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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0154/2010, présentée par Ralph Lehmann, de nationalité 
allemande, concernant l’harmonisation du contrôle technique des véhicules 
et des nombreux branchements de bouteilles de gaz en Europe

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se déplace fréquemment dans toute l’Europe avec son camping-car. Lorsque 
son véhicule doit subir un contrôle technique périodique (contrôle TÜV), l’intéressé doit 
rentrer en Allemagne avec son véhicule. Le pétitionnaire souhaiterait que le contrôle 
technique soit harmonisé en Europe pour pouvoir soumettre son véhicule à un contrôle 
technique dans toute l’Europe et pour que son certificat de contrôle soit reconnu sur tout le 
territoire européen. Le pétitionnaire rencontre un problème pratique supplémentaire en raison 
de la disparité des branchements des bouteilles de gaz qu’il utilise dans son camping-car 
durant ses voyages en Europe. L’intéressé estime qu’une harmonisation serait nécessaire dans 
ce domaine également. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010

En ce qui concerne le contrôle des véhicules, la directive 2009/40/CE1 relative au contrôle 
technique des véhicules à moteur établit un cadre pour le contrôle des véhicules en Europe. 
Cette directive impose une fréquence minimale des contrôles techniques ainsi qu’une liste de 

                                               
1 Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des 
véhicules à moteur et de leurs remorques, JO L 141 du 6.6.2009, p. 12.
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points à contrôler, mais permet dans le même temps aux États membres 

 de raccourcir l’intervalle entre deux contrôles techniques obligatoires successifs,
 de rendre obligatoire le contrôle technique de l’équipement facultatif, 
 d’augmenter le nombre des points à contrôler, 
 d’étendre l’obligation de contrôle technique périodique à d’autres catégories de 

véhicules, 
 de prescrire des contrôles spéciaux additionnels, 
 d’imposer pour les systèmes de freinage des véhicules immatriculés sur leur territoire 

des normes minimales d’efficacité plus sévères que celles indiquées et d’inclure un 
contrôle des véhicules sous des charges plus élevées, à condition que ces normes 
n’excèdent pas celles appliquées lors de la réception par type initiale. 

Du fait de ces possibilités de dérogations nationales, le système de reconnaissance mutuelle 
des certificats de contrôle est encore limité actuellement, exception faite des 
réimmatriculations. La Commission a lancé le processus de révision de cette directive dans le 
but d’harmoniser davantage le contrôle technique en Europe et donc de rendre opérationnel 
sur le terrain le système de reconnaissance mutuelle des certificats de contrôle.  

La législation européenne harmonise les règles relatives aux équipements sous pression 
transportables par la directive 1999/36/CE1 (cette directive est actuellement en cours de 
révision). Celle-ci établit des règles de construction et d’inspection pour les bouteilles et, dans 
certains cas, leurs robinets. Le droit de l’Union européenne ne couvre pas les accessoires de 
ces bouteilles, tels que les dispositifs de fermeture. Les règles de construction et d’utilisation 
applicables à ces accessoires relèvent de la législation nationale et, parfois, de normes EN. 
Actuellement, la Commission n’a pas l’intention de proposer une législation harmonisée dans 
ce domaine.  

Conclusion

Pour ce qui est de la reconnaissance mutuelle des contrôles techniques en Europe, la 
Commission a connaissance des lacunes signalées et a donc déjà entamé les travaux de 
révision du cadre juridique afin de mettre en place un système de reconnaissance mutuelle des 
certificats de contrôle.

En ce qui concerne les bouteilles à gaz, la Commission n’a pas l’intention de proposer de 
textes législatifs supplémentaires dans ce domaine, étant donné qu’il existe déjà une 
législation européenne relative aux équipements sous pression transportables et que les 
différents accessoires sont déjà harmonisés dans le cadre de normes EN ou ISO.

                                               
1 Directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables, 
JO L 138 du 1.6.1999.


