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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'interconnexion du marché intérieur augmente d'année en année et la circulation des 
marchandises à travers l'Union européenne n'a jamais été aussi intense, ce qui ne va pas sans 
poser de nouveaux problèmes d'harmonisation de la sécurité routière. 

Le rapporteur pour avis est favorable à l'orientation générale du règlement proposé par la 
Commission. Il estime toutefois nécessaire d'améliorer la proposition sur plusieurs points 
importants, afin que ce règlement produise suffisamment d'effets positifs. 

Tout d'abord, le système proposé de classification par niveau de risque devrait être institué au 
niveau européen. C'est le moyen le plus sûr d'évaluer le véritable niveau de risque d'une 
entreprise. Les véhicules circulent de plus en plus par-delà les frontières et il est dès lors 
nécessaire de savoir quelles sont les entreprises dont le niveau de risque est jugé élevé dans 
d'autres États membres, ce que ne permettent pas des systèmes nationaux de classification par 
niveau de risque.

Ensuite, les rapports sur les derniers contrôles techniques doivent être mis à la disposition des 
inspecteurs et pourraient servir de base à l'évaluation du niveau de risque de chaque 
entreprise. L'Union européenne ne devrait pas imposer de formalités administratives 
supplémentaires, mais développer un système ambitieux de détection des véhicules 
potentiellement dangereux circulant sur les routes européennes.

Enfin, la procédure de contrôle routier doit être décrite plus précisément et le libellé du 
règlement doit être explicite et clair sur ce point. Ainsi, la détection de certaines défaillances 
lors du contrôle routier initial doit entraîner la réalisation d'un contrôle approfondi. La 
formulation proposée par la Commission n'indique pas clairement quelle serait l'étape 
suivante. Il en va de même pour les réparations à apporter au véhicule. Elles doivent être 
effectuées par des professionnels et non sur la route par le conducteur ou l'inspecteur. Si des 
défaillances critiques ont été constatées, elles doivent être réparées dans l'atelier de réparation 
le plus proche.

Le rapporteur pour avis estime qu'un délai de douze mois est trop court pour l'application du 
règlement. Il propose un délai de 60 mois, afin de permettre l'achat de tout le matériel 
nécessaire et la formation du personnel.

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 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les contrôles routiers devraient être 
mis en œuvre à l'aide d'un système de 
classification par niveau de risque. Les 
États membres peuvent utiliser le système 
de classification par niveau de risque établi 
en vertu de l'article 9 de la 
directive 2006/22/CE du Parlement 
européen et du Conseil établissant les 
conditions minimales à respecter pour la 
mise en œuvre des règlements du 
Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) 
n° 3821/85 concernant la législation sociale 
relative aux activités de transport routier et 
abrogeant la directive 88/599/CE du 
Conseil.

(6) Les contrôles routiers devraient être 
mis en œuvre à l'aide d'un système de 
classification par niveau de risque à 
l'échelle de l'Union. Les États membres 
peuvent utiliser le système de classification 
par niveau de risque établi en vertu de 
l'article 9 de la directive 2006/22/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant les conditions minimales à 
respecter pour la mise en œuvre des 
règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et 
(CEE) n° 3821/85 concernant la législation 
sociale relative aux activités de transport 
routier et abrogeant la directive 88/599/CE 
du Conseil.

Or. en

Justification

Un système de classification par niveau de risque ne sera utile qu'à condition de concerner 
toute l'Europe. La mobilité accrue des marchandises à l'heure actuelle engendre une 
circulation plus fréquente des véhicules par-delà les frontières. Un système de classification 
par niveau de risque restreint à un État membre aura une incidence limitée sur la sécurité 
routière.

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le recours à des unités de contrôle 
mobile permet de réduire les délais et les 
coûts pour les exploitants, puisque des 
contrôles plus approfondis peuvent être 
réalisés directement sur le bord de la route.
Des centres de contrôle peuvent également 
être utilisés dans certaines circonstances
pour effectuer des contrôles plus détaillés.

(13) Le recours à des unités de contrôle 
mobile permet de réduire les délais et les 
coûts pour les exploitants, puisque des 
contrôles plus approfondis peuvent être 
réalisés directement sur le bord de la route.
Des centres de contrôle peuvent également 
être utilisés pour effectuer des contrôles 
plus détaillés s'ils sont à proximité 
immédiate.

Or. en
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Justification

Une inspection plus détaillée doit être effectuée si une unité mobile est disponible pour ce 
faire ou si un centre de contrôle se trouve à proximité immédiate.

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La coopération et l'échange des 
bonnes pratiques entre les États membres 
sont des étapes essentielles pour parvenir à 
un système plus harmonisé de contrôles 
techniques routiers dans l'ensemble de 
l'Union. Dès lors, les États membres 
devraient collaborer plus étroitement, y 
compris dans le cadre d'activités 
opérationnelles. Cette collaboration devrait 
également comprendre l'organisation 
périodique de contrôles routiers concertés.

(15) La coopération et l'échange des 
bonnes pratiques entre les États membres 
sont des étapes essentielles pour parvenir à 
un système plus harmonisé de contrôles 
techniques routiers dans l'ensemble de 
l'Union. Dès lors, les États membres 
devraient collaborer plus étroitement, y 
compris dans le cadre d'activités 
opérationnelles. Cette collaboration devrait 
également comprendre l'organisation 
périodique de contrôles routiers concertés
ainsi qu'un partage d'informations sur les 
résultats des contrôles routiers et des 
contrôles techniques.

Or. en

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient que les contrôles techniques 
routiers soient effectués sans 
discrimination fondée sur la nationalité 
du conducteur ou sur le pays 
d'immatriculation ou de mise en 
circulation du véhicule utilitaire.

Or. en
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Justification

Il s'avère actuellement que les conducteurs dont les véhicules sont immatriculés dans certains 
pays sont victimes de discriminations. Il convient de mettre un terme à cette situation.

Amendement 5
Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre procède, chaque 
année civile, à un nombre total de contrôles 
initiaux correspondant au moins à 5 % du 
nombre total des véhicules visés à 
l'article 3, paragraphe 1, qui sont 
immatriculés sur son territoire.

Chaque État membre procède, chaque 
année civile, à un nombre total de contrôles 
initiaux des véhicules concernés 
immatriculés dans chaque État membre,
correspondant au moins à 5 % du nombre 
total des véhicules concernés qui sont 
immatriculés sur son territoire.

Or. en

Justification

Les contrôles routiers doivent cibler uniquement la catégorie de véhicules concernée par les 
contrôles routiers. La mention du nombre total de véhicules entraînera des formalités 
administratives disproportionnées.

Amendement 6
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il est mis en place, au niveau national, 
un système de contrôle routier utilisant une 
classification par niveau de risque fondée 
sur le nombre et la gravité des défaillances 
constatées sur les véhicules exploités par 
des entreprises données. Le système de 
classification par niveau de risque est 
administré par l'autorité compétente de 
l'État membre.

1. Il est mis en place, au niveau de l'Union, 
un système de contrôle routier utilisant une 
classification par niveau de risque fondée 
sur le nombre et la gravité des défaillances 
constatées sur les véhicules exploités par 
des entreprises données. Le système de 
classification par niveau de risque est 
administré dans chaque État membre par 
l'autorité compétente de l’État membre.
Les données relatives aux contrôles sont 
collectées au niveau de l'Union et la 
classification de chaque entreprise est 
déterminée sur la base de données 
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agrégées à l'échelle de l'Union relatives 
aux résultats des contrôles routiers et 
techniques.

Or. en

Justification

Un système de classification par niveau de risque ne présentera pas de valeur ajoutée 
suffisante s'il n'est pas créé au niveau européen. Il serait vain d'établir un nouveau système de 
classification par niveau de risque aux seules fins de créer une nouvelle structure 
administrative.

Amendement 7
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conducteur d'un véhicule 
immatriculé dans un État membre 
conserve à bord du véhicule le certificat 
délivré à l'issue du dernier contrôle 
technique et le rapport fourni lors du 
dernier contrôle routier, lorsqu'ils sont en 
sa possession.

supprimé

Or. en

Justification

Cette information doit être disponible par voie électronique pour les contrôles effectués dans 
les États membres. Il n'y a pas lieu de conserver des documents supplémentaires, qui 
créeraient un surcroît de formalités administratives.

Amendement 8
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque entreprise veille à ce que les 
véhicules qu'elle exploite soient, à tout 
moment, techniquement aptes à circuler.

3. Chaque entreprise et chaque conducteur 
de véhicule veillent à ce que les véhicules 
qu'ils exploitent soient, à tout moment, 
techniquement aptes à circuler.
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Or. en

Justification

Le conducteur du véhicule devrait aussi être responsable de l'état technique du véhicule.

Amendement 9
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) vérifie le certificat de contrôle technique 
et le rapport de contrôle routier, conservés 
à bord, le cas échéant, conformément à 
l'article 7, paragraphe 1;

a) vérifie le certificat de contrôle technique 
et le rapport de contrôle routier, conservés 
à bord;

Or. en

Justification

Le certificat de contrôle technique et les précédents rapports de contrôle routier devraient 
être mis à disposition par voie électronique, afin de ne pas imposer de formalités 
administratives supplémentaires aux entreprises et de faciliter la bonne organisation des 
contrôles routiers.

Amendement 10
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En fonction du résultat du contrôle 
initial, l'inspecteur peut décider que le 
véhicule ou sa remorque doivent être
soumis à un contrôle routier plus 
approfondi.

2. Si des déficiences ont été constatées 
lors du contrôle initial, le véhicule ou sa 
remorque sont soumis à un contrôle routier 
plus approfondi.

Or. en

Justification

Il ne doit pas y avoir de flou quant au fait qu'un contrôle routier approfondi doit être effectué 
si des défaillances sont détectées lors d'un contrôle initial.
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Amendement 11
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'inspecteur n'autorise pas l'exploitation 
d'un véhicule présentant des défaillances 
critiques tant que ces défaillances n'ont pas 
été corrigées sur le lieu du contrôle. 
L'inspecteur peut autoriser qu'un tel 
véhicule puisse être conduit jusqu'à 
l'atelier de réparation le plus proche où ces 
défaillances critiques pourront être 
corrigées, à condition que le véhicule soit 
suffisamment remis en état pour parvenir 
jusqu'à l'atelier de réparation et qu'il ne 
constitue pas un danger immédiat pour la 
sécurité de ses occupants ou d'autres 
usagers de la route.

3. L'inspecteur n'autorise pas l'exploitation 
d'un véhicule présentant des défaillances 
critiques tant que ces défaillances n'ont pas 
été corrigées dans l'un des ateliers de 
réparation les plus proches, à condition que 
le véhicule soit suffisamment remis en état 
pour parvenir jusqu'à l'atelier de réparation 
et qu'il ne constitue pas un danger 
immédiat pour la sécurité de ses occupants 
ou d'autres usagers de la route.

Or. en

Justification

Aucun risque supplémentaire ne doit résulter de réparations effectuées sur la route. Toutes 
les défaillances doivent être réparées à l'endroit le plus proche où se trouvent des 
professionnels.

Amendement 12
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'inspecteur peut autoriser le véhicule 
présentant des défaillances critiques à être 
directement transporté à l'endroit le plus 
proche où il pourra être réparé ou 
immobilisé.

supprimé

Or. en
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Amendement 13
Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable à compter du [12 mois
après sa date d'entrée en vigueur].

Il est applicable à compter du [60 mois
après sa date d'entrée en vigueur].

Or. en

Justification

Le délai prévu doit être suffisant pour permettre l'achat de l'équipement nécessaire et la 
création d'un mécanisme d'échange d'informations à l'échelle européenne.


