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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'accroissement de la mobilité des personnes dans l'Union européenne requiert une législation 
plus harmonisée des contrôles techniques. Elle est nécessaire non seulement pur améliorer la 
sécurité routière, mais également pour donner aux citoyens des informations valables 
concernant les véhicules achetés dans un autre État membre. Avec l'évolution de la 
technologie, il convient d'ajuster la législation pour y inclure les véhicules qui, jusqu'à 
présent, n'étaient pas couverts par le champ d'application de la législation.

Le rapporteur propose plusieurs améliorations du texte.

En premier lieu, le certificat de contrôle et le protocole du contrôle technique doivent être 
disponibles en ligne pour les parties intéressées. Celles-ci sont par exemple l'inspecteur 
menant un contrôle routier, le centre de contrôle technique dans l'État membre où le véhicule 
est dorénavant enregistré, voire l'acquéreur du véhicule. Le fait que les relevés du compteur 
kilométrique soient disponibles est indispensable pour éviter toute manipulation de celui-ci.

Ensuite, il existe déjà un mécanisme d'échange d'informations entre États membres, à savoir 
EUCARIS. Il est superflu de mettre en place un nouveau mécanisme d'échange d'informations 
ou d'explorer la faisabilité d'une plateforme d'information sur les véhicules électroniques 
européens. En lieu et place, la Commission devrait examiner les possibilités d'étendre le cadre 
d'EUCARIS. Selon le rapporteur, cette solution serait la plus intéressante du point de vue 
financier et la plus rapide à mettre en place. 

Enfin, le rapporteur estime que des mesures sanctionnant les manipulations des compteurs 
kilométriques sont inutiles lorsque les relevés sont accessibles aux parties intéressées. Celles-
ci seront dissuadées de manipuler les relevés des compteurs si ces données sont disponibles.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des 
transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les véhicules agricoles dont la vitesse 
maximale par construction est supérieure à 
40 km/h sont de plus en plus utilisés pour 
remplacer les camions dans les activités de 
transport locales. Dès lors que le risque 
qu'ils représentent est comparable à celui 
des camions, ces véhicules devraient être 

(8) Les véhicules agricoles dont la vitesse 
maximale par construction est supérieure à 
40 km/h sont de plus en plus utilisés pour 
remplacer les camions dans les activités de 
transport locales et concurrencent ainsi les
modes de transport traditionnels de 
marchandises. Dès lors que le risque qu'ils 
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soumis aux mêmes contrôles. représentent est comparable à celui des 
camions, ces véhicules devraient être 
soumis aux mêmes contrôles.

Or. en

Justification

Les véhicules de la catégorie T5 participant de plus en plus à la circulation routière, ils 
doivent être soumis à un contrôle technique complet.

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour l'inspection des véhicules et de 
leurs composants électroniques de sécurité 
en particulier, il est indispensable d'avoir 
accès aux spécifications techniques de 
chaque véhicule. Par conséquent, les 
constructeurs devraient non seulement 
fournir l'ensemble des données couvertes 
par le certificat de conformité mais aussi 
rendre accessibles les données nécessaires 
à la vérification du bon fonctionnement des 
composants de sécurité et de protection de 
l'environnement. De même, les dispositions 
relatives à l'accès aux informations sur les 
réparations et l'entretien devraient autoriser 
l'accès des centres d'inspection aux 
informations nécessaires au contrôle 
technique. Ces dispositions sont cruciales, 
notamment dans le domaine des systèmes 
commandés électroniquement, et devraient 
couvrir tous les éléments installés par le 
constructeur.

(11) Pour l'inspection des véhicules et de 
leurs composants électroniques de sécurité 
en particulier, il est indispensable d'avoir 
accès aux spécifications techniques de 
chaque véhicule. Par conséquent, les 
constructeurs devraient non seulement 
fournir l'ensemble des données couvertes 
par le certificat de conformité mais aussi 
rendre accessibles les données nécessaires 
à la vérification du bon fonctionnement des 
systèmes de sécurité et de protection de 
l'environnement. Les données devraient 
inclure les détails qui permettent de veiller 
à ce que le bon fonctionnement des 
systèmes de sécurité des véhicules puisse 
être inspecté dans un cadre de contrôle 
technique périodique afin d'obtenir un 
taux d'approbation ou d'échec prévisible. 
De même, les dispositions relatives à 
l'accès aux informations sur les réparations 
et l'entretien devraient autoriser l'accès des 
centres d'inspection aux informations 
nécessaires au contrôle technique. Ces 
dispositions sont cruciales, notamment 
dans le domaine des systèmes commandés 
électroniquement, et devraient couvrir tous 
les éléments installés par le constructeur.

Or. en
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(22) Un certificat de contrôle technique 
devrait être délivré après chaque contrôle. 
Ce certificat devrait mentionner 
notamment des informations concernant 
l'identité du véhicule et les résultats du 
contrôle. Pour assurer un suivi approprié 
des contrôles, les États membres devraient 
collecter et conserver ces informations 
dans une base de données. Dans la mesure 
du possible, une version électronique d'un 
certificat de contrôle technique doit 
également être mise à la disposition des 
parties intéressées.

Or. en

Justification

Dans toute l'Union européenne, les États membres devraient opter pour une version 
électronique d'un certificat de contrôle technique. Cela faciliterait les échanges 
d'informations et, partant, inclurait des aspects du marché intérieur dans ce domaine.

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

altération ou manipulation du compteur 
kilométrique. Les États membres devraient 
rendre disponibles les relevés des 
compteurs kilométriques via le cadre de 
coopération - EUCARIS - qui existe entre 
les États membres;

Or. en

Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Le contrôle technique s'inscrit dans un 
cadre réglementaire plus large qui 
s'applique aux véhicules tout au long de 
leur durée de vie, de leur homologation à 
leur démolition, en passant par 
l'immatriculation et les inspections.
L'élaboration et l'interconnexion des bases 
de données électroniques des États et des 
constructeurs devrait en principe 
contribuer à améliorer l'efficacité de 
l'ensemble de la chaîne administrative en 
réduisant les coûts et les charges 
administratives. Dans cette optique, la 
Commission devrait dès lors réaliser une 
étude sur la faisabilité, le coût et les 
avantages d'une plateforme électronique 
européenne d'information sur les
véhicules.

(25) Le contrôle technique s'inscrit dans un 
cadre réglementaire plus large qui 
s'applique aux véhicules tout au long de 
leur durée de vie, de leur homologation à 
leur démolition, en passant par 
l'immatriculation et les inspections.
L'élaboration et l'interconnexion des bases 
de données électroniques des États et des 
constructeurs devraient en principe 
contribuer à améliorer l'efficacité de 
l'ensemble de la chaîne administrative en 
réduisant les coûts et les charges 
administratives. C'est pourquoi la 
Commission devrait mener une étude sur 
la faisabilité, les coûts et les avantages
d'élargir la fonctionnalité du mécanisme 
actuel d'échange d'informations 
EUCARIS dans le but d'inclure dans la
plateforme la lecture des paramètres du 
compteur kilométrique et d'explorer les
possibilités d'étendre encore le partage 
d'informations.

Or. en

Justification

Il existe un système fonctionnel d'échange d'informations entre les États membres, dénommé 
EUCARIS. Il permet aux pays de partager leurs informations concernant l'immatriculation 
des véhicules et l'enregistrement des permis de conduire et ainsi de contribuer à la lutte 
contre les vols de véhicules et la fraude à l'immatriculation. The système doit servir de base 
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pour poursuivre l'échange d'informations entre les pays de l'UE.

Amendement 6
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin de vérifier le kilométrage, dans le 
cas où cette information n'a pas été 
communiquée par voie électronique suite 
au précédent contrôle technique, 
l'inspecteur demande à la personne qui 
présente le véhicule de produire le 
certificat délivré suite au précédent 
contrôle technique.

4. Les États membres veillent à ce que,
afin de vérifier le compteur kilométrique,
pour les véhicules équipés normalement, 
les informations communiquées lors du 
précédent contrôle technique soient mises 
à la disposition des inspecteurs dès 
qu'elles sont disponibles par voie 
électronique. Le relevé du compteur 
kilométrique fait au cours du dernier 
contrôle technique sera mis à la 
disposition des parties intéressées par voie 
électronique.

Or. en

Justification

Le fait de disposer des relevés du compteur kilométrique arrêtera la fraude au compteur, 
mais non les sanctions. L'envie de falsifier le compteur kilométrique disparaîtra lorsque 
l'acquéreur du véhicule sera en mesure de vérifier le relevé du compteur fait lors du dernier 
contrôle technique.

Amendement 7
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les certificats de contrôle technique 
sont reconnus mutuellement par tous les 
États membres aux fins de la ré-
immatriculation d'un véhicule transféré 
d'un État membre à un autre, à condition 
que le certificat soit valable en ce qui 
concerne la fréquence établie dans l'État 
membre de ré-immatriculation.

Or. en
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Justification

La reconnaissance des certificats de contrôle de chaque État membre dans tous les autres 
États membres est une étape importante vers l'achèvement du marché intérieur.

Amendement 8
Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission examine la faisabilité, le 
coût et les avantages d'une plateforme 
électronique européenne d'information sur 
les véhicules en tirant parti des solutions 
informatiques existantes déjà mises en 
œuvre concernant les échanges 
internationaux de données de manière à 
réduire les frais au maximum et à éviter 
les doubles emplois. Lors de cet examen, 
la Commission étudie les moyens les plus 
appropriés de relier les systèmes 
nationaux existants en vue d'échanger des 
informations sur les données du contrôle 
technique et du kilométrage entre les 
autorités compétentes des États membres 
chargées du contrôle, de l'immatriculation 
et de la réception des véhicules, les centres 
de contrôle, les fabricants d'équipements 
de vérification et les constructeurs 
automobiles.

Or. en

Amendement 9
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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dissuasives et non discriminatoires.

Or. en

Justification

Les sanctions ne mettront pas un terme aux falsifications des relevés de compteurs 
kilométriques. Le fait de disposer d'informations sur les derniers relevés du compteur 
kilométrique pourrait y mettre le holà sans imposer de sanctions ni d'amendes.


