, et qu'il 
délègue à la Commission le pouvoir 
d'adopter les prescriptions techniques au 
moyen d'actes délégués, après 
consultation de toutes les parties 
prenantes concernées.

Or. en

Amendement 4

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 fonctionnelle, de sécurité au 
travail et de protection de l'environnement, 
il y a lieu d'harmoniser les exigences 
techniques et environnementales 
applicables aux véhicules, aux systèmes, 
aux composants et aux entités techniques 
en matière de réception par type.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Puisque les directives sur les engins 
mobiles non routiers ne définissent pas 
d'exigences harmonisées en matière de 
sécurité routière, les fabricants de tels 
engins devraient avoir la possibilité de 

(6) Les directives en vigueur applicables 
aux engins mobiles non routiers ne 
définissent pas d'exigences harmonisées en 
matière de sécurité routière. Afin de 
parachever le marché intérieur et 
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faire réceptionner leurs produits
conformément aux normes européennes
en ce qui concerne les exigences de
sécurité routière prévues par le présent 
règlement; il convient par conséquent 
d'inclure les engins mobiles dans le 
champ d'application du présent 
règlement, à titre facultatif, pour la 
réception par type de systèmes en ce qui
concerne les exigences de sécurité 
routière, d'autant plus que les dispositions
applicables à ces engins en dehors du 
présent règlement ne comportent aucun 
aspect de sécurité routière.

d'assureur un niveau élevé de sécurité 
routière, il est nécessaire de mettre sur 
pied un instrument approprié à l'échelle 
de l'Union afin d'harmoniser les 
exigences applicables aux engins mobiles 
non routiers permettant aux constructeurs 
de prouver la conformité de leurs produits
sur la base de normes européennes. À cette 
fin, la Commission devrait évaluer la 
nécessité d'une harmonisation des 
exigences techniques et des procédures 
d'évaluation de la conformité applicables
aux engins mobiles non routiers. Elle 
devrait communiquer ses conclusions au 
Parlement européen et au Conseil et, le 
cas échéant, présenter des propositions 
législatives.

Or. en

Justification

Voir exposé des motifs (engins mobiles – catégorie U).

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Par conséquent, les règlements de la 
CEE-ONU auxquels l'Union adhère en 
application de la décision 97/386/CEE, 
ainsi que les modifications apportées aux 
règlements de la CEE-ONU auxquels 
l'Union a déjà adhéré, devraient être 
intégrés dans la procédure de réception UE 
par type, soit en tant qu'exigences pour la 
réception UE par type de véhicules, soit en 
se substituant à la législation de l'UE 
existante. En particulier, lorsque l'Union 
décide d'intégrer un règlement de la
CEE-ONU dans les prescriptions 
applicables à la réception UE par type pour 
remplacer une législation de l'UE
existante, il convient de déléguer à la 

(8) Par conséquent, les règlements de la 
CEE-ONU auxquels l'Union adhère en 
application de la décision 97/386/CEE, 
ainsi que les modifications apportées aux 
règlements de la CEE-ONU auxquels 
l'Union a déjà adhéré, devraient être 
intégrés dans la procédure de réception UE 
par type, soit en tant qu'exigences pour la 
réception UE par type de véhicules, soit en 
se substituant à la législation de l'UE 
existante. En particulier, lorsque l'Union 
décide d'intégrer un règlement de la
CEE-ONU dans les prescriptions 
applicables à la réception UE par type pour 
remplacer une législation de l'Union
existante, il convient de conférer à la 
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Commission le pouvoir d'adopter les 
adaptations nécessaires du présent 
règlement ou les actes d'exécution requis.

Commission le pouvoir de compléter ou de 
modifier les éléments non essentiels 
pertinents du présent règlement ou
d'adopter les actes d'exécution requis.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il importe tout particulièrement que 
les futures mesures proposées sur la base 
du présent règlement ou les procédures à 
mettre en œuvre sur la base de celui-ci
soient conformes auxdits principes, qui ont 
été réitérés par la Commission dans son 
rapport CARS 21. En particulier, pour 
contribuer à l'amélioration et à la 
simplification de la réglementation et pour 
éviter de devoir constamment actualiser la 
législation de l'UE en vigueur sur des 
questions de prescriptions techniques, le 
présent règlement devrait renvoyer aux 
normes et règles internationales existantes 
à la disposition du public, sans les 
retranscrire dans le corpus législatif de 
l'UE.

(11) Il importe tout particulièrement que 
les futures mesures proposées sur la base 
du présent règlement, ou les procédures à 
mettre en œuvre lors de son application,
soient conformes aux principes réitérés par 
la Commission dans son rapport CARS 21.
En particulier, pour contribuer à 
l'amélioration et à la simplification de la 
réglementation et pour éviter de devoir 
constamment actualiser la législation de
l'Union en vigueur sur des questions de 
prescriptions techniques, le présent 
règlement devrait renvoyer aux normes et 
règles internationales existantes à la 
disposition du public, sans les retranscrire 
dans le corpus législatif de l'UE.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de garantir que la procédure 
permettant de contrôler la conformité de la 
production, qui est l'une des pierres 

(14) Afin de garantir que la procédure 
permettant de contrôler la conformité de la 
production, qui est l'une des pierres 
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angulaires du système de réception UE par 
type, a été mise en œuvre correctement et 
fonctionne de manière appropriée, les 
constructeurs devraient être régulièrement 
soumis à des vérifications par l'autorité 
compétente ou par un service technique 
dûment qualifié et désigné à cette fin.

angulaires du système de réception de 
l'Union par type, a été mise en œuvre 
correctement et fonctionne de manière 
appropriée, les constructeurs devraient être 
régulièrement soumis à des vérifications 
par l'autorité compétente ou par un service 
technique dûment qualifié désigné à cette
fin.

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen.)

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le principal objectif de la législation 
de l'Union concernant la réception des 
véhicules est de garantir que les nouveaux 
véhicules, composants et entités techniques 
mis sur le marché présentent un degré 
élevé de sécurité et de protection de 
l'environnement. Le montage de certaines 
pièces ou de certains équipements après la 
mise sur le marché ou la mise en service 
des véhicules ne devrait pas compromettre 
cet objectif. Par conséquent, des mesures 
appropriées devraient être prises pour 
garantir que les pièces ou équipements qui 
peuvent être montés sur des véhicules et 
qui sont susceptibles de nuire de manière 
significative au fonctionnement de 
systèmes essentiels pour la sécurité ou la 
protection de l'environnement font l'objet 
d'un contrôle préalable par une autorité 
compétente en matière de réception avant 
d'être proposés à la vente. Ces mesures 
devraient consister en des dispositions 
techniques définissant les exigences que 
ces pièces ou équipements doivent 
respecter.

(17) Le principal objectif de la législation 
de l'Union concernant la réception des 
véhicules est de garantir que les nouveaux 
véhicules, composants et entités techniques 
mis sur le marché présentent un degré 
élevé de sécurité et de protection de 
l'environnement. Le montage de certaines 
pièces ou de certains équipements après la 
mise sur le marché ou la mise en service 
des véhicules ne devrait pas compromettre 
cet objectif. Par conséquent, des mesures 
appropriées devraient être prises pour 
garantir que les pièces ou équipements qui 
peuvent être montés sur des véhicules et 
qui sont susceptibles de nuire de manière 
significative au fonctionnement de 
systèmes essentiels pour la sécurité ou la 
protection de l'environnement font l'objet 
d'un contrôle préalable par une autorité 
compétente en matière de réception avant
d'être mis sur le marché. Ces mesures 
devraient consister en des dispositions 
techniques définissant les exigences que 
ces pièces ou équipements doivent 
respecter.



PR\866013FR.doc 11/156 PE464.774v01-00

FR

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen.)

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La Commission devrait avoir le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité, en 
matière de sécurité routière (y compris le 
freinage), de sécurité au travail et de 
performance environnementale, d'essai, 
d'accès aux informations sur la 
réparation et l'entretien, ainsi que de 
désignation des services techniques et 
d'attribution de tâches spécifiques à 
ceux-ci, dans le but de compléter ou de 
modifier certains éléments non essentiels 
du présent règlement.

(23) Afin de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du 
présent règlement, le pouvoir d'adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne,
devrait être délégué à la Commission en 
matière de modalités détaillées pour la 
réception et la surveillance du marché de 
tous les nouveaux véhicules, ainsi que
pour la mise sur le marché ou la mise en 
service de pièces et d'équipements. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que les documents utiles soient 
transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Certains des aspects couverts par le 
présent règlement nécessitent que des
conditions uniformes de mise en œuvre
soient en place dans les États membres, 
dans le but de garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur en 
facilitant la reconnaissance mutuelle des 
décisions administratives prises dans les 
différents États membres et l'acceptation 
des documents émis par les constructeurs, 
pour que les acteurs concernés puissent 
plus aisément profiter des avantages du 
marché intérieur. La Commission devrait 
dès lors avoir le pouvoir d'adopter des
actes d'exécution conformément à 
l'article 291 du traité de manière à établir 
des conditions uniformes pour la mise en 
œuvre du présent règlement en ce qui 
concerne les aspects suivants: la liste des 
informations à soumettre dans la 
demande de réception par type, les 
procédures de réception par type, les 
modèles de plaques supplémentaires du 
constructeur, les fiches de réception UE 
par type, la liste des réceptions par type 
délivrées, le système de numérotation des 
réceptions UE par type et les procédures 
visant à assurer la conformité de la 
production.

(24) Des conditions uniformes sont 
nécessaires pour la mise en œuvre du 
présent règlement en ce qui concerne la 
forme des informations à fournir dans la 
demande de réception par type, les
modèles de plaques supplémentaires du 
constructeur et les fiches de réception UE 
par type, la liste des réceptions par type 
délivrées et le système de numérotation 
des réceptions UE par type dans le but de 
garantir le bon fonctionnement du marché 
intérieur en facilitant la reconnaissance 
mutuelle des décisions administratives 
prises dans les différents États membres et 
l'acceptation des documents émis par les 
constructeurs, pour que les acteurs 
concernés puissent plus aisément profiter 
des avantages du marché intérieur. Afin 
d'assurer des conditions uniformes
d'exécution des dispositions pertinentes
du présent règlement, il convient dès lors 
de conférer des pouvoirs d'exécution à la 
Commission. Ces pouvoirs devraient être 
exercés conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) L'article 291 du TFUE dispose que 
les règles et principes généraux relatifs 
aux modalités de contrôle par les États 

supprimé
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membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission sont 
établis au préalable dans un règlement 
adopté conformément à la procédure 
législative ordinaire. Dans l'attente de 
l'adoption dudit nouveau règlement, la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission continue de 
s'appliquer, exception faite de la 
procédure de réglementation avec 
contrôle, qui n'est pas applicable.

Or. en

Amendement 13

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 
machines34, de manière à définir sans 
équivoque à quelles exigences un produit 
spécifique doit satisfaire,

(Ne concerne pas la version française).

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Étant donné que l'objectif du 
présent règlement, à savoir l'établissement 
de règles harmonisées relatives aux 
exigences administratives et techniques 
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pour la réception et la surveillance du 
marché des véhicules agricoles et 
forestiers, ne peut pas être réalisé de 
manière suffisante par les États membres 
et peut donc, en raison de sa dimension et 
de ses effets, être mieux réalisé au niveau 
de l'Union, celle-ci peut prendre des 
mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité 
sur l'Union européenne. Conformément 
au principe de proportionnalité tel 
qu'énoncé audit article, le présent 
règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les exigences 
techniques et administratives à respecter 
pour la réception UE par type de tous les 
véhicules neufs visés à l'article 2.

Le présent règlement établit les exigences 
techniques et administratives à respecter 
pour la réception et la surveillance du 
marché de tous les véhicules neufs visés à 
l'article 2.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il définit également les exigences 
applicables à la vente et à la mise en 
service des pièces et des équipements
destinés à des véhicules réceptionnés 
conformément au présent règlement, ainsi 

Il définit également les exigences 
applicables à la mise sur le marché ou à la 
mise en service des systèmes, composants 
et entités techniques destinés à des 
véhicules réceptionnés conformément au 
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que les exigences applicables à 
l'interdiction de leur vente ou mise en 
service.

présent règlement.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s'applique à la 
réception par type et à la réception 
individuelle des véhicules conçus et 
construits en une seule ou en plusieurs 
étapes, ainsi que des systèmes, des 
composants et des entités techniques 
conçus et construits pour ces véhicules.

1. Le présent règlement s'applique à la 
réception par type des véhicules agricoles 
ou forestiers conçus et construits en une 
seule ou en plusieurs étapes, ainsi que des 
systèmes, des composants et des entités 
techniques conçus et construits pour ces 
véhicules.

Or. en

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s'applique 
également à la réception individuelle 
desdits véhicules.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) les engins mobiles (catégorie U). supprimé

Or. en

Justification

Voir exposé des motifs (engins mobiles – catégorie U).

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les véhicules 
suivants, le fabricant peut opter pour la 
réception par type prévue par le présent 
règlement ou pour la réception nationale 
par type:

3. En ce qui concerne les véhicules 
suivants, le fabricant peut décider d'opter
pour la réception prévue par le présent 
règlement ou de se conformer aux 
exigences nationales pertinentes:

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les engins mobiles; supprimé

Or. en

Justification

Voir exposé des motifs (engins mobiles – catégorie U).

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les remorques et engins tractés
(catégories R et S);

b) les remorques (catégorie R) et les engins
interchangeables tractés (catégorie S);

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement et des actes 
énumérés à l'annexe I, sauf dispositions 
contraires y figurant, on entend par:

Aux fins du présent règlement et des actes 
énumérés à l'annexe I, sauf dispositions 
contraires y figurant, les définitions 
suivantes s'appliquent:

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 3 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. "réception par type de l'ensemble du 
véhicule": la procédure par laquelle une 
autorité compétente en matière de 
réception certifie qu'un véhicule complet 
satisfait aux dispositions administratives et 
aux exigences techniques applicables;

2. "réception par type de l'ensemble du 
véhicule": la procédure par laquelle une 
autorité compétente en matière de 
réception certifie qu'un type de véhicule
incomplet, complet ou complété satisfait 
aux dispositions administratives et aux 
exigences techniques applicables;

Or. en
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 3 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. "réception par type d'entité technique": 
la procédure par laquelle une autorité 
compétente en matière de réception certifie 
qu'une entité technique liée à un ou 
plusieurs types particuliers de véhicules
satisfait aux dispositions administratives et 
aux exigences techniques applicables;

5. "réception par type d'entité technique": 
la procédure par laquelle une autorité 
compétente en matière de réception certifie 
qu'une entité technique satisfait aux 
dispositions administratives et aux 
exigences techniques applicables pour un 
ou plusieurs types particuliers de 
véhicules;

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 3 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. "engin mobile": tout véhicule 
automoteur, à l'exclusion des engins 
montés sur un châssis de véhicule à 
moteur, qui est spécialement conçu et 
construit pour réaliser des travaux qui, du 
fait de ses caractéristiques de 
construction, ne convient pas au transport 
de passagers ni de marchandises;

supprimé

Or. en

Justification

Voir exposé des motifs (engins mobiles – catégorie U).

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 3 – point 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

12. "véhicule": tout tracteur, toute 
remorque, tout engin interchangeable tracté
ou tout engin mobile au sens des points 8, 
9, 10 et 11;

12. "véhicule": tout tracteur, toute 
remorque ou tout engin interchangeable 
tracté au sens des points 8, 9 et10;

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 3 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18. "véhicule de fin de série": tout véhicule 
faisant partie d'un stock qui ne peut être 
immatriculé, vendu ou mis en service en 
raison de l'entrée en vigueur de nouvelles 
exigences techniques en vertu desquelles il 
n'a pas été réceptionné;

18. "véhicule de fin de série": tout véhicule 
faisant partie d'un stock qui ne peut être
mis sur le marché ou qui ne peut plus être 
à disposition sur le marché, immatriculé 
ou mis en service en raison de l'entrée en 
vigueur de nouvelles exigences techniques
au regard desquelles il n'a pas été 
réceptionné;

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 3 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19. "système": un assemblage de dispositifs 
destiné à remplir une ou plusieurs 
fonctions spécifiques dans un véhicule et 
devant satisfaire aux exigences d'un acte 
réglementaire quelconque;

19. "système": un assemblage de dispositifs 
destiné à remplir une ou plusieurs 
fonctions spécifiques dans un véhicule et 
devant satisfaire à l'une ou l'autre des 
exigences énoncées à l'annexe I;

Or. en
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Amendement 30

Proposition de règlement
Article 3 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

20. "composant": un dispositif devant 
satisfaire aux exigences d'un acte 
réglementaire et destiné à faire partie d'un 
véhicule, qui peut être réceptionné par type 
indépendamment d'un véhicule lorsque 
l'acte réglementaire le prévoit 
expressément;

20. "composant": un dispositif devant 
satisfaire à l'une ou l'autre des exigences
énoncées à l'annexe I et destiné à faire 
partie d'un véhicule, qui peut être 
réceptionné par type indépendamment d'un 
véhicule lorsque l'acte réglementaire le 
prévoit expressément;

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 3 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

21. "entité technique": un dispositif, devant 
satisfaire aux exigences d'un acte 
réglementaire et destiné à faire partie d'un 
véhicule, qui peut être réceptionné 
séparément, mais seulement en liaison avec 
un ou plusieurs types de véhicule 
déterminés, lorsque l'acte réglementaire le 
prévoit expressément;

21. "entité technique": un dispositif, devant 
satisfaire à l'une ou l'autre des exigences 
énoncées à l'annexe I et destiné à faire 
partie d'un véhicule, qui peut être 
réceptionné séparément, mais seulement en 
liaison avec un ou plusieurs types de 
véhicule déterminés, lorsque l'acte 
réglementaire le prévoit expressément;

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 3 – point 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 bis. "pièces": des biens qui sont 
utilisés pour l'assemblage d'un véhicule 
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ainsi que des pièces de rechange;

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 3 – point 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 ter. "pièces de rechange": des biens 
qui sont destinés à être montés dans ou 
sur un véhicule pour remplacer des pièces 
d'origine de ce véhicule, y compris des 
biens tels que les lubrifiants qui sont 
nécessaires à l'utilisation d'un véhicule, à 
l'exception du carburant;

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 3 – point 22 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 quater. "équipement": tout bien autre 
que des pièces qui peut être ajouté ou 
installé sur un véhicule;

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 3 – point 22 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 quinquies. "sécurité fonctionnelle": 
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l'absence de risque inacceptable de 
blessure physique ou d'atteinte à la santé 
des personnes, à la propriété ou à des 
animaux domestiques découlant de 
dangers causés par un dysfonctionnement 
de systèmes, de composants ou d'entités 
techniques mécaniques, hydrauliques, 
pneumatiques, électriques ou 
électroniques;

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 3 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

23. "constructeur": la personne ou 
l'organisme responsable devant l'autorité 
compétente en matière de réception de tous 
les aspects du processus de réception par 
type ou de l'autorisation et de la 
conformité de la production, qu'il ou elle 
soit ou non directement associé(e) à tous 
les stades de la construction du véhicule, 
du système, du composant ou de l'entité 
technique soumis à réception;

23. "constructeur": la personne ou 
l'organisme responsable devant l'autorité 
compétente en matière de réception de tous 
les aspects du processus de réception par 
type ou de l'autorisation ainsi que de la 
conformité de la production et qui est 
également chargé(e) des questions de 
surveillance du marché en ce qui 
concerne les véhicules, systèmes, 
composants ou entités techniques 
produits, qu'il ou elle soit ou non 
directement associé(e) à tous les stades de 
la construction du véhicule, du système, du 
composant ou de l'entité technique soumis 
à réception;

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 3 – point 25
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Texte proposé par la Commission Amendement

25. "autorité compétente en matière de 
réception": l'autorité d'un État membre 
établie ou désignée par l'État membre et 
notifiée à la Commission par celui-ci en 
application de l'article 5, qui est 
compétente pour tous les aspects de la 
réception d'un type de véhicule, de 
système, de composant ou d'entité 
technique ou de la réception individuelle 
d'un véhicule, pour le processus 
d'autorisation, pour la délivrance et, le cas 
échéant, le retrait des fiches de réception, 
pour la liaison avec les autorités 
compétentes en matière de réception des 
autres États membres, pour la désignation 
des services techniques et pour veiller à ce 
que le constructeur s'acquitte de ses 
obligations en matière de conformité de la 
production;

25. "autorité compétente en matière de 
réception": l'autorité d'un État membre 
établie ou désignée par l'État membre et 
notifiée à la Commission par celui-ci, qui 
est compétente pour tous les aspects de la 
réception d'un type de véhicule, de 
système, de composant ou d'entité 
technique ou de la réception individuelle 
d'un véhicule, pour le processus 
d'autorisation, pour la délivrance et, le cas 
échéant, le retrait ou le refus des fiches de 
réception, pour la liaison avec les autorités 
compétentes en matière de réception des 
autres États membres, pour la désignation 
des services techniques et pour veiller à ce 
que le constructeur s'acquitte de ses 
obligations en matière de conformité de la 
production;

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 3 – point 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

26 bis. "accréditation": l'attestation 
délivrée par un organisme national 
d'accréditation selon laquelle un 
organisme d'évaluation de la conformité 
satisfait aux critères définis par les 
normes harmonisées et, le cas échéant, à 
toute autre exigence supplémentaire, 
notamment celles fixées dans les 
programmes sectoriels pertinents, requis 
pour effectuer une opération spécifique 
d'évaluation de la conformité;

Or. en
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Amendement 39

Proposition de règlement
Article 3 – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

28. "méthode d'essai virtuelle": des 
simulations informatiques, y compris des 
calculs, qui démontrent qu'un véhicule, un 
système, un composant ou une entité 
technique répond aux exigences techniques 
prévues par un acte réglementaire, sans 
qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un 
véhicule, un système, un composant ou une 
entité technique physique;

28. "méthode d'essai virtuelle": des 
simulations informatiques, y compris des 
calculs, qui démontrent qu'un véhicule, un 
système, un composant ou une entité 
technique répond aux exigences techniques 
prévues par l'acte délégué mentionné à 
l'article 18, paragraphe 5, sans qu'il soit 
nécessaire d'avoir recours à un véhicule, un 
système, un composant ou une entité 
technique physique;

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 3 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

30. "fiche de réception UE par type": la 
fiche établie d'après le modèle prévu par le
présent règlement ou la fiche de 
communication reproduite dans les 
règlements de la CEE-ONU ou les codes 
de l'OCDE équivalents applicables visés à 
l'annexe I;

30. "fiche de réception UE par type": la 
fiche établie d'après le modèle prévu par
l'acte d'exécution du présent règlement ou 
la fiche de communication reproduite dans 
les règlements de la CEE-ONU ou les 
codes de l'OCDE applicables visés à 
l'annexe I;

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 3 – point 32
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Texte proposé par la Commission Amendement

32. "certificat de conformité": le document 
établi d'après le modèle prévu par le
présent règlement et délivré par le 
constructeur afin de certifier qu'au moment 
de sa production, un véhicule appartenant à 
la série du type réceptionné conformément 
au présent règlement correspondait au type 
réceptionné selon la réception par type et 
satisfaisait à toutes les exigences
réglementaires qui y sont visées;

32. "certificat de conformité": le document 
établi d'après le modèle prévu par l'acte 
d'exécution du présent règlement et délivré 
par le constructeur afin de certifier qu'au 
moment de sa production, un véhicule 
appartenant à la série du type réceptionné 
conformément au présent règlement 
correspondait au type réceptionné selon la 
réception par type et satisfaisait à toutes les 
exigences qui y sont visées;

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 3 – point 33

Texte proposé par la Commission Amendement

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

33. "système de diagnostic embarqué" ou
"système OBD": un système qui a la 
capacité d'identifier le domaine probable de 
dysfonctionnement au moyen de codes de 
défaut stockés dans une mémoire 
d'ordinateur;

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 3 – point 35

Texte proposé par la Commission Amendement

35. "opérateur indépendant": des 
entreprises autres que les concessionnaires 
et ateliers de réparation officiels qui sont 
directement ou indirectement engagés dans 
la réparation et l'entretien de véhicules à 

35. "opérateur indépendant": des 
entreprises autres que les concessionnaires 
et ateliers de réparation officiels qui sont 
directement ou indirectement engagés dans 
la réparation et l'entretien de véhicules, en 



PE464.774v01-00 26/156 PR\866013FR.doc

FR

moteur, en particulier des réparateurs, des 
fabricants ou distributeurs d'équipements, 
d'outils ou de pièces détachées de 
réparation, des éditeurs d'information 
technique, des automobiles clubs, des 
opérateurs de services de dépannage, des 
opérateurs proposant des services 
d'inspection et d'essai, des opérateurs 
proposant une formation pour les 
installateurs, les fabricants et les 
réparateurs des équipements des véhicules 
à carburant alternatif;

particulier des réparateurs, des fabricants 
ou distributeurs d'équipements, d'outils ou 
de pièces détachées de réparation, des 
éditeurs d'information technique, des 
automobiles clubs, des opérateurs de 
services de dépannage, des opérateurs 
proposant des services d'inspection et 
d'essai, des opérateurs proposant une 
formation pour les installateurs, les 
fabricants et les réparateurs des 
équipements des véhicules à carburant 
alternatif;

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 3 – point 37

Texte proposé par la Commission Amendement

37. "immatriculation": l'acte par lequel un 
véhicule, après identification, fait l'objet 
d'une autorisation administrative pour sa
mise en service sur route, que ce soit de 
manière permanente, temporaire ou pour 
une courte durée, moyennant l'attribution 
d'un numéro d'immatriculation;

37. "immatriculation": l'autorisation
administrative pour la mise en service sur 
route d'un véhicule, impliquant son 
identification et l'attribution d'un numéro 
de série, appelé "numéro 
d'immatriculation", à titre permanent,
temporaire ou pour une courte durée;

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 3 – point 38

Texte proposé par la Commission Amendement

38. "mise sur le marché": la première mise 
à disposition dans l'Union, à titre onéreux 
ou gratuit, d'un véhicule en vue de sa 
distribution ou de son utilisation;

38. "mise sur le marché": la première mise 
à disposition d'un véhicule, d'un système, 
d'un composant ou d'une entité technique
dans l'Union;
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Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 3 – point 39

Texte proposé par la Commission Amendement

39. "mise en service": la première 
utilisation dans l'Union, conformément à sa 
destination, d'un véhicule relevant du 
présent règlement;

39. "mise en service": la première 
utilisation dans l'Union, conformément à sa 
destination, d'un véhicule, d'un système, 
d'un composant ou d'une entité technique
relevant du présent règlement;

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 3 – point 40

Texte proposé par la Commission Amendement

40. "vente": toute vente entre le 
constructeur et le revendeur ou toute 
vente à l'utilisateur final;

supprimé

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 3 – point 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

40 bis. "mise à disposition sur le 
marché": toute fourniture d'un véhicule, 
d'un système, d'un composant ou d'une 
entité technique en vue de sa distribution 
ou de son utilisation sur le marché de 
l'Union, dans le cadre d'une activité 



PE464.774v01-00 28/156 PR\866013FR.doc

FR

commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

Or. en

Amendement 49

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

Texte proposé par la Commission Amendement

43 bis. "importateur": toute personne 
physique ou morale établie dans l'Union 
qui met sur le marché de l'Union un 
véhicule, un système, un composant ou 
une entité technique provenant d'un pays 
tiers;

Or. en

Amendement 50

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

Texte proposé par la Commission Amendement

43 ter. "distributeur": toute personne 
physique ou morale faisant partie de la 
chaîne d'approvisionnement, autre que le 
constructeur ou l'importateur, qui met à 
disposition sur le marché de l'Union un 
véhicule, un système, un composant ou 
une entité technique;

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 3 – point 43 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

43 quater. "opérateur économique": le 
constructeur, le mandataire du 
constructeur, l'importateur ou le 
distributeur;

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 3 – point 43 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

43 quinquies. "surveillance du marché": 
les activités menées et les mesures 
adoptées par les autorités publiques afin 
de garantir que les véhicules, les systèmes, 
les composants ou les entités techniques 
mis à disposition sur le marché sont 
conformes aux exigences établies dans la 
législation d'harmonisation pertinente de 
l'Union et qu'ils ne portent pas atteinte à 
la santé, la sécurité, l'environnement ou 
tout autre aspect lié à la protection de 
l'intérêt public;

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 3 – point 43 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

43 sexies. "autorité de surveillance du 
marché": une autorité d'un État membre 
compétente pour la réalisation de la 
surveillance du marché sur son territoire;
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Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 3 – point 43 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

43 septies. "autorité nationale": une 
autorité compétente en matière de 
réception, une autorité de surveillance du 
marché ou toute autre autorité d'un État 
membre qui intervient dans la réception 
par type, l'immatriculation, la 
surveillance du marché ou le contrôle des 
importations, et est responsable de ces 
tâches, pour les véhicules, systèmes, 
composants ou entités techniques relevant 
du présent règlement;

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, on 
distingue les catégories suivantes de 
véhicules:

(Ne concerne pas la version française).

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 4 – point 19
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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

Justification

Voir exposé des motifs (engins mobiles – catégorie U).

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autorités nationales Obligations des États membres

Or. en

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place et
désignent les autorités nationales
compétentes pour les questions relatives à 
la réception et notifient cette mise en place 
ou cette désignation à la Commission
conformément à l'article 53.

1. Les États membres mettent en place ou
désignent les autorités compétentes en 
matière de réception et les autorités 
nationales. Les États membres notifient la
mise en place ou la désignation de ces 
autorités à la Commission.

Or. en
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Amendement 59

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'acte de notification des autorités
compétentes en matière de réception
comprend leur nom, leur adresse, y 
compris l'adresse électronique, ainsi que 
leur domaine de compétence.

La notification des autorités nationales
comprend leur nom, leur adresse, y 
compris l'adresse électronique, ainsi que 
leur domaine de compétence. La 
Commission publie sur son site internet la 
liste et les coordonnées des autorités 
compétentes en matière de réception et de 
surveillance du marché.

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes en matière de 
réception veillent à ce que les 
constructeurs demandant une réception 
satisfassent aux obligations qui leur 
incombent en vertu du présent règlement.

supprimé

(Intégré dans l'article 5 bis (nouveau))

Or. en

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes en matière de 
réception ne réceptionnent que les 
véhicules, les systèmes, les composants ou 

supprimé
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les entités techniques conformes aux 
exigences du présent règlement.

(Intégré dans l'article 5 bis (nouveau))

Or. en

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes en matière de 
réception n'immatriculent ou n'autorisent 
la vente ou la mise en service que pour des 
véhicules, des composants et des entités 
techniques conformes aux exigences du 
présent règlement. Ils ne peuvent interdire, 
restreindre ou entraver l'immatriculation, 
la vente, la mise en service ou la 
circulation sur route de véhicules, de 
composants ou d'entités techniques, pour 
des motifs liés à des aspects de leur 
construction et de leur fonctionnement 
couverts par le présent règlement, s'ils 
répondent aux exigences de celui-ci.

4. Les États membres n'autorisent la mise 
sur le marché, l'immatriculation et la mise 
en service que pour des véhicules, des 
composants et des entités techniques 
conformes aux exigences du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres ne peuvent 
interdire, restreindre ou entraver la mise 
sur le marché, l'immatriculation ou la 
mise en service de véhicules, de systèmes, 
de composants ou d'entités techniques 
pour des motifs liés à des aspects de leur 
construction et de leur fonctionnement 
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couverts par le présent règlement, s'ils 
satisfont aux exigences de celui-ci.

Or. en

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les États membres organisent et 
réalisent une surveillance du marché et 
des contrôles pour les véhicules, systèmes, 
composants et entités techniques qui 
entrent sur le marché de l'Union, 
conformément au chapitre III du 
règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 
fixant les prescriptions relatives à 
l'accréditation et à la surveillance du 
marché pour la commercialisation des 
produits1. Ils appliquent l'article 19, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 765/2008 comme indiqué à 
l'article 5 ter du présent règlement.
__________________
1 OJ L 218 du 13.8.2008, p. 30.

Or. en

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Obligations des autorités compétentes en 

matière de réception
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1. Les autorités compétentes en matière de
réception veillent à ce que les 
constructeurs demandant une réception 
par type satisfassent aux obligations qui 
leur incombent en vertu du présent 
règlement.
2. Les autorités compétentes en matière de 
réception ne réceptionnent que les 
véhicules, les systèmes, les composants et 
les entités techniques conformes aux 
exigences du présent règlement.

Or. en

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 ter
Obligations des autorités de surveillance 

du marché
1. Pour les véhicules, les systèmes, les 
composants et les entités techniques 
soumis à la réception par type, les 
autorités de surveillance du marché 
effectuent, à une échelle adéquate, des 
contrôles documentaires appropriés, en 
tenant compte des principes établis de 
l'évaluation des risques, des réclamations 
et d'autres informations.
Les autorités de surveillance du marché 
peuvent exiger des opérateurs 
économiques qu'ils mettent à leur 
disposition la documentation et les 
informations qu'elles jugent nécessaires 
pour mener leurs activités.
Les autorités de surveillance du marché 
tiennent dûment compte des certificats 
attestant la conformité délivrés par une 
autorité compétente en matière de 
réception, lorsque les opérateurs 
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économiques leur en présentent.
2. Pour les systèmes, les composants et les 
unités techniques qui ne sont pas soumis 
à la réception par type, l'article 19, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 765/2008 s'applique dans son 
intégralité.

Or. en

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le constructeur est responsable, 
vis-à-vis de l'autorité compétente en 
matière de réception, de tous les aspects 
du processus de réception et de la 
conformité de la production, qu'il soit ou 
non directement associé à toutes les 
étapes de la construction d'un véhicule, 
d'un système, d'un composant ou d'une 
entité technique.

1. Lorsqu'ils mettent sur le marché ou 
mettent en service leurs véhicules, 
systèmes, composants ou entités 
techniques, les constructeurs veillent à ce 
que ceux-ci aient été fabriqués et 
réceptionnés conformément aux 
exigences énoncées dans le présent 
règlement, ainsi que dans les actes 
délégués et d'exécution adoptés en vertu 
de ce dernier.

Or. en

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas d'une réception par type 
multiétape, chaque constructeur est 
responsable de la réception et de la 
conformité de la production des systèmes, 
des composants ou des entités techniques 
ajoutés lors de l'étape de construction du 
véhicule dont il est chargé. Le constructeur 

2. Dans le cas d'une réception par type 
multiétape, chaque constructeur est 
responsable de la réception et de la 
conformité de la production des systèmes, 
des composants ou des entités techniques 
ajoutés lors de l'étape de construction du 
véhicule dont il est chargé. Tout
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qui modifie des composants ou des 
systèmes déjà réceptionnés lors d'étapes 
précédentes est responsable de la réception 
et de la conformité de la production de ces
composants et systèmes.

constructeur qui modifie des composants 
ou des systèmes déjà réceptionnés lors 
d'étapes précédentes est responsable de la 
réception et de la conformité de la 
production des composants et systèmes
modifiés.

Or. en

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout constructeur qui modifie un 
véhicule incomplet d'une manière qui 
amène à le classer dans une autre catégorie 
de véhicule, de telle sorte que les exigences 
juridiques déjà vérifiées à un stade 
antérieur du processus de réception ont 
changé, est également responsable de la 
conformité avec ces exigences.

3. Les constructeurs qui modifient un 
véhicule incomplet à tel point qu'il doit 
être classé dans une autre catégorie de 
véhicule, de telle sorte que les exigences 
juridiques déjà vérifiées à un stade 
antérieur du processus de réception ont 
changé, sont également responsables de la 
conformité avec les exigences applicables 
à la catégorie de véhicules dans laquelle 
le véhicule modifié est classé.

Or. en

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du présent règlement, tout 
constructeur établi en dehors de l'Union
désigne un mandataire unique établi dans 
l'Union pour le représenter auprès des 
autorités compétentes en matière de 
réception.

4. Aux fins de la réception de véhicules, 
de systèmes, de composants ou d'entités 
techniques relevant du présent règlement,
les constructeurs établis en dehors de 
l'Union désignent un mandataire unique 
établi dans l'Union pour les représenter 
auprès des autorités compétentes en 
matière de réception.
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Or. en

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute mention du constructeur est à lire 
comme faisant référence au constructeur 
ou à son mandataire.

supprimé

Or. en

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les constructeurs établis en dehors 
de l'Union peuvent de plus désigner un 
mandataire unique établi dans l'Union 
pour les besoins de la surveillance du 
marché, qui peut être le mandataire 
mentionné au paragraphe 4 ou un autre 
mandataire.

Or. en

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les constructeurs sont responsables, 
vis-à-vis de l'autorité compétente en 
matière de réception, de tous les aspects 
du processus de réception et de la 
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conformité de la production, qu'ils soient 
ou non directement associés à toutes les 
étapes de la construction d'un véhicule, 
d'un système, d'un composant ou d'une 
entité technique.

Or. en

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Conformément aux dispositions 
spécifiques du présent règlement et aux 
actes délégués adoptés au titre de ce 
dernier, les constructeurs veillent à ce que 
des procédures soient en place pour que la 
production en série reste conforme au 
type réceptionné. Les modifications de la 
conception des véhicules, des systèmes, 
des composants ou des entités techniques 
ou de leurs caractéristiques ainsi que les 
modifications des exigences auxquelles 
les véhicules, systèmes, composants ou 
entités techniques sont déclarés 
conformes sont prises en considération de 
manière appropriée.

Or. en

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quinquies. Outre le marquage 
réglementaire et les marques de réception 
apposées sur leurs véhicules, composants 
ou entités techniques en application de 
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l'article 25, les constructeurs indiquent 
leur nom, leur raison sociale ou leur 
marque déposée et l'adresse dans l'Union 
à laquelle ils peuvent être contactés sur 
leurs véhicules, composants ou entités 
techniques mis à disposition sur le 
marché de l'Union ou, lorsque ce n'est 
pas possible dans le cas de composants ou 
d'entités techniques, sur l'emballage ou 
dans un document accompagnant le 
composant ou l'entité technique.

Or. en

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 sexies. Les constructeurs s'assurent, 
lorsqu'un véhicule, un système, un 
composant ou une entité technique est 
sous leur responsabilité, que les 
conditions de stockage ou de transport ne 
compromettent pas sa conformité aux 
exigences prévues par le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Obligations des constructeurs en matière 

de conformité des véhicules, systèmes, 
composants ou entités techniques
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1. Les constructeurs qui suspectent qu'un 
véhicule, un système, un composant ou 
une entité technique qu'ils ont mis sur le 
marché ou mis en service n'est pas 
conforme au présent règlement ou aux 
actes délégués et d'exécution adoptés en 
vertu de ce dernier prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour, selon le cas, mettre en 
conformité, retirer ou rappeler le 
véhicule, le système, le composant ou 
l'entité technique en cause.
2. Si le véhicule, le système, le composant 
ou l'entité technique présente un risque 
grave, les constructeurs en informent 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché et les autorités 
compétentes en matière de réception des 
États membres où le véhicule, le système, 
le composant ou l'entité technique a été 
mis à disposition sur le marché ou mis en 
service en fournissant des précisions, 
notamment, sur la non-conformité et 
toute mesure corrective adoptée.
3. Les constructeurs tiennent le dossier de 
réception visé à l'article 15, 
paragraphe 10, et les constructeurs de 
véhicules tiennent en outre un exemplaire 
des certificats de conformité visés à 
l'article 24 à la disposition des autorités 
compétentes en matière de réception 
pendant une période d'au moins dix ans 
après la mise sur le marché d'un véhicule 
et pour une période d'au moins cinq ans 
pour un système, un composant ou une 
entité technique.
4. Sur requête motivée d'une autorité 
compétente d'un État membre, les 
constructeurs lui communiquent, par 
l'intermédiaire de l'autorité compétente 
en matière de réception par type, un 
exemplaire de la fiche de réception UE 
par type attestant la conformité du 
véhicule, du système, du composant ou de 
l'entité technique dans une langue 
pouvant aisément être comprise par cette 
autorité. Les constructeurs coopèrent avec 
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l'autorité de l'État membre à toute mesure 
adoptée conformément à l'article 20 du 
règlement (CE) n° 765/2008 en vue 
d'éliminer les risques liés aux véhicules, 
systèmes, composants ou entités 
techniques qu'ils ont mis sur le marché, 
fait immatriculer ou mis en service.

Or. en

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 ter
Obligations des mandataires du 

constructeur en matière de surveillance 
du marché

Le mandataire du constructeur pour la 
surveillance du marché exécute les tâches 
spécifiées dans le mandat reçu du 
constructeur. Le mandat autorise le 
mandataire, au minimum:
a) sur requête motivée d'une autorité 
compétente en matière de réception, à 
communiquer à celle-ci toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
de la production d'un véhicule, d'un 
système, d'un composant ou d'une entité 
technique; et
b) à coopérer, à leur demande, avec les 
autorités de surveillance du marché ou les 
autorités compétentes en matière de 
réception, à toute mesure adoptée en vue 
d'éliminer le risque grave présenté par des 
véhicules, systèmes, composants ou entités 
techniques couverts par leur mandat.

Or. en
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Amendement 79

Proposition de règlement
Article 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 quater
Obligations générales des importateurs

1. Les importateurs ne mettent sur le 
marché de l'Union, ne font immatriculer 
ou ne sont responsables de la mise en 
service que des véhicules, des systèmes, 
des composants ou des unités techniques 
conformes qui ont obtenu la réception UE 
par type ou qui répondent aux exigences 
de la réception nationale ou individuelle.
2. Avant de mettre sur le marché de 
l'Union un véhicule, un système, un 
composant ou une entité technique 
réceptionnée par type, les importateurs 
vérifient qu'il existe un dossier de 
réception conforme aux exigences 
énoncées à l'article 6, paragraphe 7, et 
que ce véhicule, ce système, ce composant 
ou cette entité technique portent la 
marque de réception requise et est 
conforme à l'article 6, paragraphe 7. 
Dans le cas d'un véhicule, l'importateur 
vérifie que celui-ci est accompagné du 
certificat de conformité requis.
3. Lorsque les importateurs suspectent 
qu'un véhicule, un système, un composant 
ou une entité technique n'est pas 
conforme aux exigences du présent 
règlement, et plus particulièrement qu'il 
ne correspond pas à la réception par type 
ou à la réception individuelle, ils 
s'abstiennent de mettre sur le marché, de 
permettre la mise en service ou de faire 
immatriculer le véhicule, le système, le 
composant ou l'entité technique jusqu'à 
ce que celui-ci ou celle-ci ait été mis(e) en 
conformité. De plus, lorsqu'ils suspectent 
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que le véhicule, le système, le composant 
ou l'entité technique présente un risque 
grave, ils en informent le constructeur, les 
autorités de surveillance du marché et 
l'autorité compétente en matière de 
réception qui a accordé la réception du 
produit en cause.
4. Les importateurs indiquent leur nom, 
leur raison sociale ou leur marque 
déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent 
être contactés sur le véhicule, le système, 
le composant ou l'entité technique ou, 
lorsque ce n'est pas possible dans le cas 
de systèmes, de composants ou d'entités 
techniques, sur l'emballage ou dans un 
document accompagnant le système, le 
composant ou l'entité technique.
5. Les importateurs veillent à ce que les 
véhicules, systèmes, composants ou entités 
techniques soient accompagnés des 
instructions et informations requises, 
conformément aux dispositions de 
l'article 46, dans les langues officielles 
des États membres concernés.
6. Les importateurs s'assurent, lorsqu'un 
véhicule, un système, un composant ou 
une entité technique est sous leur 
responsabilité, que les conditions de 
stockage ou de transport ne 
compromettent pas sa conformité aux 
exigences prévues par le présent 
règlement.
7. Lorsqu'une telle mesure semble 
appropriée compte tenu des risques graves 
présentés par un véhicule, un système, un 
composant ou une entité technique, les 
importateurs mènent, en vue de protéger 
la santé et la sécurité des consommateurs, 
une enquête et, s'il y a lieu, tiennent un 
registre sur les réclamations et les rappels 
dont font l'objet les véhicules, systèmes, 
composants ou entités techniques, et 
informent les distributeurs de ce suivi.

Or. en
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Amendement 80

Proposition de règlement
Article 6 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 quinquies
Obligations des importateurs en matière 
de conformité des véhicules, systèmes, 

composants ou entités techniques
1. Les importateurs qui suspectent qu'un 
véhicule, un système, un composant ou 
une entité technique qu'ils ont mis sur le 
marché, fait immatriculer ou fait mettre 
en service n'est pas conforme au présent 
règlement prennent immédiatement les 
mesures correctives nécessaires pour, 
selon le cas, mettre en conformité, retirer 
ou rappeler le véhicule, le système, le 
composant ou l'entité technique en cause.
2. Si un véhicule, un système, un 
composant ou une entité technique 
présente un risque grave, les importateurs 
en informent immédiatement les autorités 
de surveillance du marché et les autorités 
compétentes en matière de réception des 
États membres où le véhicule, le système, 
le composant ou l'entité technique a été 
mis(e) à disposition sur le marché, en 
fournissant des précisions, notamment, 
sur la non-conformité et toute mesure 
corrective adoptée.
3. Pendant une durée de dix ans après la 
mise sur le marché d'un véhicule et d'au 
moins cinq ans pour un système, un 
composant ou une unité technique, les 
importateurs tiennent un exemplaire du 
certificat de conformité à la disposition 
des autorités de surveillance du marché et 
compétentes en matière de réception et 
veillent à ce que le dossier de réception
mentionné à l'article 15, paragraphe 10, 
puisse être mis à la disposition de ces 
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autorités à leur demande.
4. Sur requête motivée d'une autorité 
nationale, les importateurs lui 
communiquent toutes les informations et 
tous les documents nécessaires pour 
démontrer la conformité du véhicule, du 
système, du composant ou de l'entité 
technique, dans l'une des langues 
officielles de l'État membre de l'autorité 
en question. Les importateurs coopèrent 
avec ladite autorité, à sa demande, à toute 
mesure adoptée en vue d'éliminer les 
risques liés aux véhicules, systèmes, 
composants ou entités techniques qu'ils 
ont mis sur le marché, fait immatriculer 
ou fait mettre en service.

Or. en

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 6 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 sexies
Obligations générales des distributeurs

1. Lorsqu'ils mettent à disposition sur le 
marché un véhicule, un système, un 
composant ou une entité technique, les 
distributeurs agissent avec la diligence 
requise en ce qui concerne les exigences 
applicables.
2. Avant de mettre à disposition sur le 
marché des véhicules, systèmes, 
composants ou entités techniques, les 
distributeurs vérifient que ceux-ci portent 
la plaque réglementaire ou la marque de 
réception requise et sont accompagnés des 
documents requis ainsi que d'instructions 
et d'informations de sécurité dans les 
langues officielles de l'État membre où les 
véhicules, systèmes, composants ou entités 
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techniques en question doivent être mis à 
disposition sur le marché, et que le 
constructeur et l'importateur ont respecté 
les exigences énoncées à l'article 6 quater, 
paragraphes 2 et 4.
3. Les distributeurs s'assurent, lorsqu'un 
véhicule, un système, un composant ou 
une entité technique est sous leur 
responsabilité, que les conditions de 
stockage ou de transport ne 
compromettent pas sa conformité aux 
exigences prévues par le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 6 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 septies
Obligations des distributeurs en matière
de conformité des véhicules, systèmes, 

composants ou entités techniques
1. Lorsqu'ils mettent un véhicule, un 
système, un composant ou une entité 
technique à disposition sur le marché, les 
distributeurs agissent avec la diligence 
requise en ce qui concerne les exigences 
du présent règlement.
2. Lorsque les distributeurs suspectent 
qu'un véhicule, un système, un composant 
ou une entité technique n'est pas 
conforme aux exigences du présent 
règlement, ils ne mettent pas à disposition 
sur le marché ni ne font immatriculer ni 
ne mettent en service le véhicule, le 
système, le composant ou l'entité 
technique en question et préviennent sa 
mise à disposition sur le marché, son 
immatriculation ou sa mise en service 
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jusqu'à ce que le produit en cause ait été 
mis en conformité.
3. Lorsque les distributeurs suspectent 
qu'un véhicule, un système, un composant 
ou une entité technique qu'ils ont mis à 
disposition sur le marché, fait 
immatriculer ou fait mettre en service 
n'est pas conforme au présent règlement, 
ils informent le constructeur ou le 
mandataire du constructeur afin 
d'assurer que les mesures correctives 
nécessaires sont prises pour, selon le cas, 
mettre en conformité, retirer ou rappeler 
le véhicule, le système, le composant ou 
l'entité technique en cause, conformément 
à l'article 6 bis, paragraphe 1, et à 
l'article 6 quinquies, paragraphe 1.
4. Si le véhicule, le système, le composant 
ou l'entité technique présente un risque 
grave, les distributeurs en informent 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché et les autorités 
compétentes en matière de réception des 
États membres où ils ont mis à 
disposition, fait immatriculer ou fait 
mettre en service le véhicule, le système, le 
composant ou l'entité technique, ainsi que 
le constructeur et l'importateur, et 
fournissent des précisions, notamment, 
sur la non-conformité et sur toute mesure 
corrective adoptée par le constructeur.
5. Sur requête motivée d'une autorité 
nationale, les distributeurs s'assurent que 
le constructeur communique à l'autorité 
nationale les informations spécifiées à 
l'article 6 bis, paragraphe 4, ou que 
l'importateur communique à l'autorité 
nationale les informations spécifiées à 
l'article 6 quinquies, paragraphe 3.  Ils 
coopèrent avec cette autorité, à se 
demande, à toute mesure adoptée 
conformément à l'article 20 du 
règlement (CE) n° 765/2008 en vue 
d'éliminer les risques liés au véhicule, au 
système, au composant ou à l'entité 
technique qu'ils ont mis à disposition sur 
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le marché de l'Union.

Or. en

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 6 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 octies
Cas dans lesquels les obligations des 

constructeurs s'appliquent aux 
importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est 
considéré comme un constructeur aux 
fins du présent règlement et est soumis 
aux obligations incombant au 
constructeur en vertu des articles 6 
à 6 ter, lorsqu'il met à disposition sur le 
marché, fait immatriculer ou fait mettre 
en service un véhicule, un système, un 
composant ou une entité technique sous 
son propre nom ou sa propre marque, ou 
lorsqu'il modifie un véhicule, un système, 
un composant ou une entité technique 
déjà mis à disposition sur le marché, 
immatriculé ou mis en service de telle 
sorte que sa conformité aux exigences 
applicables risque d'en être affectée.

Or. en

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 6 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 nonies
Identification des opérateurs économiques
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Sur demande, les opérateurs économiques 
identifient, à l'intention des autorités
compétentes en matière de réception et 
des autorités de surveillance du marché, 
pendant une période de dix ans:
a) tout opérateur économique qui leur a 
fourni un véhicule, un système, un 
composant ou une entité technique;
b) tout opérateur économique auquel ils 
ont fourni un véhicule, un système, un 
composant ou une entité technique.

Or. en

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences en matière de sécurité routière Exigences en matière de sécurité
fonctionnelle

Or. en

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le démarrage et l'arrêt, y compris 
les dispositifs d'arrêt d'urgence et 
automatique;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en
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Amendement 87

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) le déplacement involontaire du 
véhicule;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les systèmes d'aide à la conduite, y 
compris la direction, les systèmes de 
freinage, y compris d'antiblocage des 
roues, et les systèmes de contrôle 
électronique de stabilité;

b) les systèmes d'aide à la conduite, tels 
que la direction et les systèmes de freinage, 
y compris les systèmes d'antiblocage des 
roues et de contrôle électronique de 
stabilité (ou les dispositifs d'effets 
équivalents);

Or. en

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m bis) la sécurité mécanique;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)
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Or. en

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) les dispositifs de remorquage et de 
marche arrière;

q) les dispositifs de remorquage;

(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point t bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

t bis) la marche arrière;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point t ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

t ter) les chenilles;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
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véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point t quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

t quater) les liaisons mécaniques;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les exigences visées aux paragraphes 1 
et 2 s'appliquent aux véhicules et aux 
systèmes, composants et entités techniques
destinés à ces véhicules, dans la mesure où 
il est spécifié que ces exigences sont 
applicables à la catégorie de véhicule 
concernée visée à l'article 4.

3. Les exigences visées aux paragraphes 1 
et 2 s'appliquent aux véhicules et aux 
systèmes, composants et entités techniques, 
dans la mesure où il est spécifié, à 
l'annexe I, que ces exigences sont 
applicables à la catégorie de véhicule 
concernée visée à l'article 4.

Or. en

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
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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 niveau élevé de 
sécurité fonctionnelle, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués,
conformément à l'article 57, en ce qui 
concerne les exigences techniques 
détaillées pour les éléments visés au 
paragraphe 2 du présent article, y compris 
les procédures d'essai et les valeurs limites, 
le cas échéant.

Ces exigences techniques détaillées visent 
à augmenter ou, à tout le moins, 
maintenir le niveau de sécurité 
fonctionnelle permis par les directives 
citées à l'article 62, paragraphe 1, et à 
l'article 63.
Les exigences techniques détaillées 
assurent notamment que:
– les véhicules dont la vitesse maximale 
est supérieure à 40 km/h répondent à un 
niveau de sécurité routière en ce qui 
concerne les performances de freinage et 
les systèmes d'antiblocage des roues 
équivalent à celui des véhicules motorisés 
et de leurs remorques;
– la pression de contact maximale exercée 
sur un revêtement routier dur par des 
pneus ou des chenilles n'excède pas 
0,9 MPa (ce qui correspond à la pression 
de contact d'un pneu d'un camion chargé 
gonflé à une pression de 9 bars).

Or. en

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les systèmes de protection contre le a) les structures de protection contre le 
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renversement (ci-après désignés par 
l'acronyme anglais "ROPS");

renversement (ci-après désignés par 
l'acronyme anglais "ROPS");

Or. en

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les systèmes de protection contre la 
chute d'objets (ci-après désignés par 
l'acronyme anglais "FOPS");

b) les structures de protection contre la 
chute d'objets (ci-après désignés par 
l'acronyme anglais "FOPS");

Or. en

Amendement 98

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les systèmes de contrôle;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 99

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) l'isolation des sources d'énergie;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
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véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 100

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) la protection contre toute 
utilisation abusive raisonnablement 
prévisible du véhicule; 
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les niveaux sonores intérieurs; d) le niveau sonore aux oreilles du 
conducteur;

Or. en

Amendement 102

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) l'ergonomie;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
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véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 103

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) l'adaptation de l'interface 
homme-véhicule aux caractéristiques 
prévisibles du conducteur;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 104

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) l'accès aux postes de travail ou aux 
points d'intervention utilisés pour la 
maintenance;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 105

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

k bis) la stabilité;

Or. en

Amendement 106

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k ter) le risque de glisser, de trébucher ou 
de tomber;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 107

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k quater) la protection du conducteur 
contre les dangers électriques, y compris 
la foudre; 
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 108

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

k quinquies) le nettoyage sans danger du 
véhicule, y compris de ses parties 
intérieures;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 109

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k sexies) l'intervention d'un opérateur;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 110

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k septies) le risque de piégeage;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en
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Amendement 111

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k octies) l'élimination des risques liés aux 
erreurs de montage;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 112

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 113

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k decies) les risques liés aux éléments 
mobiles;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en
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Amendement 114

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) la protection du conducteur contre les
substances dangereuses;

l) la protection du conducteur contre les
matières et substances dangereuses ou le 
manque d'oxygène;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 115

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

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) la protection contre l'incendie;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 116

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

Texte proposé par la Commission Amendement

l ter) les vibrations;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)
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Or. en

Amendement 117

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

Texte proposé par la Commission Amendement

l quater) la protection contre les 
rayonnements extérieurs;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point l quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l quinquies) la protection contre 
l'exposition à des pièces ou des matériaux 
à des températures extrêmes;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 119

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

Texte proposé par la Commission Amendement

m bis) les risques dus aux variations des 
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conditions de fonctionnement;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 120

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

Texte proposé par la Commission Amendement

m ter) les risques dus aux surfaces, arêtes 
ou angles;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 121

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

Texte proposé par la Commission Amendement

m quater) les risques de ruptures de 
tuyaux rigides et flexibles transportant des 
fluides, notamment ceux sous haute 
pression;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en



PE464.774v01-00 64/156 PR\866013FR.doc

FR

Amendement 122

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

Texte proposé par la Commission Amendement

m quinquies) les informations et les 
avertissements;
(Point à ajouter à l'annexe I et devant 
s'appliquer à toutes les catégories de 
véhicules pertinentes.)

Or. en

Amendement 123

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

Texte proposé par la Commission Amendement

m sexies) les systèmes de freinage 
exécutant des fonctions de garage;

Or. en

Amendement 124

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les exigences visées aux paragraphes 1 
et 2 s'appliquent aux véhicules et aux 
systèmes, composants et entités techniques
destinés à ces véhicules, dans la mesure où 
il est spécifié dans le présent règlement
que ces exigences sont applicables à la 
catégorie de véhicule concernée.

3. Les exigences visées aux paragraphes 1 
et 2 s'appliquent aux véhicules et aux 
systèmes, composants et entités techniques, 
dans la mesure où il est spécifié, à 
l'annexe I, que ces exigences sont 
applicables à la catégorie de véhicule 
concernée visée à l'article 4.

Or. en
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Amendement 125

Proposition de règlement
Article 8 – 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 au travail, est délégué à la 
Commission.

4. Afin de garantir un niveau élevé de 
sécurité au travail, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués,
conformément à l'article 57, en ce qui 
concerne les exigences techniques 
détaillées pour les éléments visés au 
paragraphe 2 du présent article, y compris 
les procédures d'essai et les valeurs limites, 
le cas échéant.

Ces exigences spécifiques visent à 
augmenter ou, à tout le moins, maintenir 
le niveau de sécurité au travail permis par 
les directives citées à l'article 62, 
paragraphe 1, et à l'article 63.

Or. en

Amendement 126

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les valeurs limites, procédures et 
prescriptions d'essai spécifiques concernant 
les émissions de polluants définies pour les 
engins mobiles par la directive 97/68/CE35

s'appliquent.

3. Les valeurs limites, les procédures et 
prescriptions d'essai spécifiques concernant 
les émissions de polluants définies pour les 
engins mobiles par la directive 97/68/CE35

s'appliquent.

Or. en
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Amendement 127

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les exigences visées aux paragraphes 1 
et 2 s'appliquent aux véhicules et aux 
systèmes, composants et entités techniques
destinés à ces véhicules, dans la mesure où 
il est spécifié dans le présent règlement
que ces exigences sont applicables à la 
catégorie de véhicule concernée.

4. Les exigences visées aux paragraphes 1 
et 2 s'appliquent aux véhicules et aux 
systèmes, composants et entités techniques, 
dans la mesure où il est spécifié, à 
l'annexe I, que ces exigences sont 
applicables à la catégorie de véhicule 
concernée visée à l'article 4.

Or. en

Amendement 128

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. 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 le 
niveau sonore extérieur visé au 
paragraphe 2, point b), ainsi que le
montage de moteurs autorisés sur un 
véhicule et les dispositions connexes en 
matière de souplesse selon les dispositions 
du paragraphe 2, point a), et du 
paragraphe 3, de manière à garantir un 
niveau élevé de performance 
environnementale, est délégué à la 
Commission.

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 57, en ce qui concerne les 
exigences techniques détaillées relatives 
au niveau sonore extérieur, y compris les 
procédures d'essai et les valeurs limites, le 
cas échéant, ainsi qu'au montage de 
moteurs autorisés sur un véhicule en ce qui
concerne les émissions de polluants et les 
dispositions connexes en matière de 
souplesse, de manière à garantir un niveau 
élevé de performance environnementale.

Ces exigences spécifiques visent à 
augmenter ou, à tout le moins, maintenir 
le niveau de performance 
environnementale prévu par les directives 
citées à l'article 62, paragraphe 1, et, le 
cas échéant, à l'article 63.
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Or. en

Amendement 129

Proposition de règlement
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Procédures pour la réception UE par type
de l'ensemble du véhicule

Procédures pour la réception UE par type

Or. en

Amendement 130

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le constructeur peut opter pour l'une des 
procédures suivantes:

1. Le constructeur qui souhaite obtenir la 
réception par type de l'ensemble d'un 
véhicule peut opter pour l'une des 
procédures suivantes:

Or. en

Amendement 131

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la réception multiétape. supprimé

Or. en
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Amendement 132

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En outre, le constructeur peut opter 
pour la réception multiétape.
En ce qui concerne la réception par type 
de systèmes, de composants ou d'entités 
techniques, la procédure de réception par 
type en une seule étape s'applique.

Or. en

Amendement 133

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réception par type par étapes est une 
procédure de réception des véhicules qui 
consiste en la collecte, par étapes, de 
l'ensemble des fiches de réception UE pour 
les systèmes, les composants et les entités 
techniques en rapport avec le véhicule et 
qui, à l'étape finale, donne lieu à la 
réception de l'ensemble du véhicule.

2. La réception par type par étapes est une 
procédure de réception des véhicules qui 
consiste en la collecte, par étapes, de 
l'ensemble des fiches de réception UE pour 
les systèmes, les composants et les entités 
techniques faisant partie du véhicule et 
qui, à l'étape finale, donne lieu à la 
réception de l'ensemble du véhicule.

Or. en

Amendement 134

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La réception par type multiétape est 
accordée pour un type de véhicule 
incomplet ou complété conforme aux 

(Ne concerne pas la version française).
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informations contenues dans le dossier 
constructeur et qui satisfait aux exigences 
techniques établies par les actes applicables 
visés à l'annexe I, en fonction de l'état 
d'achèvement du véhicule.

Or. en

Amendement 135

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La réception par type en ce qui concerne 
la dernière étape d'achèvement du véhicule 
n'est accordée qu'après que l'autorité 
compétente en matière de réception a 
vérifié que la ou les réceptions par type 
délivrées pour le véhicule incomplet 
certifient que le type de véhicule 
réceptionné en définitive satisfait à 
l'ensemble des exigences techniques 
applicables à la date de délivrance de la
réception par type du véhicule complété et
pour la catégorie de véhicule concernée.

4. La réception par type en ce qui concerne 
la dernière étape d'achèvement du véhicule 
n'est accordée qu'après que l'autorité 
compétente en matière de réception a 
vérifié que le type de véhicule réceptionné 
en définitive satisfait, à cette date, à 
l'ensemble des exigences techniques 
applicables. Elle comporte un contrôle 
documentaire de l'ensemble des exigences 
couvertes par la réception d'un véhicule
incomplet accordée au cours d'une 
procédure multiétape, même lorsqu'elle 
est accordée pour une catégorie ou une 
sous-catégorie différente de véhicules.

Or. en

Amendement 136

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le choix de la procédure de réception est 
sans incidence sur les exigences
réglementaires applicables auxquelles le 
type de véhicule réceptionné doit satisfaire 
à la date de délivrance de la réception par 

5. Le choix de la procédure de réception est 
sans incidence sur les exigences 
applicables auxquelles le type de véhicule 
réceptionné doit satisfaire à la date de 
délivrance de la réception par type de 
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type de l'ensemble du véhicule. l'ensemble du véhicule.

Or. en

Amendement 137

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Des compétences d'exécution sont 
conférées à la Commission, à l'article 54, 
en vue de la fixation de modèles en ce qui 
concerne les modalités détaillées des
procédures de réception par type.

6. La Commission définit les modalités
relatives aux procédures de réception par 
type au moyen d'actes délégués, 
conformément à l'article 57.

Or. en

Amendement 138

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une seule demande peut être déposée 
pour un type donné de véhicule et elle ne 
peut être introduite que dans un seul État 
membre.

2. Une seule demande peut être déposée 
pour un type donné de véhicule, de 
système, de composant ou d'entité 
technique et elle ne peut être introduite que 
dans un seul État membre.

Or. en

Amendement 139

Proposition de règlement
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations devant figurer dans la Dossier constructeur
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demande de réception par type

Or. en

Amendement 140

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La fiche de renseignements, telle que 
spécifiée dans la législation d'exécution, 
détermine les informations à fournir par 
le demandeur.

supprimé

Or. en

Amendement 141

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le demandeur communique un dossier 
constructeur à l'autorité compétente en 
matière de réception. Le dossier 
constructeur contient la fiche de 
renseignements, ainsi que l'ensemble des 
données, des dessins, des photographies et 
autres informations qui y sont demandées.
Ces informations peuvent être remises sur 
papier ou en version électronique.

Le demandeur communique un dossier 
constructeur à l'autorité compétente en 
matière de réception.

Le dossier constructeur contient les 
éléments suivants:
a) une fiche de renseignements;
b) l'ensemble des données, des dessins, des 
photographies et d'autres informations; 
c) pour les véhicules, l'indication de la ou 
des procédures choisies conformément à 
l'article 10, paragraphe 1.
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Or. en

Amendement 142

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le dossier constructeur peut être 
communiqué sur papier ou en version 
électronique selon les modalités admises 
par le service technique et l'autorité 
compétente en matière de réception.

Or. en

Amendement 143

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission détermine, au moyen 
d'actes délégués adoptés conformément à 
l'article 57, les informations à fournir à 
l'autorité compétente en matière de 
réception en vertu du présent article, en 
prenant en compte les exigences exposées 
à l'article 13.

Or. en

Amendement 144

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Des compétences d'exécution sont 
conférées à la Commission, à l'article 54,

La Commission adopte un acte 
d'exécution en vue de la fixation de 
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en vue de la fixation de modèles en ce qui 
concerne la fiche de renseignements et le 
dossier constructeur.

modèles en ce qui concerne la fiche de 
renseignements et le dossier constructeur.
Cet acte d'exécution est adopté en 
conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 55, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 145

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute demande de réception par type par 
étapes est accompagnée du dossier 
constructeur, ainsi que de la série complète 
des fiches de réception par type requises au 
titre de chacun des différents actes 
applicables, ainsi que des règlements de la 
CEE-ONU ou des codes de l'OCDE visés à 
l'annexe I.

1. Toute demande de réception par type par 
étapes est accompagnée du dossier 
constructeur conformément à l'article 12, 
ainsi que de la série complète des fiches de 
réception par type requises au titre de 
chacun des actes applicables, ainsi que des 
règlements de la CEE-ONU ou des codes 
de l'OCDE visés à l'annexe I.

Or. en

Amendement 146

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute demande de réception par type en 
une seule étape est accompagnée du 
dossier constructeur, qui contient les 
informations requises au titre des actes
visés à l'annexe I.

2. Toute demande de réception par type en 
une seule étape est accompagnée du 
dossier constructeur conformément à 
l'article 12, qui contient les informations 
requises au titre des actes visés à l'annexe I.

Or. en
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Amendement 147

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas de la réception par type
mixte, le dossier constructeur est 
accompagné d'une ou de plusieurs fiches 
de réception par type requises au titre de 
chacun des différents actes applicables, 
ainsi que des règlements de la CEE-ONU 
ou des codes de l'OCDE visés à l'annexe I 
et comporte, dans la mesure où aucune 
fiche de réception par type n'est présentée, 
les informations requises par les mesures 
d'exécution du présent règlement, en 
liaison avec les actes visés à l'annexe I.

3. Dans le cas de la réception par type 
mixte, le dossier constructeur est 
accompagné d'une ou de plusieurs fiches 
de réception par type requises au titre de 
chacun des actes applicables, ainsi que des 
règlements de la CEE-ONU ou des codes 
de l'OCDE visés à l'annexe I et comporte, 
dans la mesure où aucune fiche de 
réception par type n'est présentée, les 
informations requises par les mesures 
d'exécution du présent règlement, en 
liaison avec les actes visés à l'annexe I.

Or. en

Amendement 148

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations mentionnées aux 
points a) et b) peuvent être communiquées 
selon les dispositions du paragraphe 2.

Les informations mentionnées aux 
points a) et b) peuvent être communiquées 
selon les dispositions du paragraphe 3.

Or. en

Amendement 149

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'autorité compétente en matière de 
réception peut, par une demande motivée,
inviter le constructeur à fournir toutes les 

5. L'autorité compétente en matière de 
réception peut, par une demande motivée,
exiger du constructeur qu'il fournisse
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informations complémentaires nécessaires 
pour prendre une décision concernant les 
essais requis ou pour faciliter la réalisation 
de ces essais.

toutes les informations complémentaires 
nécessaires pour prendre une décision 
concernant les essais requis ou pour 
faciliter la réalisation de ces essais.

Or. en

Amendement 150

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Procédure à suivre aux fins de la 
réception UE par type de systèmes, de 
composants ou d'entités techniques

supprimé

Le constructeur introduit la demande 
auprès de l'autorité compétente en 
matière de réception.
Une seule demande peut être déposée 
pour un type donné de système, de 
composant ou d'entité technique et elle ne 
peut être introduite que dans un seul État 
membre.
Une demande distincte doit être introduite 
pour chaque type à réceptionner.

Or. en

Justification

Le présent article a été intégré dans les articles 10 et 11.

Amendement 151

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes en matière de 
réception ne délivrent une réception UE 
par type qu'après avoir vérifié que les 

1. Les autorités compétentes en matière de 
réception ne délivrent une réception UE 
par type qu'après avoir vérifié les 
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procédures concernant la conformité de la 
production visées à l'article 19 ont été 
mises en œuvre et que le type de véhicule, 
de système, de composant ou d'entité 
technique est conforme aux exigences qui 
lui sont applicables.

procédures de conformité de la production 
visées à l'article 19 et le respect, par le
type de véhicule, de système, de 
composant ou d'entité technique, des
exigences qui lui sont applicables.

Or. en

Amendement 152

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si une autorité compétente en matière de 
réception estime qu'un type de véhicule, de 
système, de composant ou d'entité 
technique, bien que satisfaisant aux 
dispositions requises, risque de 
compromettre gravement la sécurité
routière ou nuit gravement à 
l'environnement ou à la santé publique, ou, 
dans le cas des tracteurs, présente un 
risque grave pour la sécurité au travail, elle 
peut refuser d'accorder la réception UE par 
type. Dans ce cas, elle envoie 
immédiatement à ses homologues des 
autres États membres et à la Commission 
un dossier détaillé motivant sa décision et 
fournissant la preuve de ses constatations.

3. Si une autorité compétente en matière de 
réception estime qu'un type de véhicule, de 
système, de composant ou d'entité 
technique, tout en satisfaisant aux 
dispositions requises, présente un risque
grave pour la sécurité ou est susceptible de 
nuire gravement à l'environnement ou à la 
santé publique ou présente un risque grave 
pour la sécurité au travail, elle peut refuser 
d'accorder la réception UE par type. Dans 
ce cas, elle envoie immédiatement à ses 
homologues des autres États membres et à 
la Commission un dossier détaillé motivant 
sa décision et fournissant la preuve de ses 
constatations.

Or. en

Amendement 153

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les fiches de réception UE par type sont 
numérotées selon un système harmonisé.

4. Les fiches de réception UE par type sont 
numérotées selon un système harmonisé
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défini par la Commission au moyen d'un 
acte d'exécution. Cet acte d'exécution est 
adopté en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 55, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 154

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans un délai de 20 jours ouvrables,
l'autorité compétente en matière de 
réception envoie à ses homologues des 
autres États membres un exemplaire de la 
fiche de réception UE, accompagnée de ses 
annexes, pour chaque type de véhicule 
pour lequel elle a octroyé une réception.
Un fichier électronique peut remplacer la 
copie papier.

5. Dans un délai de 20 jours ouvrables,
l'autorité compétente en matière de 
réception envoie à ses homologues des 
autres États membres un exemplaire de la 
fiche de réception UE, accompagnée de ses 
annexes, pour chaque type de véhicule 
pour lequel elle a octroyé une réception au 
moyen d'un système d'échange 
électronique commun et sécurisé.

Or. en

Amendement 155

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Tous les trois mois, l'autorité compétente 
en matière de réception envoie à ses 
homologues des autres États membres une 
liste des réceptions UE par type de 
systèmes, de composants ou d'entités 
techniques qu'elle a octroyées, modifiées, 
refusées ou retirées au cours de la période 
précédente.

7. Tous les trois mois, l'autorité compétente 
en matière de réception envoie à ses 
homologues des autres États membres une 
liste des réceptions UE par type qu'elle a 
octroyées, modifiées, refusées ou retirées
pour des systèmes, des composants ou des 
entités techniques au cours de la période 
précédente.
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Or. en

Amendement 156

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsqu'un homologue d'un autre État 
membre le demande, l'autorité compétente 
en matière de réception qui a accordé la 
réception UE par type lui envoie, dans un 
délai de 20 jours ouvrables à compter de la 
réception d'une telle demande, un 
exemplaire de la fiche de réception UE en 
question, accompagnée de ses annexes. Un 
fichier électronique peut remplacer la 
copie papier.

8. Lorsqu'un homologue d'un autre État 
membre le demande, l'autorité compétente 
en matière de réception qui a accordé la 
réception UE par type lui envoie, dans un 
délai de 20 jours ouvrables à compter de la 
réception d'une telle demande, un 
exemplaire de la fiche de réception UE
requise, accompagnée de ses annexes, au 
moyen d'un système d'échange 
électronique commun et sécurisé.

Or. en

Amendement 157

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Si la Commission l'y invite, l'autorité 
compétente en matière de réception envoie 
également à celle-ci les informations
décrites aux paragraphes 5 à 8 ci-dessus.

9. Si la Commission l'y invite, l'autorité 
compétente en matière de réception envoie 
également à celle-ci les informations visées
aux paragraphes 5 à 8 ci-dessus.

Or. en

Amendement 158

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

10. L'autorité compétente en matière de 
réception constitue un dossier de réception, 
comprenant le dossier constructeur, 
accompagné des rapports d'essais et de tous 
les autres documents que le service 
technique ou l'autorité compétente en 
matière de réception ont joints au dossier 
constructeur dans l'exercice de leurs 
fonctions. Le dossier constructeur
comporte un index, qui détaille le contenu
du dossier de réception selon une 
numérotation ou un marquage permettant 
de localiser facilement chaque page, ce
document étant présenté de telle manière 
qu'il répertorie les étapes successives de la 
gestion de la réception UE par type, 
notamment les dates des révisions et des 
mises à jour.

10. L'autorité compétente en matière de 
réception constitue un dossier de réception, 
comprenant le dossier constructeur, 
accompagné des rapports d'essais et de tous 
les autres documents que le service 
technique ou l'autorité compétente en 
matière de réception ont joints au dossier 
constructeur dans l'exercice de leurs 
fonctions. Le dossier de réception
comporte un index, qui en détaille le 
contenu selon une numérotation ou un 
marquage permettant de localiser 
facilement chaque page et de reconnaître 
le format de chaque document de telle 
manière qu'il répertorie les étapes 
successives de la gestion de la 
réception UE par type, notamment les dates 
des révisions et des mises à jour.

Or. en

Amendement 159

Proposition de règlement
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositions spécifiques concernant la 
fiche de réception

Dispositions spécifiques concernant la 
fiche de réception UE

Or. en

Amendement 160

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La fiche de réception comporte, en 1. La fiche de réception UE par type 
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annexes, les documents suivants: comporte, en annexes, les documents 
suivants:

Or. en

Amendement 161

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le dossier de réception visé à l'article 15; a) le dossier de réception mentionné à 
l'article 15, paragraphe 10;

Or. en

Amendement 162

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) un spécimen rempli du certificat de 
conformité.

Or. en

Amendement 163

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La fiche de réception est établie sur la 
base du modèle prévu par l'acte
d'exécution relevant du présent règlement.

2. La fiche de réception UE par type est 
établie sur la base du modèle prévu par la 
Commission par la voie d'un acte
d'exécution. Cet acte d'exécution est 
adopté en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 55, 
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paragraphe 2.

Or. en

Amendement 164

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) remplit toutes les rubriques 
correspondantes de la fiche de 
réception UE, y compris la fiche des 
résultats d’essais qui y est annexée,
conformément au modèle de fiche de 
réception prévu par l’acte d’exécution 
relevant du présent règlement;

a) remplit toutes les rubriques 
correspondantes de la fiche de réception 
UE, y compris la fiche des résultats 
d’essais qui y est annexée;

Or. en

Amendement 165

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit le modèle de la 
fiche des résultats d'essais visée au 
point a) du présent paragraphe par la voie 
d'un acte d'exécution. Cet acte 
d'exécution est adopté en conformité avec 
la procédure d'examen visée à l'article 55, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 166

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas d’une réception UE par type 
dont la validité, en application de 
l’article 26, fait l’objet de restrictions ou 
pour laquelle il a été dérogé à certaines 
dispositions des actes en vigueur, la fiche 
de réception UE mentionne ces restrictions 
ou dérogations.

4. Dans le cas d’une réception UE par type 
dont la validité, en application de 
l’article 26, fait l’objet de restrictions ou 
pour laquelle il a été dérogé à certaines 
dispositions du présent règlement ou des 
actes délégués et d’exécution adoptés en 
vertu de ce dernier, la fiche de 
réception UE mentionne ces restrictions ou 
dérogations.

Or. en

Amendement 167

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque le constructeur opte pour la 
réception par type mixte, l’autorité 
compétente en matière de réception 
indique, dans la fiche de renseignements, 
les références des rapports d’essais, établis 
au titre d’actes réglementaires, pour 
lesquels aucune fiche de réception UE 
n’est disponible. Des compétences 
d’exécution sont conférées à la 
Commission, à l’article 54, en vue de la 
fixation d’un modèle pour le document en 
question.

5. Lorsque le constructeur opte pour la 
réception par type mixte, l’autorité 
compétente en matière de réception 
indique, dans la fiche de renseignements, 
les références des rapports d’essais, établis 
au titre de l'acte d'exécution visé à 
l'article 18, paragraphe 1, pour lequel
aucune fiche de réception UE n’est 
disponible.

Or. en

Amendement 168

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque le constructeur opte pour la 
procédure de réception par type en une 
seule étape, l’autorité compétente en 
matière de réception dresse la liste des 
exigences ou actes applicables et joint cette 
liste à la fiche de réception UE. Des 
compétences d’exécution sont conférées à 
la Commission, à l’article 54, en vue de la 
fixation d’un modèle pour la liste en 
question.

6. Lorsque le constructeur opte pour la 
procédure de réception par type en une 
seule étape, l’autorité compétente en 
matière de réception dresse une liste des 
exigences ou actes applicables et joint cette 
liste à la fiche de réception UE. La
Commission adopte le modèle pour la liste 
en question par la voie d'un acte 
d'exécution. Cet acte d'exécution est 
adopté en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 55, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 169

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La réception UE par type est accordée 
pour un système qui est conforme aux 
informations contenues dans le dossier 
constructeur et qui satisfait aux exigences 
techniques prévues par l’acte applicable 
visé à l’annexe I.

1. La réception UE par type est accordée 
pour un système qui est conforme aux 
informations contenues dans le dossier 
constructeur et qui satisfait aux exigences 
techniques prévues par les actes 
applicables visés à l’annexe I.

Or. en

Amendement 170

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réception UE par type de composant 
ou d’entité technique est accordée pour un 
composant ou une entité technique qui est 

2. Une réception UE par type concernant 
un composant ou une entité technique est 
accordée pour un composant ou une entité 
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conforme aux informations contenues dans 
le dossier constructeur et qui satisfait aux 
exigences techniques prévues par l’acte 
particulier applicable visé à l’annexe I.

technique qui est conforme aux 
informations contenues dans le dossier 
constructeur et qui satisfait aux exigences 
techniques prévues par les actes 
particuliers applicables visés à l’annexe I.

Or. en

Amendement 171

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des composants ou des entités 
techniques, qu’ils soient ou non destinés à 
la réparation, à l’entretien ou à la 
maintenance, sont également couverts par 
une réception par type de système se 
rapportant à un véhicule, il n’est pas 
nécessaire de procéder à une réception 
supplémentaire de composant ou d’entité 
technique, sauf si l’acte applicable visé à 
l’annexe I l’exige.

3. Lorsque des composants ou des entités 
techniques, qu’ils soient ou non destinés à 
la réparation, à l’entretien ou à la 
maintenance, sont également couverts par 
une réception par type de système se 
rapportant à un véhicule, il n’est pas 
nécessaire de procéder à une réception 
supplémentaire de composant ou d’entité 
technique, sauf si les actes applicables 
visés à l’annexe I l’exigent.

Or. en

Amendement 172

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans de tels cas, la fiche de réception UE 
par type mentionne toute restriction 
d’utilisation éventuelle et indique les 
conditions particulières de montage.

Dans de tels cas, la fiche de réception UE 
par type mentionne toute restriction 
d’utilisation éventuelle du composant ou 
de l’entité technique et en indique les 
conditions particulières de montage.

Or. en
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Amendement 173

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le montage d’un tel composant ou 
d’une telle entité technique est réalisé par 
le constructeur du véhicule, le respect des 
éventuelles restrictions d’utilisation ou 
conditions de montage est vérifié lors de la 
réception du véhicule.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 174

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les procédures d’essai ainsi que les 
équipements et outils spécifiques 
nécessaires pour réaliser ces essais sont 
décrits dans les actes concernés.

Les procédures d’essai visées au premier 
alinéa ainsi que les équipements et outils 
spécifiques nécessaires pour réaliser ces 
essais sont décrits dans les actes 
applicables visés à l’annexe I.

Or. en

Amendement 175

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte un acte 
d'exécution en vue d'établir les exigences 
générales applicables au format du 
rapport d'essai. Cet acte d'exécution est 
adopté en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 55, 
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paragraphe 2.

Or. en

Amendement 176

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le constructeur met à la disposition de 
l’autorité compétente en matière de 
réception autant de véhicules, de 
composants ou d’entités techniques que 
l’imposent les actes applicables aux fins de 
la réalisation des essais requis.

2. Le constructeur met à la disposition de 
l’autorité compétente en matière de 
réception autant de véhicules, de 
composants ou d’entités techniques que 
l’imposent les actes applicables visés à 
l’annexe I aux fins de la réalisation des 
essais requis.

Or. en

Amendement 177

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Des méthodes virtuelles d’essai peuvent 
être utilisées en remplacement des 
procédures d’essai visées au paragraphe 1 
en accord avec l’autorité compétente en 
matière de réception, à la demande du 
constructeur, en ce qui concerne les 
exigences prévues par les actes délégués 
adoptés au titre du présent règlement.

4. Sous réserve de l’accord de l’autorité 
compétente en matière de réception, des
méthodes d’essai virtuelles peuvent être 
utilisées en remplacement des procédures 
d’essai visées au paragraphe 1, à la 
demande du constructeur, pour les 
exigences établies par les actes délégués
visés au paragraphe 6.

Or. en
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Amendement 178

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les méthodes virtuelles d’essai 
respectent les conditions fixées dans les 
actes délégués adoptés au titre du présent 
règlement.

5. Les méthodes d’essai virtuelles 
respectent les conditions fixées dans les 
actes délégués visés au paragraphe 6.

Or. en

Amendement 179

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le pouvoir d’adopter, conformément à 
l’article 57, un acte délégué définissant les 
exigences pour lesquelles des essais 
virtuels peuvent être réalisés, ainsi que les 
conditions dans lesquelles de tels essais 
virtuels doivent être effectués pour garantir 
que les résultats obtenus selon ces 
méthodes soient aussi significatifs que 
ceux découlant d’essais physiques, est 
délégué à la Commission.

6. Afin de garantir que les résultats obtenus 
par des essais virtuels sont aussi 
significatifs que ceux découlant d’essais 
physiques, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 57 en ce qui concerne les 
exigences pour lesquelles des essais 
virtuels peuvent être réalisés, ainsi que les 
conditions dans lesquelles de tels essais 
virtuels sont effectués.

Lors de l'adoption de ces actes délégués, 
la Commission se fonde, le cas échéant, 
sur les exigences et les procédures 
prévues à l’annexe XVI de la 
directive 2007/47/CE.

Or. en

Amendement 180

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité compétente en matière de 
réception qui accorde une réception UE par 
type prend les mesures nécessaires en vue 
de vérifier, le cas échéant en coopération 
avec ses homologues des autres États 
membres, si les mesures adéquates ont été 
prises pour garantir que les véhicules, 
systèmes, composants ou, selon le cas, 
entités techniques produits sont conformes 
au type réceptionné.

1. Une autorité compétente en matière de 
réception qui accorde une réception UE par 
type prend les mesures nécessaires en vue 
de vérifier, le cas échéant en coopération 
avec ses homologues des autres États 
membres, si les mesures adéquates ont été 
prises pour garantir que, selon le cas, les 
véhicules, systèmes, composants ou entités 
techniques produits sont conformes au type 
réceptionné.

Or. en

Amendement 181

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Une autorité compétente en matière 
de réception qui accorde une réception 
par type de véhicule prend les mesures 
nécessaires pour vérifier que les 
certificats de conformité délivrés par le 
constructeur sont conformes à l'article 24. 
À cette fin, l'autorité compétente vérifie 
qu'un nombre suffisant de modèles de 
certificats de conformité sont conformes à 
l'article 24 et que le constructeur a pris 
les dispositions nécessaires pour s'assurer 
que les données figurant sur les certificats 
de conformité sont correctes.

Or. en

Amendement 182

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité compétente en matière de 
réception qui a accordé une réception UE 
par type prend les mesures nécessaires en 
ce qui concerne cette réception en vue de 
vérifier, le cas échéant en coopération avec 
ses homologues des autres États membres, 
si les mesures visées au paragraphe 1 
restent adéquates et si les véhicules, 
systèmes, composants ou, selon le cas, 
entités techniques produits demeurent 
conformes au type réceptionné.

2. Une autorité compétente en matière de 
réception qui a accordé une réception UE 
par type prend les mesures nécessaires, en 
ce qui concerne cette réception, en vue de 
vérifier, le cas échéant en coopération avec 
ses homologues des autres États membres, 
si les mesures visées aux paragraphes 1 et 
1 bis restent adéquates et si, selon le cas, 
les véhicules, systèmes, composants ou 
entités techniques produits demeurent 
conformes au type réceptionné.

Or. en

Amendement 183

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les vérifications visant à garantir que les 
véhicules, systèmes, composants ou entités 
techniques sont conformes au type 
réceptionné sont limitées aux procédures 
établies par les actes d’exécution relevant 
du présent règlement. À cette fin,
l’autorité compétente en matière de 
réception de l’État membre qui a procédé à 
la réception UE par type peut effectuer 
toutes les vérifications ou tous les essais 
prescrits en rapport avec l’exigence 
réglementaire concernée par la 
réception UE par type, sur des échantillons 
prélevés dans les locaux du constructeur, y 
compris les installations de production.

Pour vérifier si les véhicules, systèmes, 
composants ou entités techniques sont 
conformes au type réceptionné, l’autorité 
compétente en matière de réception qui a 
procédé à la réception UE par type peut 
effectuer toutes les vérifications ou tous les 
essais requis pour assurer le respect des 
exigences concernées par la réception UE 
par type sur des échantillons prélevés dans 
les locaux du constructeur, y compris les 
installations de production.

Or. en
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Amendement 184

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’une autorité compétente en 
matière de réception qui a procédé à une 
réception UE par type constate que les 
mesures visées au paragraphe 1 ne sont pas 
appliquées, s’écartent sensiblement des 
mesures et des plans de contrôle 
approuvés, ne sont plus appliquées ou ne 
sont plus jugées adéquates, bien que la 
production n’ait pas pris fin, ladite 
autorité prend les mesures nécessaires afin 
de garantir que la procédure en matière de 
conformité de la production est 
correctement suivie ou procède au retrait 
de la réception par type.

3. Lorsqu’une autorité compétente en 
matière de réception qui a procédé à une 
réception UE par type constate que les 
mesures visées au paragraphe 1 ne sont pas 
appliquées, s’écartent sensiblement des 
mesures et des plans de contrôle convenus, 
ne sont plus appliquées ou ne sont plus 
jugées adéquates, même si la production se 
poursuit, elle prend les mesures 
nécessaires afin de garantir que la 
procédure en matière de conformité de la 
production est correctement suivie ou 
procède au retrait de la réception par type.

Or. en

Amendement 185

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission définit, par la voie 
d’actes délégués, conformément à 
l’article 57, les modalités en matière de 
conformité de la production et les 
procédures de vérification y relatives. 
Lors de l'adoption des actes délégués, la 
Commission se fonde sur les modalités et 
les procédures prévues par la 
directive 2003/37/CE.

Or. en
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Amendement 186

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette autorité compétente décide, 
conformément aux règles définies dans le 
présent chapitre, de la procédure à suivre.

Ladite autorité opte pour l’une des
procédures prévues à l’article 21.

Or. en

Amendement 187

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si nécessaire, il peut être décidé, en 
consultation avec le constructeur, qu’une
nouvelle réception UE par type ou une 
nouvelle réception individuelle doit être 
accordée.

Si nécessaire, l’autorité compétente en 
matière de réception peut décider, après 
avoir consulté le constructeur, qu’une
nouvelle réception UE par type doit être 
accordée.

Or. en

Amendement 188

Proposition de règlement
Article 21 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositions spécifiques relatives aux 
véhicules, aux systèmes, aux composants 
ou aux entités techniques

Révision et extension des réceptions UE 
par type

Or. en
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Amendement 189

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de nouvelles prescriptions entrent en 
vigueur au titre de l’un des actes 
applicables au type de véhicule, au 
système, au composant ou à l’entité 
technique ayant fait l’objet de la réception.

c) de nouvelles prescriptions entrent en 
vigueur au titre de l’un des actes visés à 
l’annexe I applicables au type de véhicule, 
au système, au composant ou à l’entité 
technique ayant fait l’objet de la réception.

Or. en

Amendement 190

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La réception d’un type de véhicule 
ne doit pas être modifiée lorsque les 
nouvelles prescriptions visées au 
paragraphe 2, point c), ne concernent pas, 
d’un point de vue technique, le type de 
véhicule en question ou s’appliquent à des 
catégories de véhicules autres que la 
catégorie dont il relève.

Or. en

Amendement 191

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de nouvelles prescriptions d’un acte 
applicable au type de véhicule réceptionné 
deviennent obligatoires pour 
l’immatriculation, la vente ou la mise en 
service de véhicules neufs et il n’est pas 

a) de nouvelles prescriptions d’un acte 
applicable au type de véhicule réceptionné 
deviennent obligatoires pour la mise sur le 
marché, l’immatriculation ou la mise en 
service de véhicules neufs et il n’est pas 
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possible d’actualiser en conséquence la 
réception par type;

possible d’actualiser en conséquence la 
réception par type;

Or. en

Amendement 192

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la réception est refusée 
conformément à l'article 19, 
paragraphe 3, ou à l'article 37, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 193

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le constructeur utilise le modèle de
certificat de conformité prévu par les 
mesures d’exécution conformément à 
l’article 54.

2. Le constructeur utilise, pour le certificat 
de conformité, le modèle établi par la 
Commission par la voie d'un acte
d'exécution. Cet acte d'exécution est 
adopté en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 55, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 194

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4
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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, notamment par 
des représentations graphiques en couleur 
ou par un filigrane correspondant à la 
marque d’identification du constructeur.

Or. en

Amendement 195

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le certificat de conformité est 
entièrement rempli et ne prévoit pas 
d’autres restrictions concernant l’utilisation 
du véhicule que celles spécifiées dans un 
acte réglementaire.

5. Le certificat de conformité est 
entièrement rempli. Il ne prévoit pas 
d’autres restrictions concernant l’utilisation 
du véhicule que celles prévues par la 
Commission par la voie d'actes 
d'exécution. Ces actes d'exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 55, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 196

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans le cas d’un véhicule incomplet ou 
complété, le constructeur indique, à la 
page 2 du certificat de conformité, 
uniquement les éléments qui ont été ajoutés 
ou modifiés au stade actuel de la réception, 

6. Dans le cas d’un véhicule incomplet ou 
complété, le constructeur indique, dans le 
certificat de conformité, uniquement les 
éléments qui ont été ajoutés ou modifiés au 
stade considéré de la réception, et, le cas 
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et, le cas échéant, annexe au certificat tous 
les certificats de conformité qui ont été 
délivrés au stade antérieur.

échéant, annexe au certificat tous les 
certificats de conformité qui ont été 
délivrés aux stades antérieurs.

Or. en

Amendement 197

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Sans préjudice du paragraphe 1, le 
constructeur peut transmettre les données 
ou informations figurant dans le certificat 
de conformité par voie électronique à 
l’autorité d’immatriculation de l’État 
membre.

9. Sans préjudice du paragraphe 1, le 
constructeur peut transmettre le certificat 
de conformité par voie électronique à 
l’autorité d’immatriculation de l’État 
membre.

Or. en

Amendement 198

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le constructeur est seul habilité à 
délivrer un duplicata du certificat de 
conformité. La mention "duplicata" doit 
apparaître clairement sur le recto de tout 
duplicata.

10. Le constructeur est seul habilité à 
délivrer un duplicata du certificat de 
conformité. La mention "duplicata" 
apparaît clairement sur le recto de tout 
duplicata.

Or. en

Amendement 199

Proposition de règlement
Article 25 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Marque de réception par type Plaque réglementaire comportant le 
marquage approprié des véhicules et la 
marque de réception par type pour les 
composants et entités techniques

Or. en

Amendement 200

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Le constructeur d’un véhicule 
appose sur chaque véhicule fabriqué 
conformément au type réceptionné une 
plaque réglementaire comportant le 
marquage approprié en application des 
dispositions de l’acte délégué ou 
d’exécution applicable au titre du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 201

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le fabricant d’un composant ou d’une 
entité technique faisant ou non partie d’un 
système appose, sur chaque composant ou 
entité technique fabriqué conformément au 
type réceptionné, la marque de réception 
par type requise par l’acte délégué 
correspondant adopté en vertu du présent 
règlement, le règlement de la CEE-ONU 
ou le code de l’OCDE correspondant.

1. Le fabricant d’un composant ou d’une 
entité technique faisant ou non partie d’un 
système appose, sur chaque composant ou 
entité technique fabriqué conformément au 
type réceptionné, la marque de réception 
par type requise par l’acte délégué ou 
l'acte d'exécution correspondant adopté au 
titre du présent règlement, ou par le 
règlement de la CEE-ONU ou le code de 
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l’OCDE correspondant.

Or. en

Amendement 202

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La marque de réception UE par type 
reproduit le modèle défini dans la
législation d’exécution du présent
règlement.

3. La marque de réception UE par type 
correspond au modèle défini par la 
Commission par la voie d'actes 
d’exécution. Ces actes d'exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 55, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 203

Proposition de règlement
Chapitre IX – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

DÉROGATIONS ET 
INCOMPATIBILITÉ DE
TECHNOLOGIES OU DE CONCEPTS 
NOUVEAUX AVEC LES ACTES 
DÉLÉGUÉS OU LES RÈGLEMENTS 
DE LA CEE-ONU

DÉROGATIONS POUR DES
TECHNOLOGIES NOUVELLES OU 
DES CONCEPTS NOUVEAUX

Or. en

Amendement 204

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le constructeur peut demander une 
réception UE par type pour un type de 
système, de composant ou d’entité 
technique incorporant de nouvelles 
technologies ou de nouveaux concepts qui 
sont incompatibles avec un ou plusieurs 
actes ou exigences énumérés à l’annexe I.

1. Le constructeur peut demander une 
réception UE par type pour un type de 
système, de composant ou d’entité 
technique incorporant de nouvelles 
technologies ou de nouveaux concepts qui 
sont incompatibles avec un ou plusieurs 
actes énumérés à l’annexe I.

Or. en

Amendement 205

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la demande mentionne les raisons pour 
lesquelles les technologies ou les concepts 
en question rendent le système, le 
composant ou l’entité technique 
incompatible avec les exigences en cause;

a) la demande mentionne les raisons pour 
lesquelles les technologies ou les concepts 
en question rendent le système, le 
composant ou l’entité technique 
incompatible avec un ou plusieurs actes 
énumérés à l’annexe I;

Or. en

Amendement 206

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la demande décrit les conséquences pour 
la sécurité et l’environnement de la 
nouvelle technologie et les mesures prises 
pour garantir que, par comparaison avec 
les exigences auxquelles il est demandé de 
déroger, un niveau au moins équivalent de 
sécurité et de protection de 
l’environnement est assuré;

b) la demande décrit les conséquences pour 
la sécurité et l’environnement de la 
nouvelle technologie et les mesures prises 
pour garantir un niveau de sécurité et de 
protection de l’environnement au moins 
équivalent à celui qui est assuré par les 
exigences auxquelles il est demandé de 
déroger;
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Or. en

Amendement 207

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La délivrance d'une réception UE 
par type exemptant de nouvelles 
technologies ou de nouveaux concepts est 
soumise à l'autorisation de la 
Commission. L'autorisation est donnée 
par la voie d'un acte d'exécution. Cet acte 
d'exécution est adopté en conformité avec 
la procédure d'examen visée à l'article 55, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 208

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans l’attente de la décision de la 
Commission sur l’autorisation, l’autorité 
compétente peut accorder une réception 
provisoire, valable uniquement sur le 
territoire de l’État membre concerné, pour 
un type de véhicule couvert par la 
dérogation sollicitée. L’autorité 
compétente en matière de réception en 
informe la Commission et les autres États 
membres sans tarder au moyen d’un 
dossier contenant les informations visées 
au paragraphe 2.

3. Dans l’attente de la décision de la 
Commission sur l’autorisation, l’autorité 
compétente peut accorder une 
réception UE par type, mais celle-ci est
provisoire et valable uniquement sur le 
territoire de l’État membre concerné, pour 
un type de véhicule couvert par la 
dérogation sollicitée. L’autorité 
compétente en matière de réception en 
informe la Commission et les autres États 
membres sans tarder au moyen d’un 
dossier contenant les informations visées 
au paragraphe 2.

La nature provisoire et la validité 
territoriale limitée sont indiquées de 
manière visible dans le titre de la fiche de 
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réception par type ainsi que dans le titre 
du certificat de conformité. La 
Commission adopte des actes d'exécution 
afin d'harmoniser les modèles de la fiche 
de réception et du certificat de conformité. 
Ces actes d'exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 55, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 209

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’octroi d’une dérogation pour de 
nouvelles technologies ou de nouveaux 
concepts est soumis à l’autorisation de la 
Commission conformément à la 
procédure visée à l’article 55, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 210

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le cas échéant, la décision concernant
l’autorisation précise également si sa 
validité fait l’objet de restrictions. Dans 
tous les cas, la durée de validité de la 
réception ne peut pas être inférieure à
36 mois.

6. Le cas échéant, l’autorisation de la 
Commission visée au paragraphe 3
précise également si sa validité fait l’objet 
de restrictions. Dans tous les cas, la 
réception par type est valable pour une 
durée d’au moins 36 mois.

Or. en



PR\866013FR.doc 101/156 PE464.774v01-00

FR

Amendement 211

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, les véhicules fabriqués 
conformément à la réception provisoire 
avant la révocation de celle-ci peuvent 
être immatriculés, vendus ou mis en 
service dans tout État membre ayant 
accepté la réception provisoire.

supprimé

Or. en

Amendement 212

Proposition de règlement
Article 27 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Action requise Adaptation ultérieure nécessaire des actes 
délégués et actes d'exécution

Or. en

Amendement 213

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la Commission a autorisé 
l’octroi d’une dérogation conformément à 
l’article 26, elle prend immédiatement 
toutes les mesures nécessaires pour adapter 
les actes délégués ou les exigences 
concernées au progrès technologique.

1. Lorsque la Commission autorise l’octroi 
d’une dérogation conformément à 
l’article 26, elle prend immédiatement 
toutes les mesures nécessaires pour adapter 
au progrès technologique les actes délégués 
ou les actes d'exécution concernés.

Or. en
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Amendement 214

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la dérogation au titre de 
l’article 26 a trait à un règlement de la 
CEE-ONU, la Commission propose un 
amendement du règlement de la CEE-ONU 
concerné selon la procédure applicable au 
titre de l’accord de 1958 révisé.

Lorsqu’une dérogation au titre de 
l’article 26 a trait à un règlement de la 
CEE-ONU, la Commission propose un 
amendement du règlement de la CEE-ONU 
concerné selon la procédure applicable au 
titre de l’accord de la Commission 
économique pour l’Europe des Nations 
unies concernant l’adoption de 
prescriptions techniques uniformes 
applicables aux véhicules à roues, aux 
équipements et aux pièces susceptibles 
d’être montés ou utilisés sur un véhicule à 
roues ainsi que les conditions de 
reconnaissance réciproque des 
homologations délivrées conformément à 
ces prescriptions.

Or. en

Amendement 215

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dès que les actes ou exigences 
concernés ont été modifiés, toute 
restriction se rapportant à la dérogation est 
levée.

2. Dès que les actes concernés ont été 
modifiés, toute restriction à la décision de 
la Commission d’autoriser la dérogation 
est levée.

Or. en
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Amendement 216

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les mesures nécessaires pour adapter les 
actes délégués ou les exigences n’ont pas 
été prises, la validité de la dérogation peut
être prolongée, à la demande de l’État 
membre qui a accordé la réception, par 
une décision de la Commission adoptée 
selon la procédure visée à l’article 55, 
paragraphe 2.

Si les mesures nécessaires pour adapter les 
actes délégués n'ont pas été prises, la 
Commission peut, à la demande de l'État 
membre qui a accordé la réception, 
autoriser une prolongation de la validité 
de la dérogation. Cette autorisation est 
donnée par la voie d'un acte d'exécution. 
Cet acte d'exécution est adopté en 
conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 55, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 217

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le constructeur peut demander une 
réception nationale d’un type de véhicule 
produit en petites séries, dans les limites 
quantitatives indiquées à l’annexe II, 
partie 1.

1. Le constructeur peut demander une 
réception nationale d'un type de véhicule 
produit en petites séries, dans les limites 
quantitatives annuelles indiquées à 
l'annexe II, partie 1. Ces limites 
s'appliquent à la mise à disposition sur le 
marché, à l'immatriculation ou à la mise 
en service de véhicules du type 
réceptionné sur le marché de chaque État 
membre au cours d'une année donnée.

Or. en

Amendement 218

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour une telle réception, l’autorité 
nationale peut, si elle a des motifs 
raisonnables de le faire, dispenser de 
l’application d’une ou de plusieurs des 
dispositions d’un ou de plusieurs des actes 
énumérés à l’annexe I, pour autant qu’elle 
ait défini d’autres dispositions pour les 
remplacer.

Pour la réception nationale de véhicules 
produits en petites séries, l’autorité 
compétente en matière de réception peut, si 
elle a des motifs raisonnables de le faire, 
dispenser de l’application d’une ou de 
plusieurs dispositions d’un ou de plusieurs 
des actes énumérés à l’annexe II, pour 
autant qu’elle prévoie d’autres dispositions 
pour les remplacer.

Or. en

Amendement 219

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La fiche de réception par type précise la 
nature des dérogations accordées en 
application du paragraphe 1. Aux fins du 
présent article, la fiche de réception par 
type est établie conformément au modèle 
présenté dans la législation d’exécution
mais ne porte pas l’entête "Fiche de 
réception UE par type de véhicule". Les 
fiches de réception par type sont 
numérotées conformément au présent 
règlement.

4. La fiche de réception des véhicules 
réceptionnés par type conformément au 
présent article est établie selon le modèle  
visé à l'article 16, paragraphe 2,  mais ne 
porte pas l’entête "Fiche de réception UE 
par type de véhicule"; elle précise la 
nature des dérogations accordées en 
application du paragraphe 1. Les fiches de 
réception par type sont numérotées 
conformément à la numérotation visée à 
l’article 15, paragraphe 4.

Or. en

Amendement 220

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Lorsqu’un demandeur qui souhaite 9. Lorsqu'un demandeur d'une réception 
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vendre, immatriculer ou mettre en service
un véhicule dans un autre État membre le 
sollicite, l’autorité compétente qui a 
accordé la réception lui fournit un 
exemplaire de la fiche de réception par 
type ainsi que du dossier de réception. 
L’autorité nationale autorise la vente, 
l’immatriculation ou la mise en service du 
véhicule en question, à moins qu’elle n’ait 
de bonnes raisons de croire que les 
dispositions techniques en vertu desquelles 
le véhicule a été réceptionné ne sont pas 
équivalentes à ses propres dispositions.

nationale par type de petites séries
souhaite mettre sur le marché ou
immatriculer un véhicule dans un autre 
État membre, l'autorité compétente qui a 
accordé la réception nationale par type de 
petites séries lui fournit un exemplaire de 
la fiche de réception par type ainsi que du 
dossier de réception. L'autorité compétente 
en matière de réception de l’autre État 
membre autorise la mise sur le marché, 
l'immatriculation ou la mise en service du 
véhicule à moins qu'elle n’ait de bonnes 
raisons de croire que les dispositions 
techniques en vertu desquelles le véhicule 
a été réceptionné ne sont pas équivalentes à 
ses propres dispositions.

Or. en

Amendement 221

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une demande de réception individuelle 
est soumise par le constructeur ou par le 
propriétaire du véhicule. Elle peut 
également être soumise par une personne, 
établie dans la Communauté, qui agit au 
nom du constructeur ou du propriétaire du 
véhicule.

1. Une demande de réception individuelle 
est soumise par le constructeur ou par le 
propriétaire du véhicule. Elle peut 
également être soumise par une personne, 
établie dans l'Union, qui agit au nom du
propriétaire du véhicule. À la demande du
propriétaire du véhicule ou d'une personne 
agissant en son nom qui est établie dans 
l'Union, les autorités compétentes 
accordent une réception individuelle à 
tout véhicule qui est conforme à la 
description jointe à la demande et qui 
satisfait aux dispositions du présent 
règlement.

Or. en
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Amendement 222

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans la procédure de réception 
individuelle, les autorités compétentes en 
matière de réception certifient que le 
véhicule satisfait aux dispositions
administratives et aux exigences 
techniques applicables.

2. Dans la procédure de réception 
individuelle, les autorités compétentes en 
matière de réception certifient que le 
véhicule satisfait aux dispositions des actes
applicables énumérés à l’annexe I.

Or. en

Amendement 223

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les demandes de réception individuelle 
couvrent un maximum de 15 véhicules du 
même type.

4. Les demandes de réception individuelle 
couvrent un maximum de 15 véhicules du 
même type par année civile, par 
demandeur et par État membre.

Or. en

Amendement 224

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Après avoir accordé la réception, 
l’autorité compétente en matière de 
réception délivre sans délai la fiche de 
réception individuelle.

Or. en
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Amendement 225

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. La fiche de réception individuelle 
est établie selon le modèle de fiche de 
réception UE visé à l’article 16, 
paragraphe 2, et contient au moins les 
renseignements nécessaires pour remplir 
la demande d’immatriculation prévue par 
la directive 1999/37/CE du Conseil 
relative aux documents d'immatriculation 
des véhicules.
Les fiches de réception individuelle ne 
portent pas l'intitulé "Réception UE de 
véhicule". La fiche de réception 
individuelle mentionne le numéro 
d’identification unique du véhicule 
concerné.

Or. en

Amendement 226

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le présent article s'applique aux 
véhicules qui, au moment de la demande 
de réception individuelle, n'ont jamais
obtenu l'autorisation administrative pour 
la mise en service, impliquant leur 
identification et l'émission d'un numéro 
d'immatriculation, y compris les 
immatriculations temporaires ou de courte 
durée et l'immatriculation professionnelle,
n'ont jamais été mis en service ou ont été
immatriculés ou mis en service pendant 
moins de six mois.

5. Le présent article s'applique aux 
véhicules qui, au moment de la demande 
de réception individuelle, n'ont jamais été 
mis sur le marché ou pour lesquels la mise 
en service n'est pas encore effective, ce 
qui implique leur identification et 
l'émission d'un numéro d'immatriculation, 
y compris l'immatriculation temporaire ou 
de courte durée et l'immatriculation 
professionnelle, ou ont été mis sur le 
marché pendant moins de six mois.
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Or. en

Amendement 227

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une autorité compétente en matière de 
réception peut dispenser un véhicule de 
l'application d'un ou de plusieurs des 
actes énumérés à l'annexe I, pour autant 
que cette autorité établisse des dispositions 
de remplacement et qu'elle ait des motifs 
raisonnables d'accorder cette dérogation.

1. Une autorité compétente en matière de 
réception peut dispenser un véhicule de 
l'application des dispositions prévues à 
l'annexe I, pour autant que cette autorité 
établisse des dispositions de remplacement 
et qu'elle ait des motifs raisonnables 
d'accorder cette dérogation.

Or. en

Amendement 228

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions de remplacement doivent 
garantir un niveau de sécurité routière, de 
protection de l’environnement et de 
sécurité au travail qui est équivalent, dans
toute la mesure du possible, à celui assuré 
par l’acte correspondant visé à l’annexe I.

Les dispositions de remplacement
garantissent un niveau de sécurité
fonctionnelle, de protection de 
l'environnement et de sécurité au travail 
qui est équivalent, dans la mesure du 
possible, à celui assuré par l’acte
applicable visé à l’annexe I.

Or. en

Amendement 229

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes en matière de 
réception ne procèdent pas à des essais 
destructifs. Elles utilisent toute information 
pertinente fournie par le demandeur en vue 
d’établir la conformité avec les dispositions 
de remplacement.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 230

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes en matière de 
réception acceptent toute réception UE 
par type de système, de composant ou 
d’entité technique en lieu et place des 
dispositions de remplacement.

supprimé

Or. en

Amendement 231

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La fiche de réception individuelle est 
établie selon le modèle de fiche de 
réception UE par type figurant à
l’annexe V et contient au moins les 
renseignements nécessaires pour remplir la 
demande d’immatriculation prévue par la 
directive 1999/37/CE36 du Conseil.

La fiche de réception individuelle est 
établie selon le modèle de fiche de 
réception UE par type visé à l’article 29, 
paragraphe 4 ter, et contient au moins les 
renseignements nécessaires pour remplir la 
demande d’immatriculation prévue par la 
directive 1999/37/CE36 du Conseil.

Or. en
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Amendement 232

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un demandeur souhaite vendre, 
immatriculer ou mettre en service dans un 
autre État membre un véhicule pour lequel
une réception individuelle a été obtenue, 
l'autorité compétente qui a accordé la 
réception lui fournit, à sa demande, une 
déclaration mentionnant les dispositions 
techniques en vertu desquelles ledit 
véhicule a été réceptionné ainsi que toute 
information complémentaire indiquant en 
détail la nature des exigences techniques 
auxquelles ce véhicule particulier satisfait.

2. Aux fins de la mise sur le marché, de 
l'immatriculation ou de la mise en service 
dans un autre État membre d'un véhicule
ayant fait l'objet d'une réception 
individuelle, l'autorité compétente qui a 
accordé la réception fournit à son 
détenteur, sur demande, une déclaration 
mentionnant les dispositions techniques
par rapport auxquelles ledit véhicule a été 
réceptionné ainsi que toute information 
complémentaire indiquant en détail la 
nature des exigences techniques auxquelles 
ce véhicule particulier satisfait.

Or. en

Amendement 233

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas d’un véhicule pour lequel 
une réception individuelle a été accordée 
par une autorité compétente d’un État 
membre conformément aux dispositions de 
l’article 29, les autres États membres 
autorisent la vente, l’immatriculation ou la 
mise en service de ce véhicule à moins 
qu’ils n’aient de bonnes raisons de croire 
que les dispositions techniques en vertu 
desquelles le véhicule a été réceptionné ne 
sont pas équivalentes à leurs propres 
prescriptions.

3. Dans le cas d’un véhicule pour lequel 
une réception individuelle a été accordée 
par une autorité compétente d’un État 
membre et qui a été immatriculé
conformément aux dispositions de 
l’article 29, les autres États membres 
autorisent la mise sur le marché, 
l’immatriculation ou la mise en service de 
ce véhicule à moins qu’ils n’aient de 
bonnes raisons de croire que les 
dispositions techniques en vertu desquelles 
le véhicule a été réceptionné ne sont pas 
équivalentes à leurs propres prescriptions.
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Or. en

Amendement 234

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À la demande du constructeur ou du 
propriétaire du véhicule, les autorités 
compétentes accordent une réception 
individuelle à tout véhicule qui satisfait 
aux dispositions du présent règlement. 
Dans ce cas de figure, les autorités 
compétentes acceptent la réception 
individuelle et autorisent la vente, 
l’immatriculation et la mise en service du 
véhicule.

supprimé

Or. en

Justification

Ce paragraphe a été intégré dans l'article 29, paragraphe 1.

Amendement 235

Proposition de règlement
Article 32 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositions spécifiques Dispositions spécifiques concernant les 
réceptions individuelles

Or. en

Amendement 236

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les dispositions du présent chapitre 
peuvent être appliquées aux véhicules qui 
ont fait l’objet d’une réception par type 
conformément au présent règlement et qui 
ont été modifiés avant leur première
immatriculation ou mise en service.

1. Les dispositions du présent chapitre 
peuvent être appliquées aux véhicules qui 
ont fait l’objet d’une réception par type 
conformément au présent règlement et qui 
ont été modifiés avant leur mise sur le 
marché, leur immatriculation ou leur mise 
en service.

Or. en

Amendement 237

Proposition de règlement
Chapitre XII – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

IMMATRICULATION, VENTE ET
MISE EN SERVICE

MISE À DISPOSITION SUR LE 
MARCHÉ, IMMATRICULATION OU
MISE EN SERVICE
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen.)

Or. en

Amendement 238

Proposition de règlement
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé
(Intégré dans l'article 36 (nouveau))

Or. en
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Amendement 239

Proposition de règlement
Article 36 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36
Procédures applicables au niveau 

national pour les véhicules, systèmes, 
composants ou entités techniques 

présentant un risque grave
1. Lorsque les autorités de surveillance du 
marché d’un État membre ont pris des 
mesures conformément à l’article 20 du 
règlement (CE) n° 765/2008 ou qu’elles 
ont des raisons suffisantes de croire 
qu’un véhicule, un système, un 
composant ou une entité technique 
relevant du présent règlement présente un 
risque grave pour la santé ou la sécurité 
des personnes ou pour d’autres aspects 
liés la protection de l’intérêt public 
couverts par le présent règlement, 
l'autorité qui a accordé la réception 
procède à une évaluation du véhicule, du 
système, du composant ou de l’entité 
technique en cause en tenant compte de 
toutes les exigences définies par le présent 
règlement. Les opérateurs économiques 
concernés coopèrent pleinement avec les 
autorités de surveillance du marché et/ou 
les autorités compétentes en matière de 
réception.
Si, au cours de cette évaluation, l'autorité 
qui a accordé la réception constate que le 
véhicule, le système, le composant ou 
l’entité technique ne respecte pas les 
exigences définies dans le présent 
règlement, elle invite sans délai 
l’opérateur économique en cause à 
prendre toutes les mesures correctives 
appropriées pour mettre le véhicule, le 
système, le composant ou l’entité 
technique en conformité avec ces 
exigences, le/la retirer du marché ou le/la 
rappeler dans un délai raisonnable, 
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proportionné à la nature du risque.
L'autorité compétente en matière de 
réception informe le service technique 
concerné des mesures prises en 
application des deux premiers alinéas. 
L’article 21 du règlement (CE) 
n° 765/2008 s’applique aux mesures 
visées au deuxième alinéa.
2. Lorsque les autorités compétentes en 
matière de réception considèrent que la 
non-conformité n’est pas limitée au 
territoire national, elles informent la 
Commission et les autres États membres 
des résultats de l’évaluation et des 
mesures qu’elles ont prescrites à 
l’opérateur économique.
3. L’opérateur économique veille à ce que 
toutes les mesures correctives appropriées 
soient prises en ce qui concerne les 
véhicules, systèmes, composants ou entités 
techniques non conformes qu’il a mis sur 
le marché, fait immatriculer ou fait mettre 
en service dans l’Union.
4. Lorsque l’opérateur économique ne 
prend pas des mesures correctives 
adéquates dans le délai visé au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, les 
autorités nationales adoptent toutes les 
mesures appropriées pour interdire ou 
restreindre la mise sur le marché, 
l’immatriculation ou la mise en service 
des véhicules, systèmes, composants ou 
entités techniques non conformes sur leur 
marché national, pour les retirer de ce 
marché ou pour les rappeler.
5. Les autorités nationales informent sans 
délai la Commission et les autres États 
membres des mesures en question.
Les informations fournies contiennent 
toutes les précisions disponibles, 
notamment les données nécessaires pour 
identifier le véhicule, le système, le 
composant ou l’entité technique non 
conforme, son origine, la nature de la 
non-conformité alléguée et du risque 
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encouru, ainsi que la nature et la durée 
des mesures nationales adoptées et les 
arguments avancés par l’opérateur 
économique concerné. En particulier, les 
autorités compétentes en matière de 
réception indiquent si la non-conformité 
résulte d’une des causes suivantes:
a) le non-respect, par le véhicule, le 
système, le composant ou l’entité 
technique, des exigences relatives à la 
santé ou à la sécurité des personnes, à la 
protection de l’environnement ou à 
d’autres aspects liés à la protection de 
l’intérêt public couverts par le présent 
règlement; ou
b) des lacunes dans les actes applicables 
énumérés à l’annexe I.
6. Les États membres informent, dans un 
délai d’un mois, la Commission et les 
autres États membres de toute mesure 
adoptée et de toute information 
supplémentaire dont ils disposent à propos 
de la non-conformité du véhicule, du 
système, du composant ou de l’entité 
technique et, dans l’éventualité où ils 
s’opposent à la mesure nationale notifiée, 
de leurs objections.
7. Lorsque, dans le mois suivant la 
réception des informations visées au 
paragraphe 6, aucune objection n’a été 
émise par un autre État membre ou par la 
Commission à l’encontre de la mesure 
prise par un État membre, cette mesure 
est réputée justifiée.
8. Les États membres veillent à ce que les 
mesures restrictives appropriées soient 
prises à l’égard du véhicule, du système, 
du composant ou de l’entité technique en 
cause, par exemple son retrait de leur 
marché, sans délai.

Or. en
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Amendement 240

Proposition de règlement
Article 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 bis
Procédure de sauvegarde de l'Union

1. Lorsque, durant la procédure visée à 
l’article 36, paragraphes 3 et 4, des 
objections sont émises à l’encontre d’une 
mesure prise par un État membre ou 
lorsque la Commission considère qu’une 
mesure nationale est contraire à la 
législation de l’Union, la Commission 
procède sans délai à l’évaluation de la 
mesure nationale après consultation des 
États membres et du ou des opérateurs 
économiques en cause. En fonction des 
résultats de cette évaluation, la 
Commission décide si la mesure nationale 
est justifiée ou non.
La Commission informe de sa décision 
tous les États membres ainsi que 
l’opérateur ou les opérateurs 
économiques concernés.
2. Si la mesure nationale est jugée 
justifiée, tous les États membres prennent 
les mesures nécessaires pour s’assurer 
que les véhicules, systèmes, composants 
ou entités techniques non conformes sont 
retirés de leur marché et en informent la 
Commission. Si la mesure nationale est 
jugée non justifiée, l'État membre 
concerné la retire.
3. Si la mesure nationale est jugée 
justifiée et est motivée par des lacunes du 
présent règlement ou des actes délégués 
ou d’exécution adoptés en vertu de ce 
dernier, la Commission propose les 
mesures appropriées suivantes:
a) s’il s’agit d’un acte délégué ou 
d’exécution adopté en vertu de ce dernier, 
la Commission propose les modifications 
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nécessaires à lui apporter;
b) s’il s’agit de règlements de la CEE-
ONU, la Commission propose les projets 
d’amendements devant être apportés aux 
règlements CEE-ONU concernés, 
conformément à la procédure applicable 
au titre de l’accord de 1958 révisé.

Or. en

Amendement 241

Proposition de règlement
Article 36 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 ter
Véhicules, systèmes, composants ou 

entités techniques conformes présentant 
un risque grave

1. Lorsqu’un État membre constate, après 
avoir réalisé l’évaluation prévue à 
l’article 36, paragraphe 1, qu’un véhicule, 
un système, un composant ou une entité 
technique, bien que conforme aux 
exigences applicables et dûment 
marqué(e), présente un risque grave pour 
la sécurité ou est susceptible de nuire 
gravement à l’environnement ou à la 
santé publique, il invite l’opérateur 
économique en cause à prendre toutes les 
mesures appropriées pour faire en sorte 
que le véhicule, le système, le composant 
ou l’entité technique en cause, une fois 
mis(e) sur le marché, immatriculé(e) ou 
mis(e) en service, ne présente plus ce 
risque, pour retirer le véhicule, le système, 
le composant ou l’entité technique du 
marché ou pour le/la rappeler dans un 
délai raisonnable, proportionné à la 
nature du risque. L'État membre peut 
refuser l'immatriculation de ces véhicules 
tant que le constructeur du véhicule n'a 
pas pris toutes les mesures appropriées 
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susmentionnées.
2. En ce qui concerne les véhicules, 
systèmes, composants ou entités 
techniques visés au paragraphe 1, 
l’opérateur économique garantit que des 
mesures correctives sont prises pour tous 
ces véhicules, systèmes, composants ou 
entités techniques mis sur le marché, 
immatriculés ou mis en service dans 
l’Union.
3. L’État membre communique à la 
Commission et aux autres États membres, 
dans un délai d’un mois, toutes les 
précisions disponibles, notamment les 
données nécessaires pour identifier le 
véhicule, le système, le composant ou 
l’entité technique en cause, l’origine et la 
chaîne d’approvisionnement de celui-ci 
ou de celle-ci, la nature du risque 
encouru, ainsi que la nature et la durée 
des mesures nationales adoptées.
4. Sans délai, la Commission consulte les 
États membres et le ou les opérateurs 
économiques concernés et, notamment, 
l’autorité compétente qui a accordé la 
réception par type, et procède à 
l’évaluation de la mesure nationale. En 
fonction des résultats de cette évaluation, 
la Commission décide si la mesure 
nationale est justifiée ou non et, si 
nécessaire, propose des mesures 
appropriées.
5. La Commission adresse sa décision à 
tous les États membres et la communique 
immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à 
l’opérateur ou aux opérateurs 
économiques concernés.

Or. en

Amendement 242

Proposition de règlement
Article 38 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pièces et équipements qui présentent un 
risque important pour le bon 
fonctionnement de systèmes essentiels

Mise sur le marché et mise en service de 
pièces ou d'équipements qui présentent un 
risque grave pour le bon fonctionnement de 
systèmes essentiels

Or. en

Amendement 243

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La vente, l’offre de vente ou la mise en 
service de pièces ou d’équipements 
susceptibles de présenter un risque
important pour le bon fonctionnement de 
systèmes essentiels pour la sécurité du 
véhicule ou sa performance 
environnementale est interdite, à moins
qu’elle n’ait été autorisée par une autorité 
compétente en matière de réception 
conformément au paragraphe 4 et à 
l’article 39, paragraphes 1 et 2.

1. Les pièces et les équipements 
susceptibles de présenter un risque grave
pour le bon fonctionnement de systèmes 
essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa 
performance environnementale ne sont ni
mis sur le marché, ni immatriculés, ni mis 
en service, à moins d’avoir fait l'objet 
d'une autorisation délivrée par une 
autorité compétente en matière de 
réception conformément à l’article 39, 
paragraphes 1 et 2.

Or. en

Amendement 244

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit une liste de ces 
pièces ou équipements selon la procédure 
visée à l'article 57, en tenant compte des 
informations disponibles concernant:

La Commission établit une liste de ces 
pièces ou équipements par la voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 57, sur 
la base des éléments suivants:

Or. en
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Amendement 245

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d’adopter s’il y a lieu, 
conformément à l’article 57, un acte 
délégué identifiant les pièces et 
équipements visés au premier alinéa 
lorsqu’ils sont mis sur le marché est 
délégué à la Commission.

supprimé

Or. en

Amendement 246

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La liste visée au paragraphe 1,
deuxième alinéa, peut être actualisée et, si 
nécessaire, le modèle et le système de 
numérotation de la fiche visée au 
paragraphe 4 ainsi que les aspects liés à la 
procédure, aux exigences auxquelles ces 
pièces doivent satisfaire, au marquage, au 
conditionnement et aux essais appropriés 
peuvent être établis conformément à la 
procédure visée à l'article 57.

4. La Commission établit, par la voie 
d'actes d'exécution, le modèle et le 
système de numérotation de la fiche visée à 
l'article 39, paragraphe 1, ainsi que tous
les aspects liés à la procédure visée audit
article. Ces actes d'exécution sont adoptés 
en conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 55, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 247

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Ces exigences peuvent être basées sur 
les actes énumérés à l’annexe I ou peuvent 
consister en une comparaison de la pièce 
ou de l’équipement avec les performances 
du véhicule d’origine, ou de l’une de ses 
pièces, le cas échéant. Dans ces cas, les 
exigences doivent assurer que les pièces 
ou équipements n’entravent pas le 
fonctionnement des systèmes qui sont 
essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa 
performance environnementale.

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 57 en ce qui concerne les 
exigences auxquelles les pièces ou 
équipements visés au paragraphe 1 du 
présent article doivent satisfaire.

Ces exigences peuvent être basées sur les 
actes énumérés à l’annexe I ou peuvent 
consister en une comparaison de la pièce 
ou de l’équipement avec les performances 
environnementales ou de sécurité du 
véhicule d’origine, ou de l’une de ses 
pièces, le cas échéant. Dans les deux cas, 
ces exigences garantissent que les pièces 
ou équipements ne compromettent pas le 
fonctionnement des systèmes essentiels 
pour la sécurité du véhicule ou sa 
performance environnementale.

Or. en

Amendement 248

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur proposition de la Commission, le 
Conseil, statuant à la majorité qualifiée, 
peut reconnaître l’équivalence entre les 
conditions ou les dispositions relatives à 
la réception UE par type de systèmes, de 
composants et d’entités techniques 
établies par le présent règlement et les 
procédures établies par des 
réglementations internationales ou des 
réglementations de pays tiers, dans le 

supprimé
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cadre d’accords multilatéraux ou 
bilatéraux entre la Communauté et des 
pays tiers.

Or. en

Justification

L'article 44, paragraphe 1, devrait être supprimé. Il constitue une base juridique dérivée
incompatible avec les traités conformément à l'arrêt rendu par la Cour de justice le 
6 mai 2008 dans l'affaire C-133/06.

Amendement 249

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. Si des références aux codes de l'OCDE 
sont présentes dans l'annexe I du présent 
règlement, la réception UE par type se 
fonde sur le rapport d'essai complet établi
sur la base des codes normalisés de 
l'OCDE et de la conformité de la 
production, conformément à l'article 19
du présent règlement.

Afin d'être acceptable aux fins de la 
réception UE par type, le rapport d'essai 
de l'OCDE visé au premier alinéa doit 
avoir été approuvé conformément à 
l'appendice 1 de la décision du Conseil de 
l'OCDE de réviser les codes normalisés de 
l'OCDE pour les essais officiels de 
tracteurs agricoles et forestiers de 
février 2011.1 

Chaque composant approuvé sur la base 
du rapport d'essai de l'OCDE 
conformément au présent article est 
marqué en fonction des dispositions du 
code de l'OCDE applicable en matière 
d'étiquetage.
__________________
1 Publié sur le site web de l'OECD: 
http://www.oecd.org/document/10/0,3746,
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fr_2649_201185_34736422_1_1_1_1,00.h
tml

Or. en

Amendement 250

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 
sans restriction aux informations sur la 
réparation et l'entretien des véhicules 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

Amendement 251

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

Texte proposé par la Commission Amendement

En attendant l’adoption d’une norme 
commune par la Commission, les 
informations visées au présent 
paragraphe sont fournies de manière 
cohérente, de telle sorte qu’elles puissent 
être exploitées par un opérateur 
indépendant moyennant un effort 
raisonnable.

Or. en
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Amendement 252

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 à la disposition des opérateurs 
indépendants tout comme des 
concessionnaires et réparateurs officiels.
Ils leur offrent également une formation 
appropriée en ce qui concerne l'utilisation 
des logiciels et la réparation et l'entretien 
des systèmes qui sont cruciaux pour la 
sécurité et la performance 
environnementale du véhicule.

Or. en

Amendement 253

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le type et le modèle du tracteur;

Or. en

Amendement 254

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) les numéros d’identification et de
vérification du calibrage du logiciel 
applicable à un type de véhicule;
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Or. en

Amendement 255

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
véhicules 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.

Or. en

Amendement 256

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 réception par type.

Si ces informations ne sont pas disponibles 
ou ne sont pas conformes au présent 
règlement, à ses actes délégués et à ses
actes d'exécution applicables aux 
demandes de réception UE par type ou de 
réception nationale, le constructeur
communique les informations nécessaires
dans un délai de six mois à compter de la 
date de réception par type.

Or. en
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Amendement 257

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

9. Si la preuve de la conformité n’est pas 
fournie dans le délai visé au deuxième 
alinéa du paragraphe 8, l’autorité 
compétente en matière de réception prend 
les mesures appropriées pour garantir la 
conformité.

Or. en

Amendement 258

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. Les informations relatives aux 
véhicules et à l'entretien en ce qui 
concerne la communication entre les 
tracteurs et les équipements tractés ou 
portés couverts par les protocoles définis 
dans l'ISO 11783, peuvent également être 
rendues disponibles par l'intermédiaire de 
consortiums de constructeurs.

Or. en

Amendement 259

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 

12. La Commission est habilitée à adopter
des actes délégués conformément à 
l’article 57 en ce qui concerne les 
exigences détaillées concernant l’accès aux 
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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.

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.

Or. en

Amendement 260

Proposition de règlement
Article 50 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Sanctions (Cet article est déplacé au Chapitre XIX –
Dispositions finales)

Or. en

Amendement 261

Proposition de règlement
Article 50 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 bis
Exigences relatives aux services 

techniques
1. Aux fins de la désignation en 
application de l’article 51 et de la 
notification conformément à l’article 53, 
les services techniques se conforment aux 
exigences énoncées aux paragraphes 2 
à 11 du présent article.
2. Sans préjudice de l'article 51, 
paragraphe 1, tout service technique est 
établi en vertu du droit interne d’un État 
membre et est doté de la personnalité 
juridique.
3. Tout service technique est un 
organisme tiers, indépendant du 
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processus de conception, de fabrication, 
de fourniture, d'assemblage, d'utilisation 
et d'entretien du véhicule, du système, du 
composant ou de l’entité technique qu’il 
doit évaluer.
Un organisme appartenant à une 
association d’entreprises ou à une 
fédération professionnelle qui représente 
des entreprises participant à la 
conception, à la fabrication, à la 
fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation 
ou à l’entretien des véhicules, systèmes, 
composants ou entités techniques qu’il 
évalue et soumet à des essais ou aux 
inspections peut, pour autant que son 
indépendance et l’absence de tout conflit 
d’intérêts soient démontrées, être 
considéré comme satisfaisant à la 
condition énoncée au premier alinéa.
4. Le service technique, ses cadres 
supérieurs et le personnel chargé 
d’exécuter les tâches d’évaluation ne sont 
pas le concepteur, le constructeur, le 
fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le 
propriétaire, l’utilisateur ou le 
responsable de l’entretien des véhicules, 
systèmes, composants ou entités 
techniques qu’ils évaluent, ni le 
mandataire d’aucune de ces parties. Cela 
n’exclut pas l’utilisation de véhicules 
systèmes, composants ou entités 
techniques évalués qui sont nécessaires 
au fonctionnement du service technique, 
ou l’utilisation de ces véhicules, systèmes, 
composants ou entités techniques à des 
fins personnelles.
Le service technique, ses cadres 
supérieurs et le personnel chargé 
d’exécuter les tâches d’évaluation, d’essai 
ou d’inspection n'interviennent, ni 
directement ni comme mandataires, dans 
la conception, la fabrication ou la 
construction, la commercialisation, 
l’installation, l’utilisation ou l’entretien 
de ces véhicules systèmes, composants ou 
entités techniques. Ils ne s’engagent dans 
aucune activité pouvant compromettre 
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leur indépendance de jugement ou leur 
intégrité à l’égard des activités 
d’évaluation pour lesquelles ils sont 
notifiés. Cela s'applique en particulier 
aux services de conseil.
Les services techniques veillent à ce que 
les activités de leurs filiales ou 
sous-traitants n’affectent pas la 
confidentialité, l’objectivité ou 
l’impartialité de leurs activités 
d’évaluation de la conformité.
5. Les services techniques et leur 
personnel accomplissent les activités 
d’évaluation avec la plus haute intégrité 
professionnelle et la compétence 
technique requise dans le domaine 
spécifique et doivent être à l’abri de toute 
pression et incitation, notamment d’ordre 
financier, susceptibles d’influencer leur 
jugement ou les résultats de leurs travaux 
d’évaluation, notamment de la part de 
personnes ou groupes de personnes 
intéressés par ces résultats.
6. Les services techniques doivent être 
capables d’exécuter toutes les tâches 
d’évaluation de la conformité dont ils sont 
chargés et pour lesquelles ils ont été 
notifiés, que ces tâches soient exécutées 
par le service technique lui-même ou en 
son nom et sous sa responsabilité.
7. À tout moment et pour chaque tâche 
d’évaluation et chaque type ou catégorie 
de véhicules, de systèmes, de composants 
ou d’entités techniques pour lesquels ils 
ont été notifiés, les services techniques ont 
à leur disposition les éléments suivants:
a) du personnel ayant les connaissances 
techniques et l’expérience suffisante et 
appropriée pour effectuer les tâches 
d’évaluation;
b) des descriptions des procédures 
d’évaluation, qui garantissent leur 
transparence et leur reproductibilité, ainsi 
que des règles et procédures appropriées 
faisant la distinction entre les activités 
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relevant des missions de service technique 
et les autres;
c) des procédures pour accomplir leurs 
activités qui tiennent compte de la taille 
des entreprises, du secteur dans lequel 
elles exercent leurs activités, de leur 
structure, du degré de complexité de la 
technologie du véhicule, du système, du 
composant ou de l’entité technique en 
question et de la nature du processus de 
production (fabrication en masse ou en 
série).
8. Les services techniques se dotent des 
moyens nécessaires à la bonne exécution 
des tâches techniques et administratives 
liées aux activités d’évaluation de la 
conformité et ont accès à tous les 
équipements ou installations nécessaires.
9. Le personnel chargé de l'exécution des 
activités d'évaluation de la conformité 
possède:
a) une solide formation technique et 
professionnelle couvrant toutes les 
activités d’évaluation de la conformité 
pour lesquelles le service technique a été 
notifié;
b) une connaissance satisfaisante des 
exigences applicables aux évaluations 
qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour 
effectuer ces évaluations;
c) des connaissances appropriées des 
exigences en matière de sécurité et de 
protection de l’environnement, ainsi que 
des autres dispositions pertinentes du 
présent règlement et des actes énumérés à 
l’annexe II;
d) l’aptitude nécessaire pour rédiger les 
attestations, procès-verbaux et rapports 
qui constituent la matérialisation des 
évaluations effectuées.
10. L’impartialité du service technique, de 
ses cadres supérieurs et du personnel 
effectuant l’évaluation doit être garantie.
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11. La rémunération des cadres 
supérieurs et du personnel chargé de 
l’évaluation au sein d’un service 
technique ne peut dépendre ni du nombre 
d’évaluations effectuées, ni de leurs 
résultats.
12. Les services techniques souscrivent 
une assurance de responsabilité civile, à 
moins que cette responsabilité ne soit 
couverte par l’État membre en vertu de 
son droit national ou que l’évaluation de 
la conformité ne soit effectuée sous la 
responsabilité directe de l’État membre.
13. Le personnel d’un service technique 
est lié par le secret professionnel à l’égard 
de l’ensemble des informations qu’il 
obtient dans l’exercice de ses fonctions en 
vertu du présent règlement ou de toute 
disposition de droit national lui donnant 
effet, sauf à l’égard des autorités 
compétentes de l’État membre dans lequel 
il exerce ses activités. Les droits de 
propriété sont protégés.

Or. en

Amendement 262

Proposition de règlement
Article 50 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 ter
Filiales et sous-traitants des services 

techniques
1. Les activités d'un service technique ne 
peuvent être sous-traitées ou réalisées par 
une filiale qu’avec l’accord 
du constructeur.
2. Lorsque le service technique sous-traite 
certaines tâches spécifiques dans le cadre 
de l’évaluation de la conformité ou a 
recours à une filiale, il s’assure que le 
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sous-traitant ou la filiale répond aux 
exigences définies à l’article 50 bis, et en 
informe l’autorité notifiante.
3. Le service technique assume l’entière 
responsabilité des tâches effectuées par 
des sous-traitants ou des filiales, quel que 
soit leur lieu d’établissement.
4. Le service technique tient à la 
disposition de l’autorité notifiante les 
documents pertinents concernant 
l’évaluation des qualifications du sous-
traitant ou de la filiale et le travail qu’ils 
ont exécuté en vertu du présent règlement.

Or. en

Amendement 263

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les services techniques désignés par les 
autorités nationales pour les besoins du 
présent article se conforment aux 
dispositions du présent règlement.

1. Les services techniques désignés par les 
autorités compétentes en matière de 
réception pour les besoins du présent 
article se conforment aux dispositions du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 264

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les services techniques font la preuve 
qu'ils disposent des compétences voulues, 
des connaissances techniques spécifiques 
et d'une expérience avérée dans les 
domaines particuliers couverts par le 

4. Les services techniques font la preuve 
qu'ils disposent des compétences voulues, 
des connaissances techniques spécifiques 
et d'une expérience avérée dans les 
domaines particuliers couverts par le 
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présent règlement et les actes énumérés à 
l'annexe I. Les services techniques se 
conforment aux normes énumérées dans 
l'acte délégué qui sont applicables aux 
activités qu'ils exercent. Toutefois, cette 
obligation n'est pas applicable à la dernière 
étape d'une procédure de réception par 
type multiétape telle que visée à 
l'article 32, paragraphe 1.

présent règlement et les actes énumérés à 
l'annexe I. Les services techniques se 
conforment en outre aux normes 
énumérées dans l'acte délégué visé à 
l'article 51 bis, qui sont applicables aux 
activités qu'ils exercent. Toutefois, cette 
obligation n'est pas applicable à la dernière 
étape d'une réception par type multiétape.

Or. en

Amendement 265

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un constructeur ou un sous-traitant 
agissant pour le compte de celui-ci ne 
peut être désigné comme service 
technique pour les activités de la catégorie 
A que dans le cas de prescriptions 
techniques pour lesquelles l’essai en 
interne est autorisé par un acte délégué 
adopté en vertu du présent règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 266

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le pouvoir d’adopter, conformément à 
l’article 57, un acte délégué définissant 
les normes auxquelles les services 
techniques doivent se conformer et la 
procédure d’évaluation des services 
techniques afin d’assurer que ces services 
répondent au même niveau élevé de 

supprimé
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performance dans tous les États membres 
est délégué à la Commission.

Or. en

Amendement 267

Proposition de règlement
Article 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 51 bis
Services techniques internes accrédités

1. Un service technique interne accrédité 
d’un constructeur ne peut être utilisé pour 
mener des activités d’évaluation pour 
l’entreprise dont il fait partie qu’en ce qui 
concerne les activités de catégorie A, pour 
les exigences techniques pour lesquelles 
l’essai en interne est autorisé par un acte 
délégué adopté en vertu du présent 
règlement. Cet organisme constitue une 
entité séparée et distincte de l’entreprise, 
et ne participe pas à la conception, la 
production, la fourniture, l’installation, 
l’utilisation ou l’entretien des véhicules, 
systèmes, composants ou entités 
techniques qu’il évalue.
2. Un service technique interne accrédité 
répond aux exigences suivantes:
a) il est accrédité conformément au 
règlement (CE) n° 765/2008;
b) le service technique interne accrédité et 
son personnel constituent une unité 
identifiable sur le plan organisationnel et 
disposent, au sein de l’entreprise dont ils 
font partie, de méthodes d’établissement 
des rapports qui garantissent leur 
impartialité et le démontrent à 
l’organisme national d’accréditation 
compétent;
c) le service technique interne accrédité et 
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son personnel ne peuvent être chargés de 
la conception, de la fabrication, de la 
fourniture, de l’installation, du 
fonctionnement ou de l’entretien des 
véhicules, systèmes, composants ou entités 
techniques qu’ils évaluent et ils ne 
participent à aucune activité susceptible 
de nuire à l’indépendance de leur 
jugement ou à leur intégrité dans le cadre 
de leurs activités d’évaluation;
d) le service technique interne accrédité  
fournit ses services exclusivement à 
l’entreprise dont il fait partie.
3. Les services techniques internes 
accrédités ne sont pas notifiés aux États 
membres ou à la Commission pour les 
besoins de l’article 53, mais des 
informations sur leur accréditation sont 
fournies par l’entreprise dont ils font 
partie ou par l’organisme d’accréditation 
national à l’autorité notifiante, à la 
demande de celle-ci.

Or. en

Amendement 268

Proposition de règlement
Article 51 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 51 ter
Procédures relatives au niveau de 

performance et à l'évaluation des services 
techniques

Afin de garantir que ces services 
répondent au même niveau élevé de 
performance dans tous les États membres, 
la Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 57 concernant les normes 
auxquelles les services techniques doivent 
se conformer, ainsi que la procédure 
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d’évaluation des services techniques.

Or. en

Amendement 269

Proposition de règlement
Article 53 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 53 bis
Modifications de notifications

1. Lorsqu’un État membre notifiant a 
établi ou a été informé qu’un service 
technique ne répond plus aux exigences 
définies dans le présent règlement, ou 
qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, 
il soumet la notification à des restrictions, 
la suspend ou la retire, selon le cas, en 
fonction de la gravité du manquement au 
regard des exigences requises ou des 
obligations à satisfaire. Il en informe 
immédiatement la Commission et les 
autres États membres.
2. En cas de restriction, de suspension ou 
de retrait d’une notification, ou si le 
service technique a cessé ses activités, 
l’État membre notifiant prend les mesures 
qui s’imposent pour faire en sorte que les 
dossiers dudit service soient traités par un 
autre service technique ou tenus à la 
disposition des autorités notifiantes et de 
surveillance du marché compétentes qui 
en font la demande.

Or. en

Amendement 270

Proposition de règlement
Article 53 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 53 ter
Contestation de la compétence des 

services techniques
1. La Commission enquête sur tous les cas 
dans lesquels elle émet des doutes ou est 
avertie de doutes quant à la compétence 
d’un service technique ou au fait qu’il 
continue à remplir les exigences qui lui 
sont applicables et à s’acquitter des 
responsabilités qui lui incombent.
2. L’État membre notifiant communique à 
la Commission, sur demande, toutes les 
informations relatives au fondement de la 
notification ou au maintien de la 
compétence du service technique 
concerné.
3. La Commission veille à ce que toutes 
les informations sensibles obtenues au 
cours de ses enquêtes soient traitées de 
manière confidentielle.
4. Lorsque la Commission établit qu’un 
service technique ne répond pas ou ne 
répond plus aux exigences relatives à sa 
notification, elle en informe l’État 
membre notifiant et l’invite à prendre les 
mesures correctives qui s’imposent, y 
compris le retrait de la notification si 
nécessaire.

Or. en

Amendement 271

Proposition de règlement
Article 53 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 53 quater
Obligations opérationnelles des services 
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techniques
1. Les services techniques réalisent les 
évaluations de la conformité dans le 
respect des procédures d’évaluation 
prévues dans le présent règlement.
2. Les évaluations de la conformité sont 
effectuées de manière proportionnée, en 
évitant d’imposer des charges inutiles aux 
opérateurs économiques. Les services 
techniques exercent leurs activités en 
tenant dûment compte de la taille des 
entreprises, du secteur dans lequel elles 
exercent leurs activités, de leur structure, 
du degré de complexité de la technologie 
du véhicule, du système, du composant ou 
de l’entité technique en question et de la 
nature du processus de production 
(fabrication en masse ou en série).
3. Lorsqu'ils procèdent à l'évaluation de 
la conformité, les services techniques 
respectent néanmoins le degré de rigueur 
et le niveau de protection requis pour que 
les véhicules, systèmes, composants ou 
entités techniques soient conformes aux 
dispositions du présent règlement.
4. Lorsqu’un service technique constate 
qu’un constructeur n’a pas respecté les 
exigences définies dans le présent 
règlement, il demande à l’autorité 
compétente en matière de réception de 
contraindre le constructeur à prendre les 
mesures correctives qui s’imposent et 
invite ladite autorité à ne pas délivrer de 
fiche de réception tant que les mesures 
correctives appropriées, jugées 
satisfaisantes par le service technique, 
n’ont pas été prises.
5. Lorsqu’un service technique constate, 
dans le cadre du suivi de la conformité de 
la production postérieur à la délivrance de 
la fiche de réception, qu’un véhicule, un 
système, un composant ou une entité 
technique n’est plus conforme aux 
dispositions du présent règlement, ce 
service demande à l'autorité compétente 
en matière de réception de contraindre le 
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constructeur à prendre les mesures 
correctives qui s’imposent et invite ladite 
autorité à suspendre ou à retirer la fiche 
de réception, tant que les mesures 
correctives appropriées, jugées 
satisfaisantes par le service technique, 
n’ont pas été prises.
6. Lorsque des mesures correctives ne 
sont pas prises ou qu'elles ne répondent 
pas aux attentent du service technique, 
celui-ci demande à l’autorité compétente 
en matière de réception de restreindre, 
suspendre ou retirer, selon le cas, la fiche 
de réception.

Or. en

Amendement 272

Proposition de règlement
Article 53 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 53 quinquies
Obligations d’information des services 

techniques
1. Les services techniques informent 
l’autorité compétente en matière de 
réception des faits suivants:
a) toute non-conformité constatée 
susceptible de donner lieu au refus, à une 
restriction, à la suspension ou au retrait 
de la fiche de réception par type;
b) toute circonstance influant sur la 
portée et les conditions de leur 
notification;
c) toute demande d’information reçue des 
autorités de surveillance du marché 
concernant leurs activités d’évaluation.
2. Sur demande de l’autorité compétente 
en matière de réception, les services 
techniques mènent des activités 
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d’évaluation dans le cadre de leur 
notification, ainsi que toute autre activité, 
y compris des activités transfrontalières et 
de sous-traitance.
3. Les services techniques fournissent aux 
autres services techniques notifiés en 
vertu du présent règlement qui effectuent 
des activités d’évaluation similaires 
couvrant les mêmes véhicules, systèmes, 
composants ou entités techniques des 
informations pertinentes relatives aux 
résultats négatifs et, sur demande, aux 
résultats positifs des évaluations.

Or. en

Amendement 273

Proposition de règlement
Article 54

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures d’exécution supprimé
Afin d’établir des conditions uniformes 
pour l’application du présent règlement, 
la Commission adopte, conformément à la 
procédure visée à l’article 55, des actes 
d’exécution établissant les mesures 
d’exécution suivantes:
1. les modalités détaillées en ce qui 
concerne les procédures de réception par 
type conformément à l’article 10, 
paragraphe 6, du présent règlement;
2. des modèles pour le dossier 
constructeur et la fiche de renseignements 
conformément à l’article 12, 
paragraphe 1, du présent règlement;
3. un système de numérotation des fiches 
de réception UE par type, conformément à 
l’article 15 du présent règlement;
4. un modèle de fiche de réception par 
type, conformément à l’article 15, 
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paragraphe 5, du présent règlement;
5. un modèle pour la liste des réceptions 
UE par type de systèmes, composants ou 
entités techniques, conformément à 
l’article 16, paragraphe 5, du présent 
règlement;
6. un modèle pour la liste des exigences 
ou actes réglementaires applicables, 
conformément à l’article 16, 
paragraphe 6, du présent règlement;
7. le détail des dispositions prises en ce 
qui concerne la conformité de la 
production, conformément à l’article 19 
du présent règlement;
8. le modèle de certificat de conformité, 
conformément à l’article 24 du présent 
règlement;
9. le modèle de la marque de réception UE 
par type, conformément à l’article 25 du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Le présent article n'est pas nécessaire dès lors que les modalités relatives au pouvoir de la 
Commission d'adopter des actes d'exécution sont définies aux articles précédents du présent 
règlement.

Amendement 274

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité dénommé "comité technique pour 
les véhicules agricoles" (TC-AV).

1. La Commission est assistée par un 
comité dénommé «comité technique pour 
les véhicules agricoles» (TC-AV). Il s'agit 
d'un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités du contrôle exercé par les États 
membres sur l'exercice des compétences 
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d'exécution de la Commission.

Or. en

Amendement 275

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s’appliquent, dans 
le respect des dispositions de l’article 8 de 
celle-ci. La période prévue à l’article 5, 
paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE 
est fixée à trois mois.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du 
règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Or. en

Amendement 276

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité adopte son règlement 
intérieur.

supprimé

Or. en

Amendement 277

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut adopter, au moyen 
d’actes délégués, conformément aux 

1. La Commission peut adopter, au moyen 
d’actes délégués, conformément à 
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articles 57, 58 et 59, des modifications des 
annexes du présent règlement.

l'article 57, des modifications des annexes 
du présent règlement afin de les adapter à 
l'évolution des connaissances 
scientifiques et techniques.

Or. en

Amendement 278

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’en application de la décision 
97/836/CE, de nouveaux règlements de la 
CEE-ONU ou des amendements de 
règlements existants de la CEE-ONU 
auxquels l’Union a adhéré sont adoptés, 
la Commission modifie en conséquence 
l’annexe I du présent règlement au moyen 
d’actes délégués conformément aux 
articles 57, 58 et 59.

supprimé

Or. en

Justification

Ce paragraphe est superflu dès lors que la possibilité de modifier l'annexe I en vue d'ajouter 
un règlement CEE-ONU est déjà prévue par l'article 42.

Amendement 279

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter 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 7, 
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 est conféré à 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées par le présent article.
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la Commission pour une période 
indéterminée.

Or. en

Amendement 280

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 7, paragraphe 4, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 5, 
à l'article 10, paragraphe 6, à l'article 12, 
paragraphe 1, à l'article 18, paragraphe 6, 
à l'article 38, paragraphes 1 et 5, à 
l'article 42, paragraphe 2, à l'article 43, 
paragraphe 3 et à l'article 47, 
paragraphe 12, est conférée à la 
Commission pour une période de cinq ans 
à compter du…*. La Commission élabore 
un rapport relatif à la délégation de 
pouvoir au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de cinq ans. La 
délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s'oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.
__________________
* JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 281

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 7, paragraphe 4, à l'article 8, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 5, 
à l'article 10, paragraphe 6, à l'article 12, 
paragraphe 1, à l'article 18, paragraphe 6, 
à l'article 38, paragraphes 1 et 5, à 
l'article 42, paragraphe 2, à l'article 43, 
paragraphe 3, à l'article 47, 
paragraphe 12, à l’article 51 ter et à 
l’article 56 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. Une décision de révocation met 
un terme à la délégation du pouvoir qui y 
est spécifié. Elle prend effet le lendemain 
de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l’Union européenne ou 
à une date ultérieure qu’elle précise. Elle 
ne porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués qui sont déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 282

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un acte délégué adopté 
conformément à l'article 7, paragraphe 4, 
à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, 
paragraphe 5, à l'article 10, paragraphe 6, 
à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 18, 
paragraphe 6, à l'article 38, paragraphes 
1 et 5, à l'article 42, paragraphe 2, à 
l'article 43, paragraphe 3, à l'article 47, 
paragraphe 12, à l’article 51 ter et à 
l’article 56, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de deux 
mois à compter de la notification dudit 
acte au Parlement européen et au Conseil 
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ou si, avant l'expiration dudit délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission qu'ils ne 
comptent pas émettre d'objections. Cette 
période peut être prolongée de deux mois 
à l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Amendement 283

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions énoncées aux articles 58 
et 59.

supprimé

Or. en

Amendement 284

Proposition de règlement
Article 58

Texte proposé par la Commission Amendement

Révocation de la délégation supprimé
1. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, 
paragraphe 4, à l’article 9, paragraphe 5, 
à l’article 18, paragraphe 7, 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 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
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entend révoquer la délégation de pouvoir 
en informe l’autre institution et la 
Commission dans un délai raisonnable 
avant de prendre une décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient faire l’objet d’une révocation 
ainsi que les motifs de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs qui y sont 
spécifiés. Elle prend effet immédiatement 
ou à une date ultérieure précisée dans la 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués qui sont déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 285

Proposition de règlement
Article 59

Texte proposé par la Commission Amendement

Objections aux actes délégués supprimé
1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent formuler des objections à l’égard 
de l’acte délégué dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification. 
À l’initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé d’un 
mois.
2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n’ont 
formulé d’objections à l’égard de l’acte 
délégué ou si, avant cette date, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission qu’ils ont 
décidé de ne pas formuler d’objection, 
l’acte délégué entre en vigueur à la date 
indiquée dans ses dispositions.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
émet des objections à l’encontre de l’acte 
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délégué adopté, ce dernier n’entre pas en 
vigueur. L’institution qui fait objection 
indique les raisons de son opposition à 
l’acte délégué.

Or. en

Amendement 286

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement n'invalide aucune
réception CE par type accordée à des 
véhicules ou à des systèmes, composants 
ou entités techniques avant la date indiquée 
à l'article 64, paragraphe 2.

1. Le présent règlement n'invalide aucune
réception UE par type accordée à des 
véhicules ou à des systèmes, composants 
ou entités techniques avant la date indiquée 
à l'article 64, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 287

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 visés au 
paragraphe 1 conformément à la 
directive 2003/37/CE et à chacune des 
directives énumérées à l’article 62, 
paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 288

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 1er janvier 2018, les 
États membres informent la Commission 
de l’application des procédures de 
réception par type établies dans le présent 
règlement et, en particulier, de 
l’application de la procédure multiétape.

1. Au plus tard le [quatre ans après la date 
indiquée à l'article 64, paragraphe 2], les 
États membres informent la Commission 
de l'application des procédures de réception 
par type établies dans le présent règlement, 
et, en particulier, de l'application du 
processus multiétape.

Or. en

Amendement 289

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur la base des informations 
communiquées en vertu du paragraphe 1, la 
Commission rend compte au Parlement 
européen et au Conseil de l’application du 
présent règlement au plus tard le 
1er janvier 2019.

2. Sur la base des informations 
communiquées en vertu du paragraphe 1, la 
Commission rend compte au Parlement 
européen et au Conseil de l’application du 
présent règlement au plus tard le [cinq ans 
après la date indiquée à l'article 64, 
paragraphe 2].

Or. en

Amendement 290

Proposition de règlement
Article 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 61 bis
Engins mobiles non routiers
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D'ici au [3 janvier 2013], la Commission 
évalue la nécessité d'harmoniser les 
exigences techniques et les procédures 
d'évaluation de la conformité applicables 
aux engins mobiles non routiers en vue 
d'atteindre un niveau élevé de sécurité 
routière. Elle communique ses 
conclusions au Parlement européen et au 
Conseil et présente, le cas échéant, des 
propositions législatives afin de réaliser 
cette harmonisation.

Or. en

Justification

Voir exposé des motifs (engins mobiles – catégorie U) et le considérant 6.

Amendement 291

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 partir de la date 
indiquée à l'article 64, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 292

Proposition de règlement
Article 63 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

"- tracteurs agricoles et forestiers, à 
l'exclusion des engins montés sur ces 
véhicules,".

"– tracteurs agricoles et forestiers, pour les 
exigences et les risques couverts par le 
règlement (UE) n° …/2011 du Parlement 
européen et du Conseil sur la réception et 
la surveillance du marché des tracteurs 
agricoles et forestiers, et par les actes 
délégués d'exécution adoptés en vertu du 
présent règlement, à l'exclusion des engins
montés sur ces véhicules,"

Or. en

Amendement 293

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 [trois ans après 
la date de son entrée en vigueur].

Or. en



PE464.774v01-00 152/156 PR\866013FR.doc

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Proposition de la Commission

La présente proposition vise à établir des règles harmonisées concernant la fabrication des 
tracteurs agricoles ou forestiers (tracteurs, remorques et engins tractés) de manière à garantir 
le bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de sécurité 
routière, de sécurité au travail et de protection de l’environnement. La proposition de 
règlement simplifie de manière considérable la législation actuelle en matière de réception par 
type en remplaçant les 24 directives de base (et environ 35 directives modificatives). Ce 
nouveau règlement, ses actes d'exécution et ses actes délégués visent à transférer les 
exigences établies dans la législation actuelle sans pour autant réduire le niveau de protection 
existant.

II. Position générale du rapporteur

Votre rapporteur se félicite de la proposition de la Commission, car elle favorise la 
compétitivité du secteur en simplifiant la législation actuelle en matière de réception par type. 
Afin d'assurer un niveau élevé de sécurité routière, de sécurité au travail et de protection 
environnementale, et de compléter le marché intérieur des tracteurs agricoles et forestiers, 
votre rapporteur juge approprié d'introduire une procédure de réception applicable à 
l'ensemble de l'Union pour toutes les catégories de tracteurs, tout en prenant dûment en 
considération l'analyse coûts-avantages, notamment en ce qui concerne les petites et 
moyennes entreprises.

Lors de l'élaboration du présent rapport, votre rapporteur a consulté l'ensemble des parties 
concernées (constructeurs automobiles, fournisseurs, distributeurs et réparateurs du marché de 
l'après-vente, utilisateurs et syndicats). Votre rapporteur a également tenu compte des débats 
qui ont eu lieu lors de l'audition organisée le 12 avril 2011 par la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs.

a) Dispositions en matière de sécurité et lien avec la directive relative aux machines1

La Commission propose d'exclure les tracteurs agricoles et forestiers du champ d'application 
de la directive relative aux machines en vue de réduire le nombre d'actes juridiques 
applicables aux tracteurs dans l'intérêt d'une réglementation plus efficace et d'une 
simplification. 

Votre rapporteur souhaite souligner que les tracteurs agricoles et forestiers peuvent être exclus 
du champ d'application de la directive susmentionnée pour autant que le nouveau règlement et 
ses actes délégués transfèrent les dispositions établies par cette directive, qui s'appliquent 
actuellement aux tracteurs, afin d'éviter toute lacune juridique et de s'assurer que le niveau 
actuel de sécurité est maintenu.

                                               
1 Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux machines et modifiant la directive 
95/16/CE (refonte).
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Votre rapporteur n'ignore pas que la Commission mène actuellement une évaluation sur 
l'ensemble des risques couverts par la directive relative aux machines pour s'assurer qu'ils 
resteront couverts dans le cadre du présent règlement. 

Il souligne l'importance de cet exercice, mais souhaite préciser qu'il aurait été préférable que 
cette évaluation ait été clôturée lors de la phase prélégislative afin de s'assurer que les 
articles 7 et 8 de la proposition de la Commission couvrent entièrement les dispositions de la 
directive relative aux machines. 

Votre rapporteur souhaite rappeler, à cet égard, que les actes délégués qui seront adoptés en 
vertu de ce règlement ne peuvent contenir que des spécifications techniques mettant en œuvre 
les dispositions fondamentales de ce règlement; ils ne peuvent prévoir de nouvelles exigences. 
Les colégislateurs doivent, dès lors, être vigilants lors de l'élaboration des dispositions de ce 
règlement pour s'assurer qu'ils couvrent de manière adéquate l'ensemble des risques.  

À cette fin, votre rapporteur a introduit un certain nombre de dispositions aux articles 7 
(sécurité fonctionnelle) et 8 (sécurité au travail), sur la base des dispositions relatives à la 
santé et à la sécurité de la directive sur les machines, qui s'avèrent ne pas être couvertes par la 
proposition de la Commission. 

Le Conseil et la Commission sont invités à examiner également très attentivement ces 
dispositions afin de s'assurer que toutes les exigences nécessaires sont contenues dans les 
articles 7 et 8, ainsi qu'à l'annexe I du règlement, de sorte qu'elles puissent continuer de 
s'appliquer à toutes les catégories de tracteurs concernées.

b) Alignement sur le nouveau cadre législatif et sur d'autres textes législatifs de l'Union 
concernant la réception par type

Votre rapporteur a introduit un nombre considérable d'amendements dans le but d'aligner les 
dispositions du présent règlement sur celles de la décision n° 768/2008/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits, 
afin d’améliorer la mise en œuvre et l’application du nouveau règlement. Ces dispositions 
précisent les responsabilités des opérateurs économiques dans la chaîne d’approvisionnement, 
ainsi que des autorités de surveillance du marché concernées, notamment pour la surveillance 
postérieure à la mise sur le marché et le contrôle des produits entrant sur le marché de 
l’Union. 

Par ailleurs, les exigences applicables aux organisations ou organismes auxquels les États 
membres peuvent déléguer des tâches d’évaluation sont renforcées de manière à garantir 
l’existence de conditions de concurrence équitables et à éviter les distorsions de concurrence 
qui pourraient découler de l’application de niveaux différents de rigueur et de performance 
par ces organisations ou organismes externes lorsqu’ils procèdent à des essais, des inspections 
et des évaluations de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques à 
réceptionner.

Ce vaste exercice d'alignement, qui prend également en considération les travaux effectués 
parallèlement par le groupe de travail du Conseil sur l'harmonisation technique, ainsi que les 
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dispositions contenues dans la proposition de règlement sur la réception et la surveillance du 
marché pour les véhicules de catégorie L2, explique le grand nombre d'amendements 
présentés dans ce projet de rapport.

c) Accès aux informations sur la réparation et l'entretien (RMI)

Votre rapporteur est conscient que les véhicules sont de plus en plus complexes 
principalement en raison du nombre croissant de composants électroniques qui ne peuvent 
faire l'objet d'une réparation mécanique "traditionnelle", et qui ne peuvent être réparés que sur 
la base d'informations précises sur les caractéristiques électroniques des véhicules. Il est, dès 
lors, crucial que l'accès à ces informations ne soit ni limité, ni discriminatoire pour que la 
réparation et l'entretien des véhicules puissent être menés à bien. 

Les constructeurs de tracteurs semblent appliquer aujourd'hui un système fondé en grande 
partie sur des accords exclusifs conclus avec des réparateurs et revendeurs agréés. Même s'il 
se peut que ces accords exclusifs n'enfreignent pas les règles de la concurrence, la question est 
de savoir si le fait d'exclure de la législation en matière de réception par type l'accès aux 
informations sur la réparation et l'entretien ne risque pas, à long terme, de perpétuer ce 
système et ainsi de verrouiller le marché pour les réparateurs indépendants. Il n'est en outre 
pas exclu que, malgré ces accords d'exclusivité, des réparateurs soient amenés, en cas 
d'urgence ou de problèmes mineurs, à réparer des tracteurs dans des régions agricoles parfois 
peu accessibles de l'Union.

L'accès aux informations sur la réparation et l'entretien est une question présentant une 
importance économique significative en raison du nombre considérable de bénéfices qui 
découlent du marché de l'après-vente, ce qui mène à des discussions très controversées 
lorsque le législateur cherche à adopter une approche qui satisfasse les intérêts des deux 
parties (les constructeurs et les opérateurs indépendants), qui ne disposent pas de moyens 
comparables pour représenter leurs intérêts.  

Votre rapporteur est d'avis qu'il est nécessaire de parvenir à une solution équilibrée sur cette 
question pour assurer un accès intégral aux informations techniques en prenant en 
considération la protection des consommateurs, la concurrence loyale ainsi que les 
préoccupations en termes  de sécurité, d'environnement et de propriété intellectuelle. 

d) Engins mobiles (catégorie U) 

La Commission a introduit, dans sa proposition, une nouvelle catégorie de véhicules qui 
couvre les engins mobiles non routiers (catégorie U) pour laisser le choix au constructeur de 
demander une réception en vertu du présent règlement ou de respecter les exigences 
nationales en vigueur. La proposition de la Commission reconnaît l'existence d'une lacune 
dans le fonctionnement du marché intérieur, mais elle n'est pas suffisamment complète dans la 
définition des exigences de la nouvelle catégorie qu'elle a créée. 

                                               
2 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la réception et à la surveillance du 
marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (COM(2010)0542 – 2010/0271(COD))
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Le secteur des engins mobiles non routiers offre un grand éventail de produits utilisés dans 
divers autres secteurs (agriculture, construction, manutention de matériaux). Ces engins sont 
déjà soumis à la législation de l'Union (directive 2006/42/CE sur les machines, 
directive 1997/68/CE sur les émissions de polluants, directive 2004/108/CE sur la 
compatibilité électromagnétique et directive 2000/14/CE sur les émissions sonores dans 
l'environnement) qui ne s'applique pas aux tracteurs et ne cadre pas avec la structure de la 
proposition de règlement. 

Les directives existantes applicables aux engins mobiles non routiers ne permettent toutefois 
pas d'harmoniser les exigences en matière de sécurité routière. Votre rapporteur estime que, 
pour achever le marché intérieur et assurer un niveau élevé de sécurité routière, il est
nécessaire de mettre au point un instrument approprié à l'échelle de l'Union et ainsi 
harmoniser les exigences applicables aux engins mobiles.

À cette fin, votre rapporteur propose d'exclure les engins mobiles (catégorie U) du champ 
d'application du présent règlement. Il invite néanmoins la Commission à évaluer la nécessité 
d'une harmonisation des exigences techniques ainsi que des procédures d'évaluation de la 
conformité applicables à ces engins, et à présenter, dans les plus brefs délais, des propositions 
législatives.

e) Véhicules utilitaires tout terrain et biplaces 

Votre rapporteur est conscient que les véhicules tout terrain ont fait leurs preuves dans le 
cadre d'activités agricoles et forestières, et qu'une partie du secteur produisant ces véhicules a 
demandé de les inclure dans le champ d'application du présent règlement. Le rapporteur 
considère que ces véhicules, souvent utilisés sur les routes à des fins de transport ou de loisir, 
possèdent des caractéristiques différentes de celles des tracteurs et doivent, par conséquent, 
faire l'objet d'une réception en vertu du règlement L3 de manière à assurer la cohérence 
législative.

Il serait possible d'établir des exigences différentes pour les véhicules tout terrain conçus 
spécialement à des fins utilitaires, mais ceux-ci devront, malgré tout, assurer un niveau élevé 
de sécurité et de performance environnementale. Votre rapporteur suit de près le débat qui se 
déroule parallèlement sur l'ajout de ces véhicules au règlement L et espère trouver une 
solution appropriée qui tienne compte des spécificités de ces véhicules. Le rapporteur attend 
également les résultats de l'étude demandée par la Commission sur les véhicules biplaces afin 
de déterminer la catégorie dans laquelle la réception de ces véhicules doit s'effectuer.  

f) Amendements techniques

Votre rapporteur a également introduit un nombre considérable d'amendements destinés à 
clarifier certains aspects techniques et à assurer une plus grande cohérence du texte. 

III. Conclusion

Le présent projet de rapport vise à couvrir les questions fondamentales qui nécessitent d'être 

                                               
3 Voir note de bas de page n° 2
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examinées attentivement dans cette proposition afin de faciliter le débat en commission. Le 
rapporteur se réserve le droit de déposer de nouveaux amendements après avoir examiné plus 
en profondeur la proposition de la Commission et après avoir procédé à de nouvelles 
consultations, mais à ce stade son objectif est d'engager un débat productif en commission et 
de recevoir de nouvelles suggestions.


