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Amendement 37
Peter van Dalen

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. nl

Amendement 38
Patricia van der Kammen

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. nl

Justification

La présente proposition n'apporte aucune valeur ajoutée. Les directives en vigueur sont 
suffisantes et n'ont pas besoin d'être remplacées. Le fait que la législation européenne 
permettrait d'accroître la sécurité routière est une farce.

Amendement 39
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
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relatif au contrôle technique périodique des 
véhicules à moteur et de leurs remorques et 
abrogeant la directive 2009/40/CE

relatif au contrôle technique périodique des 
véhicules à moteur et de leurs remorques et 
abrogeant la directive 2009/40/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Cette modification doit être apportée dans 
l'ensemble du texte.)

Or. de

Amendement 40
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au contrôle technique périodique des 
véhicules à moteur et de leurs remorques et 
abrogeant la directive 2009/40/CE

relatif au contrôle technique périodique des 
véhicules à moteur et de leurs remorques et 
abrogeant la directive 2009/40/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. nl

Amendement 41
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Proposition de Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au contrôle technique périodique des 
véhicules à moteur et de leurs remorques et 

relatif au contrôle technique périodique des 
véhicules à moteur et de leurs remorques et 
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abrogeant la directive 2009/40/CE abrogeant la directive 2009/40/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. fr

Justification

En application du principe de subsidiarité et conformément aux précédentes législations 
européennes sur le contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, il 
convient de se prononcer sur une directive et non un règlement.

Amendement 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au contrôle technique périodique des 
véhicules à moteur et de leurs remorques et 
abrogeant la directive 2009/40/CE

relatif au contrôle technique périodique des 
véhicules à moteur et de leurs remorques et 
abrogeant la directive 2009/40/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. fr

Justification

Il convient de garder la forme actuelle de l'encadrement législatif des contrôles et de changer 
ce projet de règlement en projet de directive afin de laisser à la compétence des États
membres les dispositions organisationnelles des contrôles techniques périodiques des 
véhicules à moteur. Ce changement s'applique tout au long du texte.

Amendement 43
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le contrôle technique fait partie d'un 
dispositif plus large garantissant que les 
véhicules sont maintenus dans un état 
acceptable au regard de la sécurité et de la 
protection de l'environnement pendant leur 
exploitation. Ce dispositif devrait 
comprendre des contrôles techniques 
périodiques pour tous les véhicules et des 
contrôles techniques routiers pour les 
véhicules destinés à des activités de 
transport routier commercial; en outre, des 
dispositions relatives à une procédure 
d'immatriculation devraient être prévues 
pour garantir que les véhicules constituant 
un danger immédiat du point de vue de la 
sécurité routière sont écartés de la voie 
publique.

(3) Le contrôle technique fait partie d'un 
dispositif plus large garantissant que les 
véhicules sont maintenus dans un état 
acceptable au regard de la sécurité et de la 
protection de l'environnement pendant leur 
exploitation. Ce dispositif devrait 
comprendre des contrôles techniques 
périodiques pour tous les véhicules et des 
contrôles techniques routiers pour les 
véhicules destinés à des activités de 
transport routier commercial; en outre, des 
dispositions relatives à une procédure 
d'immatriculation devraient être prévues.
Les contrôles techniques devraient être 
principalement réalisés au moyen de 
contrôles périodiques. Les contrôles 
routiers de véhicules commerciaux 
devraient être uniquement 
complémentaires aux contrôles 
périodiques et cibler les véhicules 
constituant un danger immédiat du point de 
vue de la sécurité routière. 

Or. en

Amendement 44
Phil Bennion

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Tous les véhicules utilisés sur la 
voie publique sont tenus, sans préjudice 
des exigences en matière de contrôles 
techniques périodiques, d'être aptes à 
circuler à tout moment de leur utilisation.

Or. en
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Justification

Les contrôles techniques périodiques s'inscrivent dans le cadre d'un dispositif de contrôles 
techniques plus large, dont la première exigence est que chaque propriétaire s'assure que son 
véhicule est apte à circuler à tout moment de son utilisation.

Amendement 45
Phil Bennion

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) La mise en œuvre des mesures de 
contrôles techniques devrait inclure des 
campagnes de sensibilisation destinées à 
permettre aux propriétaires de véhicules 
d'adopter de bonnes pratiques et de
bonnes habitudes en ce qui concerne les 
contrôles de base de leur véhicule.

Or. en

Justification

Faire connaître aux propriétaires de véhicules les contrôles de base à effectuer, notamment 
les contrôles des pneus, constitue une partie importante du dispositif de contrôles techniques 
qu'il convient de souligner.

Amendement 46
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un certain nombre de normes et 
d'exigences techniques relatives à la 
sécurité des véhicules ont été adoptées au 
niveau de l'Union. Il est toutefois 
nécessaire de veiller, grâce à un dispositif 
de contrôles techniques périodiques, à ce 

supprimé
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que les véhicules qui ont été mis sur le 
marché restent conformes aux normes de 
sécurité pendant toute leur durée de vie. 
Ce dispositif devrait s'appliquer aux 
catégories de véhicules définies dans la 
directive 2002/24/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 18 mars 2002 
relative à la réception des véhicules à 
moteur à deux ou trois roues et abrogeant 
la directive 92/61/CEE du Conseil18, dans 
la directive 2007/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
5 septembre 2007 établissant un cadre 
pour la réception des véhicules à moteur, 
de leurs remorques et des systèmes, des 
composants et des entités techniques 
destinés à ces véhicules19, et dans 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/CEE20.

__________________
20 JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.

Or. fr

Justification

Au vu de la controverse quant à l'impact du mauvais état des motos sur l'accidentologie, il 
apparaît disproportionné de soumettre les véhicules à deux et trois roues à un contrôle 
technique périodique obligatoire. De plus, les remorques de catégorie O1 de moins de 500 kg
ne sont normalement pas immatriculées, et il paraît donc impossible d'imposer des 
obligations de contrôle techniques périodique sur ces véhicules.

Amendement 47
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un certain nombre de normes et 
d'exigences techniques relatives à la 
sécurité des véhicules ont été adoptées au 
niveau de l'Union. Il est toutefois 
nécessaire de veiller, grâce à un dispositif 
de contrôles techniques périodiques, à ce 
que les véhicules qui ont été mis sur le 
marché restent conformes aux normes de 
sécurité pendant toute leur durée de vie. Ce 
dispositif devrait s'appliquer aux
catégories de véhicules définies dans la 
directive 2002/24/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 18 mars 2002 
relative à la réception des véhicules à 
moteur à deux ou trois roues et abrogeant 
la directive 92/61/CEE du Conseil18, dans 
la directive 2007/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
5 septembre 2007 établissant un cadre pour 
la réception des véhicules à moteur, de 
leurs remorques et des systèmes, des 
composants et des entités techniques 
destinés à ces véhicules19, et dans 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/CEE20.

(4) Un certain nombre de normes et 
d'exigences techniques relatives à la 
sécurité des véhicules ont été adoptées au 
niveau de l'Union. Il est toutefois 
nécessaire de veiller, grâce à un dispositif
de contrôles techniques périodiques, à ce 
que les véhicules qui ont été mis sur le 
marché restent conformes aux normes de 
sécurité pendant toute leur durée de vie. 
Les États membres pourraient introduire 
des exigences nationales concernant le 
contrôle technique des catégories de 
véhicules définies dans la 
directive 2002/24/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 18 mars 2002 
relative à la réception des véhicules à 
moteur à deux ou trois roues et abrogeant 
la directive 92/61/CEE du Conseil18; ce 
dispositif devrait s'appliquer aux 
catégories de véhicules définies dans la 
directive 2007/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
5 septembre 2007 établissant un cadre pour 
la réception des véhicules à moteur, de 
leurs remorques et des systèmes, des 
composants et des entités techniques 
destinés à ces véhicules19, et dans 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/CEE20.

Or. fr

Amendement 48
Jacqueline Foster
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Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Tous les véhicules utilisés sur la 
voie publique doivent être aptes à circuler. 
Ils peuvent faire l'objet de contrôles à tout 
moment de leur utilisation afin de s'en 
assurer. 

Or. en

Justification

Tous les véhicules utilisés sur la voie publique doivent être en état de circuler au moment de 
leur utilisation. Ils seront soumis à des contrôles dans tous les États membres.

Amendement 49
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il existe clairement une corrélation 
entre le nombre de défaillances 
techniques des véhicules et le niveau de 
sécurité routière. En 2009, 
35 000 personnes sont mortes sur les 
routes européennes. En supposant que les 
défaillances techniques des véhicules 
contribuent aux décès 
proportionnellement à leur contribution 
aux accidents, on peut leur attribuer le 
décès de plus de 2 000 usagers de la route 
chaque année dans l'Union. Selon les 
études disponibles, entre 900 et 1 100 de 
ces décès pourraient être évités par la 
mise en place d'améliorations adéquates 
du dispositif de contrôle technique.

supprimé

Or. nl
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Justification

Une corrélation n'est pas la même chose qu'un lien de causalité. La qualité des 
infrastructures et le comportement des conducteurs ont une incidence beaucoup plus 
importante sur la sécurité routière d'un pays.

Amendement 50
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) En révélant de façon précoce une 
défaillance d'un véhicule déterminante 
pour la sécurité routière, chacun 
contribue à remédier à cette défaillance 
et, par conséquent, à éviter un accident; 
les coûts dus aux accidents ainsi épargnés 
devraient permettre de mettre en place un 
système de bonus.

Or. de

Amendement 51
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Une large part du total des émissions 
dues au transport routier, en particulier le 
CO2, provient d'une minorité de véhicules 
dont les systèmes de régulation des 
émissions fonctionnent mal. On estime que 
5 % du parc automobile émettent 25 % de 
la quantité totale des polluants. Par 
conséquent, un dispositif de contrôles
techniques périodiques contribuerait 
également à améliorer l'état de 
l'environnement, en réduisant les émissions 

(6) Une large part du total des émissions 
dues au transport routier, en particulier le 
CO2, provient d'une minorité de véhicules 
dont les systèmes de régulation des 
émissions fonctionnent mal. On estime que 
5 % du parc automobile émettent 25 % de 
la quantité totale des émissions polluantes.
Cela concerne également l'augmentation 
des émissions de particules et de NOx par 
les nouveaux modèles de moteurs, qui 
nécessitent un test des émissions plus 
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moyennes des véhicules. approfondi, comprenant notamment un 
contrôle, réalisé à l'aide d'un dispositif de 
contrôle électronique, de l'intégrité et de 
la fonctionnalité du système de diagnostic 
embarqué (OBD) du véhicule, confirmé 
par le contrôle du tuyau d'échappement 
déjà prévu, afin de garantir un contrôle 
complet du système d'émissions, l'OBD 
seul n'étant pas fiable. Par conséquent, un 
dispositif de contrôles techniques 
périodiques contribuerait également à 
améliorer l'état de l'environnement, en 
réduisant les émissions moyennes des 
véhicules.

Or. en

Amendement 52
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les moteurs modernes sont 
fabriqués afin d'être plus économes en 
carburant, grâce à une gestion 
sophistiquée et à des systèmes de 
traitement des gaz d'échappement. 
Toutefois, s'ils ne sont pas bien entretenus 
et réglés, ces systèmes peuvent entraîner 
une augmentation des émissions de 
nanoparticules et de NOx hautement 
toxiques. Par conséquent, les contrôles 
techniques périodiques des véhicules 
modernes devraient également mesurer 
les taux de particules et de NOx présents 
dans les gaz d'échappement.

Or. en
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Amendement 53
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Selon des études approfondies, 8 %
des accidents impliquant des motocycles 
sont dus ou liés à des défaillances 
techniques. Les motocyclistes sont le 
groupe d'usagers présentant le risque le 
plus élevé, le nombre de décès tendant à 
augmenter dans cette catégorie. Les 
conducteurs de vélomoteurs sont 
surreprésentés parmi les victimes, avec 
plus de 1 400 tués sur les routes en 2008. 
Par conséquent, les contrôles seront 
étendus aux véhicules dont les 
conducteurs sont le plus menacés, à 
savoir les véhicules motorisés à deux et 
trois roues.

supprimé

Or. fr

Justification

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient de laisser à 
l'appréciation des États membres la possibilité d'étendre le contrôle technique aux véhicules 
motorisés à deux et trois roues.

Amendement 54
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Selon des études approfondies, 8 %
des accidents impliquant des motocycles 
sont dus ou liés à des défaillances 
techniques. Les motocyclistes sont le 
groupe d'usagers présentant le risque le 

supprimé
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plus élevé, le nombre de décès tendant à 
augmenter dans cette catégorie. Les 
conducteurs de vélomoteurs sont 
surreprésentés parmi les victimes, avec 
plus de 1 400 tués sur les routes en 2008. 
Par conséquent, les contrôles seront 
étendus aux véhicules dont les 
conducteurs sont le plus menacés, à 
savoir les véhicules motorisés à deux et 
trois roues.

Or. fr

Amendement 55
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Selon des études approfondies, 8 %
des accidents impliquant des motocycles 
sont dus ou liés à des défaillances 
techniques. Les motocyclistes sont le 
groupe d'usagers présentant le risque le 
plus élevé, le nombre de décès tendant à 
augmenter dans cette catégorie. Les 
conducteurs de vélomoteurs sont 
surreprésentés parmi les victimes, avec 
plus de 1 400 tués sur les routes en 2008. 
Par conséquent, les contrôles seront 
étendus aux véhicules dont les 
conducteurs sont le plus menacés, à 
savoir les véhicules motorisés à deux et 
trois roues.

supprimé

Or. fr

Amendement 56
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Selon des études approfondies, 8 % des 
accidents impliquant des motocycles sont 
dus ou liés à des défaillances techniques. 
Les motocyclistes sont le groupe d'usagers 
présentant le risque le plus élevé, le 
nombre de décès tendant à augmenter dans 
cette catégorie. Les conducteurs de 
vélomoteurs sont surreprésentés parmi les 
victimes, avec plus de 1 400 tués sur les 
routes en 2008. Par conséquent, les 
contrôles seront étendus aux véhicules dont 
les conducteurs sont le plus menacés, à 
savoir les véhicules motorisés à deux et 
trois roues.

(7) Des études approfondies ne montrent 
pas que 8 % des accidents impliquant des 
motocycles sont dus ou liés à des 
défaillances techniques. Les motocyclistes 
sont le groupe d'usagers présentant le 
risque le plus élevé, le nombre de décès 
tendant à augmenter dans cette catégorie. 
Les conducteurs de vélomoteurs sont 
surreprésentés parmi les victimes, avec 
plus de 1 400 tués sur les routes en 2008. 
Par conséquent, les contrôles seront 
étendus aux véhicules dont les conducteurs 
sont le plus menacés, à savoir les véhicules 
motorisés à deux et trois roues.

Or. nl

Justification

L'étude à laquelle se réfère l'analyse d'impact de la Commission européenne ne montre 
certainement pas cela. Dans 8 % des accidents impliquant des motocycles, des défaillances 
techniques sont constatées. Il n'a pas été démontré que ces défaillances techniques étaient la 
cause des accidents.

Amendement 57
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Selon des études approfondies, 8 %
des accidents impliquant des motocycles 
sont dus ou liés à des défaillances 
techniques. Les motocyclistes sont le 
groupe d'usagers présentant le risque le 
plus élevé, le nombre de décès tendant à 
augmenter dans cette catégorie. Les 
conducteurs de vélomoteurs sont 
surreprésentés parmi les victimes, avec 
plus de 1 400 tués sur les routes en 2008. 
Par conséquent, les contrôles seront 

(7) Les motocyclistes sont le groupe 
d'usagers présentant le risque le plus élevé, 
le nombre de décès tendant à augmenter 
dans cette catégorie. Les conducteurs de 
vélomoteurs sont surreprésentés parmi les 
victimes, avec plus de 1 400 tués sur les 
routes en 2008.
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étendus aux véhicules dont les 
conducteurs sont le plus menacés, à 
savoir les véhicules motorisés à deux et 
trois roues.

Or. fr

Justification

Au vu de la controverse quant à l'impact du mauvais état des motos sur l'accidentologie, il 
apparaît disproportionné de soumettre les véhicules à deux et trois roues à un contrôle 
technique périodique obligatoire.

Amendement 58
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Dans un contexte d'harmonisation 
des contrôles, et conformément aux 
dispositions du règlement (UE) 
n° 168/20131, tout contrôle technique des 
véhicules de type L, à l'exclusion des types 
L1e et L2e, ne devrait pas porter sur la 
conformité du véhicule à la limitation de 
puissance à 74 kW en vigueur sur le 
territoire de certains États membres.
__________________
1 JO L 60 du 2.3.2013, p. 52

Or. fr

Amendement 59
Brian Simpson, Debora Serracchiani

Proposition de règlement
Considérant 8



AM\931123FR.doc 17/150 PE507.994v01-00

FR

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
soumis aux mêmes contrôles.

(8) Les véhicules agricoles dont la vitesse 
maximale par construction est supérieure à 
40 km/h sont parfois utilisés pour 
remplacer les camions dans les activités de 
transport routier de marchandises à des 
fins commerciales. Il importe de s'assurer 
que, lorsque les véhicules agricoles sont 
utilisés de cette manière, ils sont soumis 
aux mêmes contrôles que les camions.

Or. en

Justification

Le libellé proposé par la Commission engloberait la grande majorité des tracteurs, même 
ceux qui circulent rarement sur la voie publique, et aurait d'importantes conséquences pour 
l'industrie agricole et les communautés rurales d'Europe.

Amendement 60
Phil Bennion

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 
soumis aux mêmes contrôles.

(8) Les véhicules agricoles dont la vitesse 
maximale par construction est supérieure à 
40 km/h sont parfois 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, les véhicules agricoles 
principalement utilisés dans les activités 
de transport routier de marchandises à 
des fins commerciales devraient être 
soumis à des contrôles.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les véhicules agricoles utilisés pour remplacer les camions 
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constituent un cas particulier qui devrait faire l'objet d'un traitement particulier.

Amendement 61
Luis de Grandes Pascual

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 
soumis aux mêmes contrôles.

(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 
soumis aux mêmes contrôles. Compte tenu 
des caractéristiques particulières de ces 
véhicules, ce sont les États membres qui 
doivent décider, en fonction de leur usage 
habituel, s'ils doivent être soumis à des 
contrôles périodiques.

Or. es

Justification

L'utilisation dans certains pays des véhicules de catégorie T5 à d'autres fins que celles pour 
lesquelles ils ont été conçus ne justifie pas leur inclusion dans le règlement. Ces véhicules 
possèdent des caractéristiques techniques moins exigeantes que les camions (catégories N2 et 
N3), coûtent moins cher que les camions et représentent une concurrence déloyale pour ceux-
ci. Solution de compromis: laisser aux États membres la possibilité de les soumettre à des 
contrôles périodiques.

Amendement 62
Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les véhicules présentant un intérêt (9) Les véhicules présentant un intérêt 



AM\931123FR.doc 19/150 PE507.994v01-00

FR

historique sont réputés préserver le 
patrimoine de l'époque à laquelle ils ont été 
construits et être rarement utilisés sur la 
voie publique. Il convient dès lors de 
permettre aux États membres d'étendre le 
contrôle technique à cette catégorie de 
véhicules. Il devrait également appartenir 
aux États membres de réglementer le 
contrôle technique des autres types de 
véhicules spécialisés.

historique préservent le patrimoine de 
l'époque à laquelle ils ont été construits, 
sont préservés et entretenus dans des 
conditions conformes à l'époque 
historique et sont rarement utilisés en tant 
que véhicules d'usage quotidien. Il 
convient dès lors de permettre aux États 
membres d'étendre le contrôle technique à 
cette catégorie de véhicules ou de 
réglementer autrement le régime des 
contrôles techniques.

Or. en

Justification

Afin de définir le contenu du considérant 9, il importe d'inclure l'expression communément 
utilisée "conditions conformes à l'époque historique".

Amendement 63
Bernd Lange, Ismail Ertug

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les véhicules présentant un intérêt 
historique sont réputés préserver le 
patrimoine de l'époque à laquelle ils ont été 
construits et être rarement utilisés sur la 
voie publique. Il convient dès lors de 
permettre aux États membres d'étendre le 
contrôle technique à cette catégorie de 
véhicules. Il devrait également appartenir 
aux États membres de réglementer le 
contrôle technique des autres types de 
véhicules spécialisés.

(9) Les véhicules présentant un intérêt 
historique sont réputés préserver le 
patrimoine de l'époque à laquelle ils ont été 
construits. Ils constituent un bien culturel 
et ne sont pas utilisés régulièrement 
comme véhicule d'usage quotidien. Il 
convient dès lors de permettre aux États 
membres d'étendre le contrôle technique à 
cette catégorie de véhicules. Cette 
possibilité ne peut toutefois conduire à 
l'application de normes plus strictes que 
celles pour lesquelles ces véhicules 
avaient été initialement prévus. Il devrait 
également appartenir aux États membres de 
réglementer le contrôle technique des 
autres types de véhicules spécialisés.

Or. de
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Justification

Les véhicules d'intérêt historique constituent un bien culturel et ne sont pas utilisés 
régulièrement comme véhicule d'usage quotidien. Ils doivent donc être soumis à d'autres 
règles.

Amendement 64
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les véhicules présentant un intérêt 
historique sont réputés préserver le 
patrimoine de l'époque à laquelle ils ont été 
construits et être rarement utilisés sur la 
voie publique. Il convient dès lors de 
permettre aux États membres d'étendre le 
contrôle technique à cette catégorie de 
véhicules. Il devrait également appartenir 
aux États membres de réglementer le 
contrôle technique des autres types de 
véhicules spécialisés.

(9) Les véhicules historiques sont réputés 
préserver le patrimoine de l'époque à 
laquelle ils ont été construits et être 
rarement utilisés sur la voie publique. Il 
convient dès lors de permettre aux États 
membres d'étendre le contrôle technique à 
cette catégorie de véhicules. Il devrait 
également appartenir aux États membres de 
réglementer le contrôle technique des 
autres types de véhicules spécialisés.

Or. sv

Amendement 65
Phil Bennion

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le contrôle technique étant une 
activité souveraine, il devrait être effectué 
par les États membres ou par des 
organismes agréés, sous leur surveillance. 
Les États membres devraient en tout état de 
cause rester responsables du contrôle 
technique, même si le dispositif national 
permet l'agrément d'organismes privés, y 

(10) Le contrôle technique étant une 
activité souveraine, il devrait être effectué 
par les États membres ou par des 
organismes agréés publics ou privés sous 
leur surveillance. Les États membres 
devraient en tout état de cause rester 
responsables du contrôle technique, même 
si le dispositif national permet l'agrément 
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compris ceux qui exécutent les réparations. d'organismes privés, y compris ceux qui 
exécutent les réparations.

Or. en

Justification

Il convient de laisser les États membres déterminer la structure de leur système de contrôles 
techniques périodiques, à condition que les organismes publics ou privés soient surveillés par 
une autorité de contrôle conformément à l'article 13.

Amendement 66
Hubert Pirker

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le contrôle technique étant une 
activité souveraine, il devrait être effectué 
par les États membres ou par des 
organismes agréés, sous leur surveillance. 
Les États membres devraient en tout état 
de cause rester responsables du contrôle 
technique, même si le dispositif national 
permet l'agrément d'organismes privés, y 
compris ceux qui exécutent les 
réparations.

(10) Le contrôle technique étant une 
activité souveraine, il doit être effectué par 
l'État membre, ou par un organe à 
vocation publique chargé par lui de cette 
tâche, ou par des organismes ou des 
établissements, à caractère 
éventuellement privé, désignés par lui, 
habilités pour la circonstance et agissant 
sous sa surveillance directe. Lorsque les 
établissements chargés du contrôle 
technique exercent en même temps des 
activités de réparation des véhicules, les 
États membres veillent tout 
particulièrement à ce que soient 
préservées l'objectivité et une haute 
qualité du contrôle.

Or. de

Justification

Cette formulation correspond à l'article 2 de la directive 2009/49/CE en vigueur et elle a 
pour objectif de garantir le maintien de formes différentes et efficaces de contrôle technique.
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Amendement 67
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le contrôle technique étant une 
activité souveraine, il devrait être effectué 
par les États membres ou par des 
organismes agréés, sous leur surveillance. 
Les États membres devraient en tout état de 
cause rester responsables du contrôle 
technique, même si le dispositif national 
permet l'agrément d'organismes privés, y 
compris ceux qui exécutent les 
réparations.

(10) Le contrôle technique étant une 
activité souveraine, il devrait être effectué 
par les États membres ou par des 
organismes agréés, sous leur surveillance. 
Les États membres devraient en tout état de 
cause rester responsables du contrôle 
technique, même si le dispositif national 
permet l'agrément d'organismes privés.

Or. fr

Justification

Il conviendrait d'assurer l'indépendance formelle des centres de contrôle vis-à-vis des ateliers 
de réparation automobile afin d'éviter les risques de conflit d'intérêt.

Amendement 68
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Pour l'agrément des centres de 
contrôle technique, les États membres 
doivent garder à l'esprit que la 
directive 2006/123/CE relative aux 
services dans le marché intérieur exclut 
les services dans le domaine des 
transports de son champ d'application.

Or. es
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Amendement 69
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Afin d'éviter tout conflit d'intérêts
entre les centres de contrôle et les 
organismes exécutant les réparations, 
aucun véhicule ne devrait subir un 
contrôle technique et des réparations dans 
des installations appartenant aux mêmes 
intérêts à moins d'un an d'intervalle.

Or. en

Amendement 70
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Lors du contrôle technique, les 
inspecteurs devraient agir en toute 
indépendance, en évitant tout conflit 
d'intérêts. Les résultats du contrôle ne 
devraient donc pas dépendre du salaire ou 
de tout avantage économique ou 
personnel.

supprimé

Or. nl

Justification

Le système néerlandais, dans lequel les garagistes effectuent également le contrôle technique 
et sont inspectés par échantillonnage par l'autorité de contrôle nationale, fonctionne très 
bien. Étant donné qu'un garagiste risque de perdre sa licence et donc son gagne-pain, le parc 
automobile néerlandais est soumis à un contrôle technique de haut niveau. L'indépendance 
proposée par la Commission est donc indésirable.
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Amendement 71
Hubert Pirker

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Lors du contrôle technique, les 
inspecteurs devraient agir en toute 
indépendance, en évitant tout conflit 
d'intérêts. Les résultats du contrôle ne 
devraient donc pas dépendre du salaire ou 
de tout avantage économique ou 
personnel.

(13) Lors du contrôle technique, les 
inspecteurs devraient agir en toute 
indépendance, en évitant tout conflit 
d'intérêts. Les États membres assurent dès 
lors que les expertises sont effectuées de 
manière réglementaire et ils veillent tout 
particulièrement à l'objectivité de 
l'expertise des artisans habilités pour la 
réparation de véhicules.

Or. de

Amendement 72
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Lors du contrôle technique, les 
inspecteurs devraient agir en toute 
indépendance, en évitant tout conflit 
d'intérêts. Les résultats du contrôle ne 
devraient donc pas dépendre du salaire ou 
de tout avantage économique ou 
personnel.

(13) Lors du contrôle technique, les 
inspecteurs devraient agir en toute 
indépendance, en évitant tout conflit 
d'intérêts. Les États membres assurent 
l'exécution réglementaire des expertises et 
l'objectivité des organismes chargés du
contrôle technique qui exercent 
simultanément une activité d'atelier de 
réparation de véhicules. 

Or. de

Justification

La directive relative au contrôle technique des véhicules actuellement en vigueur permet aux 
États membres de confier cette mission à des organismes privés. Ce principe doit être 
maintenu dans le nouveau règlement.
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Amendement 73
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Lors du contrôle technique, les 
inspecteurs devraient agir en toute 
indépendance, en évitant tout conflit 
d'intérêts. Les résultats du contrôle ne 
devraient donc pas dépendre du salaire ou 
de tout avantage économique ou personnel.

(13) Lors du contrôle technique, les 
inspecteurs devraient agir en toute 
indépendance, en évitant tout conflit 
d'intérêts. Les résultats du contrôle ne 
devraient donc pas dépendre du salaire ou 
de tout avantage économique ou personnel. 
Les activités ayant trait à la production, à 
la vente, à la location, à l'entretien ou à la 
réparation de véhicules ne doivent pas 
compromettre l'objectivité, l'impartialité 
et l'indépendance des contrôles 
techniques.

Or. en

Amendement 74
Ismail Ertug

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Afin de garantir l'indépendance 
adéquate des différents types 
d'organismes procédant aux contrôles, il 
importe que les centres de contrôle 
appliquent des normes d'impartialité 
harmonisées et reconnues, comme la 
norme EN ISO/IEC 17020. 

Or. en
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Amendement 75
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La fréquence des contrôles devrait être 
adaptée en fonction du type de véhicule et 
de son kilométrage. Les véhicules risquent 
davantage de présenter des défaillances 
techniques lorsqu'ils atteignent un certain 
âge et, surtout en cas d'utilisation intensive, 
lorsqu'ils atteignent un certain kilométrage. 
Il convient dès lors d'augmenter la 
fréquence des contrôles des véhicules âgés 
et des véhicules au kilométrage élevé.

(17) La fréquence des contrôles devrait être 
adaptée en fonction du type de véhicule.
Les véhicules risquent davantage de 
présenter des défaillances techniques 
lorsqu'ils atteignent un certain âge et, 
surtout en cas d'utilisation intensive, 
lorsqu'ils atteignent un certain kilométrage.

Or. fr

Justification

L'augmentation de la fréquence des contrôles pour les véhicules de plus de six ans apparaît 
disproportionnée en termes de sécurité et présente un surcoût administratif et financier non 
négligeable.

Amendement 76
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La fréquence des contrôles devrait être 
adaptée en fonction du type de véhicule et 
de son kilométrage. Les véhicules risquent 
davantage de présenter des défaillances 
techniques lorsqu'ils atteignent un certain 
âge et, surtout en cas d'utilisation intensive, 
lorsqu'ils atteignent un certain kilométrage. 
Il convient dès lors d'augmenter la 
fréquence des contrôles des véhicules âgés 
et des véhicules au kilométrage élevé.

(17) La fréquence des contrôles devrait être 
adaptée en fonction du type de véhicule et 
de son kilométrage. Les véhicules risquent 
davantage de présenter des défaillances 
techniques lorsqu'ils atteignent un certain 
âge et, surtout en cas d'utilisation intensive, 
lorsqu'ils atteignent un certain kilométrage.
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Or. fr

Amendement 77
Brian Simpson

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le contrôle technique automobile 
devrait porter sur tous les points 
spécifiques de la conception, de la 
construction et de l'équipement du véhicule 
contrôlé. L'état actuel de la technologie des 
véhicules nécessite d'inclure les systèmes 
électroniques modernes dans la liste des 
points à contrôler. Afin de parvenir à une 
harmonisation du contrôle technique 
automobile, il convient de définir des 
méthodes de contrôle pour chacun de ces 
points à contrôler.

(19) Le contrôle technique automobile 
devrait porter sur tous les points 
spécifiques de la conception, de la 
construction et de l'équipement du véhicule 
contrôlé. Ces points devraient être mis à 
jour afin de tenir compte de l'évolution de 
la recherche et des progrès techniques en 
matière de sécurité des véhicules. Les 
roues non-standard, placées sur des 
essieux non-standard, devraient être 
considérées comme un point de sécurité 
critique et être incluses dans les contrôles 
techniques. L'état actuel de la technologie 
des véhicules nécessite d'inclure les 
systèmes électroniques modernes dans la 
liste des points à contrôler. Afin de 
parvenir à une harmonisation du contrôle 
technique automobile, il convient de 
définir des méthodes de contrôle pour 
chacun de ces points à contrôler.

Or. en

Justification

Les roues non-standard ou endommagées, qui sont fixées sur des essieux non-standard, 
posent de sérieux problèmes en matière de responsabilité et de sécurité. Le contrôle des roues 
non conformes au moyeu de roue devrait être considéré comme un point de sécurité critique 
et être par conséquent inclus dans la liste des points à vérifier lors des contrôles techniques. 

Amendement 78
Bernadette Vergnaud
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Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Lorsque des défaillances sont 
détectées dans le cadre d'un contrôle 
technique, le titulaire de l'immatriculation 
du véhicule contrôlé devrait remédier à ces 
défaillances sans délai, surtout si celles-ci 
représentent un risque pour la sécurité 
routière. En cas de défaillances critiques, 
l'immatriculation du véhicule devrait être 
suspendue jusqu'à ce que les défaillances 
en question soient complètement rectifiées.

(21) Lorsque des défaillances sont 
détectées dans le cadre d'un contrôle 
technique, le titulaire de l'immatriculation 
du véhicule contrôlé devrait remédier à ces 
défaillances sans délai, surtout si celles-ci 
représentent un risque pour la sécurité 
routière. En cas de défaillances critiques, le
véhicule ne devrait plus circuler sur la 
voie publique jusqu'à ce que les 
défaillances en question soient 
complètement rectifiées.

Or. fr

Amendement 79
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(23) On estime que la fraude au compteur 
kilométrique concerne 5 % à 12 % des 
ventes nationales de véhicules d'occasion 
et 30 % à 40 % des ventes 
transfrontalières, ce qui se traduit par un 
coût très important, de l'ordre de plusieurs 
milliards d'euros par an, pour la société et 
par une évaluation incorrecte de l'état des 
véhicules. Pour lutter contre cette fraude, la 
mention du kilométrage sur le certificat de 
contrôle et l'obligation de présenter le 
certificat du contrôle précédent devraient 
faciliter la détection de toute altération ou 
manipulation du compteur kilométrique. 
Ces fraudes devraient également être 
considérées systématiquement comme des 
infractions passibles de sanction. Les États 
membres devraient prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir 
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l'exactitude du relevé du compteur 
kilométrique pendant toute la durée de vie 
d'un véhicule. Ils peuvent pour ce faire 
rassembler, dans une base de données des 
relevés de compteurs kilométriques, les 
informations relatives au kilométrage du 
véhicule déjà enregistrées par les 
différents acteurs du secteur automobile, 
comme les concessionnaires officiels, les 
réparateurs ou les centres de contrôle.

Or. en

Justification

L'histoire d'un véhicule est d'autant plus difficile à retracer lorsque celui-ci a été importé. Le 
relevé du compteur kilométrique lors du premier contrôle technique est un paramètre 
essentiel qui déterminera la fréquence des contrôles ultérieurs: il est donc essentiel que les 
États membres prennent toutes les mesures possibles pour assurer la fiabilité et l'exactitude 
des relevés de compteurs kilométriques, en particulier lors du premier contrôle du véhicule.

Amendement 80
Mathieu Grosch

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(23) On estime que la fraude au compteur 
kilométrique concerne 5 % à 12 % des 
ventes de véhicules d'occasion, ce qui se 
traduit par un coût très important, de l'ordre 
de plusieurs milliards d'euros par an, pour 
la société et par une évaluation incorrecte 
de l'état des véhicules. Pour lutter contre 
cette fraude, la mention du kilométrage sur 
le certificat de contrôle et l'obligation de 
présenter le certificat du contrôle précédent 
devraient faciliter la détection de toute 
altération ou manipulation du compteur 
kilométrique. La création d'une base de 
données recensant les kilométrages et les 
accidents graves subis par les véhicules, 
dans le respect de la protection des 
données, contribuera également à 
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empêcher toute manipulation et permettra 
l'accès à des informations importantes.
Les fraudes au compteur kilométrique 
devraient également être considérées plus 
systématiquement comme des infractions 
passibles de sanction.

Or. de

Amendement 81
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Bien que les concessionnaires, les réparateurs et les centres de contrôle enregistrent déjà le 
kilométrage des véhicules, une base de données centrale rassemblant ces informations 
permettrait de réduire sensiblement le coût des fraudes au compteur kilométrique pour les 
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consommateurs.

Amendement 82
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(23) On estime que la fraude au compteur 
kilométrique concerne 5 % à 12 % des 
ventes de véhicules d'occasion, ce qui se 
traduit par un coût très important, de l'ordre 
de plusieurs milliards d'euros par an, pour 
la société et par une évaluation incorrecte 
de l'état des véhicules. Pour lutter contre 
cette fraude, la Commission évaluera s'il 
convient de présenter de nouvelles 
propositions dans le cadre de la politique 
de protection des consommateurs.

Or. es

Justification

Le compteur kilométrique n'est pas un dispositif réglé ni obligatoire pour la réception par 
type des véhicules ni pour leur circulation. C'est un instrument purement informatif, qui est 
conçu comme tel. La base juridique de la proposition ne permet pas d'inclure cette question. 
Elle devrait plutôt être abordée dans le cadre de la politique de protection des 
consommateurs.

Amendement 83
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) L'accréditation des centres de 
contrôle technique en vertu du règlement 
(CE) n° 765/2008 fixant les prescriptions 
relatives à l'accréditation et à la 
surveillance du marché pour la 
commercialisation des produits ne peut 
constituer une obligation pour les États 
membres.

Or. pl

Amendement 84
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 contribueraient à améliorer 
l'efficacité de l'ensemble de la chaîne 
administrative en réduisant les coûts et les 
charges administratives.

Or. fr
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Amendement 85
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Le présent règlement ayant en 
principe pour objectif d'encourager 
l'harmonisation et la normalisation des 
contrôles techniques périodiques des 
véhicules, ce qui devrait aboutir, à terme, 
à la création d'un marché unique des 
contrôles techniques périodiques dans 
l'Union européenne, doté d'un système de 
reconnaissance mutuelle des certificats de 
contrôle technique permettant aux 
véhicules d'être contrôlés dans n'importe 
quel État membre, la Commission 
européenne devrait élaborer un rapport 
sur l'état d'avancement du processus 
d'harmonisation afin de déterminer 
quand un tel système de reconnaissance 
mutuelle pourra être mis en place;

Or. en

Justification

Nous avons besoin d'une feuille de route pour permettre une pleine reconnaissance mutuelle 
des certificats de contrôle technique et ainsi créer un marché unique des contrôles 
techniques.

Amendement 86
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Aux fins d'ajouter au présent 
règlement de nouvelles modalités 
techniques, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 

(26) Aux fins de mettre à jour le présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
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conformément à l'article 290 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne afin 
de tenir compte, le cas échéant, de 
l'évolution de la législation en matière de 
réception par type européenne par 
catégorie de véhicules, ainsi que de la 
nécessité d'adapter les annexes au progrès 
technique. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts. Il 
convient que, lorsqu'elle prépare et élabore 
des actes délégués, la Commission veille à 
ce que les documents pertinents soient 
transmis simultanément, en temps utile et 
de façon appropriée au Parlement européen 
et au Conseil.

fonctionnement de l'Union européenne afin 
de tenir compte, le cas échéant, de 
l'évolution de la législation en matière de 
réception par type européenne par 
catégorie de véhicules, ainsi que de la 
nécessité d'adapter les annexes au progrès 
technique. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts. Il 
convient que, lorsqu'elle prépare et élabore 
des actes délégués, la Commission veille à 
ce que les documents pertinents soient 
transmis simultanément, en temps utile et 
de façon appropriée au Parlement européen 
et au Conseil.

Or. en

Amendement 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir l'établissement 
d'exigences minimales communes et de 
règles harmonisées applicables aux 
contrôles techniques effectués sur des 
véhicules de l'Union, ne peut pas être 
réalisé de manière suffisante par les États 
membres et peut donc être mieux réalisé 
au niveau de l'Union, l'Union peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
au même article, le présent règlement 
n'excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre cet objectif.

supprimé
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Or. fr

Justification

Il convient de garder la forme actuelle de l'encadrement législatif des contrôles et de changer 
ce projet de règlement en projet de directive afin de laisser à la compétence des États
membres les dispositions organisationnelles des contrôles techniques périodiques des 
véhicules à moteur.

Amendement 88
Georges Bach

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir l'établissement 
d'exigences minimales communes et de 
règles harmonisées applicables aux 
contrôles techniques effectués sur des 
véhicules de l'Union, ne peut pas être 
réalisé de manière suffisante par les États 
membres et peut donc être mieux réalisé au 
niveau de l'Union, l'Union peut prendre des 
mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé au même 
article, le présent règlement n'excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.

(29) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir l'établissement 
d'exigences minimales communes et de 
règles harmonisées applicables aux 
contrôles techniques effectués sur des 
véhicules de l'Union, ne peut pas être 
réalisé de manière suffisante par les États 
membres et peut donc être mieux réalisé au 
niveau de l'Union, l'Union peut prendre des 
mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé au même 
article, le présent règlement n'excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif. Les États membres peuvent 
décider d'imposer des exigences plus 
strictes que les critères minimaux.

Or. de

Amendement 89
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir l'établissement 
d'exigences minimales communes et de 
règles harmonisées applicables aux 
contrôles techniques effectués sur des 
véhicules de l'Union, ne peut pas être 
réalisé de manière suffisante par les États 
membres et peut donc être mieux réalisé au 
niveau de l'Union, l'Union peut prendre des 
mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé au même 
article, le présent règlement n'excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.

(29) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir l'établissement 
d'exigences minimales communes et de 
règles harmonisées applicables aux 
contrôles techniques effectués sur des 
véhicules de l'Union, ne peut pas être 
réalisé de manière suffisante par les États 
membres et qu'un cadre d'exigences 
minimales peut donc être mieux réalisé au 
niveau de l'Union, l'Union peut prendre des 
mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé au même 
article, le présent règlement n'excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif et ne modifie pas inutilement en 
profondeur et n'entrave donc pas les 
systèmes de contrôle déjà établis et 
fonctionnant bien dans les États 
membres.

Or. de

Justification

Des systèmes de contrôle technique des véhicules qui fonctionnent bien, sont sûrs et reconnus, 
comme le système autrichien des ateliers de contrôle (Prüfwerkstätte), ne doivent pas être 
entravés par une législation détaillée inutile de l'Union européenne.

Amendement 90
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un dispositif 
de contrôle technique périodique des 
véhicules.

La présente directive fixe les exigences 
minimales pour le contrôle technique des 
véhicules, en vue de contribuer à une 
sécurité routière accrue et à une meilleure 
protection de l'environnement.
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Or. de

Justification

Un système de contrôle technique existe déjà dans les États membres; ce qui est nouveau, 
c'est surtout l'extension des exigences minimales à de nouveaux secteurs, tels que les 
organismes de contrôle, les contrôleurs et les appareils de contrôle.

Amendement 91
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un dispositif 
de contrôle technique périodique des 
véhicules.

La présente directive établit un dispositif 
de contrôle technique périodique des 
véhicules.

Or. nl

Amendement 92
Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un dispositif 
de contrôle technique périodique des 
véhicules.

La présente directive établit un dispositif 
de contrôle technique périodique des 
véhicules utilisés sur la voie publique, mis 
en œuvre sur la base de normes et 
d'exigences techniques minimales dans le 
but d'assurer un niveau élevé de sécurité 
routière et de protection de 
l'environnement.

Or. en

Justification

La directive est un instrument plus approprié: elle soutient de manière adéquate les normes 
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de sécurité routière et s'appuie sur les processus législatifs existants qui ont été mis à jour 
pour la dernière fois dans la directive 2009/40/CE. Un règlement n'est pas nécessaire pour 
atteindre les objectifs de la proposition.

Amendement 93
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le présent règlement établit un 
contrôle de sécurité pour les 
catégories N2, N3 et O4. Ledit contrôle de 
sécurité est effectué conformément à 
l'article 5, paragraphe 5 (nouveau), et 
porte sur les composants du véhicule 
particulièrement sujets à réparation et à 
usure, tels que le châssis/l'assemblage/les 
dispositifs de connexion, la direction, les 
pneumatiques/roues et les équipements de 
freinage. La Commission établit à cet effet 
l'annexe technique V.

Or. de

Justification

En assurant un meilleur état d'entretien des véhicules utilitaires, le contrôle de sécurité 
apporte une contribution essentielle à la sécurité routière. Il contribue aussi à prolonger la 
durée de vie des véhicules utilitaires et à réduire les périodes durant lesquelles ils ne peuvent 
être utilisés en raison de pannes imprévues.

Amendement 94
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s'applique aux 
véhicules dont la vitesse par conception est 

1. Le présent règlement s'applique aux 
véhicules dont la vitesse par conception est 
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supérieure à 25 km/h et appartenant aux 
catégories suivantes, telles que visées par 
les directives 2002/24/CE, 2007/46/CE et 
2003/37/CE:

supérieure à 25 km/h et appartenant aux 
catégories suivantes, telles que visées par 
les directives 2007/46/CE et 2003/37/CE:

Or. fr

Amendement 95
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– remorques et semi-remorques ayant une 
masse maximale admissible n'excédant 
pas 3,5 tonnes – catégories O1 et O2;

supprimé

Or. en

Justification

Les accidents impliquant des remorques légères sont rares et principalement dus à une erreur 
commise par le conducteur – soit parce qu'il a mal attaché sa remorque, soit parce qu'il a 
adopté un comportement inapproprié au volant. En outre, imposer le contrôle des remorques 
légères ferait peser une charge disproportionnée sur les agriculteurs et les petites entreprises 
possédant de nombreuses remorques de petite taille, sur le plan tant des coûts que du temps 
perdu.

Amendement 96
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– remorques et semi-remorques ayant une 
masse maximale admissible n'excédant 
pas 3,5 tonnes – catégories O1 et O2;

supprimé

Or. nl
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Amendement 97
Philip Bradbourn

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– remorques et semi-remorques ayant une 
masse maximale admissible n'excédant 
pas 3,5 tonnes – catégories O1 et O2;

supprimé

Or. en

Amendement 98
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– remorques et semi-remorques ayant une 
masse maximale admissible n'excédant 
pas 3,5 tonnes – catégories O1 et O2;

supprimé

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte; son adoption impose des 
adaptations dans tout le texte.)

Or. en

Justification

Les accidents impliquant des remorques légères ou de poids moyen sont la plupart du temps 
liés à une surcharge ou à une vitesse excessive et doivent donc être traités en conséquence, au 
moyen de contrôles routiers.

Amendement 99
Marian Harkin
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– remorques et semi-remorques ayant une 
masse maximale admissible n'excédant 
pas 3,5 tonnes – catégories O1 et O2;

supprimé

Or. en

Amendement 100
Jim Higgins

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– remorques et semi-remorques ayant une 
masse maximale admissible n'excédant 
pas 3,5 tonnes – catégories O1 et O2;

supprimé

Or. en

Amendement 101
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– remorques et semi-remorques ayant une 
masse maximale admissible n'excédant pas 
3,5 tonnes – catégories O1 et O2;

– remorques et semi-remorques ayant une 
masse maximale admissible n'excédant pas 
3,5 tonnes – catégorie O2;

Or. fr

Amendement 102
Bernadette Vergnaud
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– remorques et semi-remorques ayant une 
masse maximale admissible n'excédant 
pas 3,5 tonnes – catégories O1 et O2;

– remorques et semi-remorques ayant une 
masse maximale admissible comprise 
entre 750 kg et 3,5 tonnes – catégorie O2;

Or. fr

Justification

Les remorques de catégorie O1 de moins de 500 kg ne sont normalement pas immatriculées, 
et il paraît donc impossible d'imposer des obligations de contrôle techniques périodique sur 
ces véhicules.

Amendement 103
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– remorques et semi-remorques ayant une 
masse maximale admissible n'excédant pas 
3,5 tonnes – catégories O1 et O2;

– remorques et semi-remorques ayant une 
masse maximale admissible n'excédant pas 
3,5 tonnes – catégorie O2;

Or. es

Justification

Les remorques légères de type O1 sont des véhicules auxiliaires utilisés sporadiquement pour 
des usages particuliers, en dehors du domaine du transport. Elles ne sont immatriculées dans 
aucun État membre. Ce sont par conséquent des véhicules qui ne figurent pas dans les 
registres officiels de véhicules et qui sont donc impossibles à contrôler officiellement.

Amendement 104
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

– remorques et semi-remorques ayant une 
masse maximale admissible n'excédant pas 
3,5 tonnes – catégories O1 et O2;

– remorques et semi-remorques ayant une 
masse maximale admissible n'excédant pas 
3,5 tonnes – catégorie O2;

Or. en

Justification

La catégorie O1 n'est pas enregistrée dans la plupart des États membres.

Amendement 105
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules à deux ou trois roues –
catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et 
L7e;

supprimé

Or. fr

Amendement 106
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules à deux ou trois roues –
catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et 
L7e;

supprimé

Or. nl
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Amendement 107
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules à deux ou trois roues –
catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et 
L7e;

supprimé

Or. fr

Amendement 108
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules à deux ou trois roues –
catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et 
L7e;

supprimé

Or. fr

Justification

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient de laisser à 
l'appréciation des États membres la possibilité d'étendre le contrôle technique aux véhicules 
motorisés à deux et trois roues.

Amendement 109
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules à deux ou trois roues –
catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et 
L7e;

supprimé

Or. en

Justification

Il n'existe aucun chiffre fiable en matière de sécurité routière suggérant un problème 
spécifique de sécurité pour ces catégories de véhicules. La plupart de ces véhicules sont 
utilisés à des fins de transport local ou régional. Les accidents de moto, en particulier, sont 
plus souvent dus à une erreur humaine qu'à une défaillance technique.

Amendement 110
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules à deux ou trois roues –
catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et 
L7e;

supprimé

Or. en

Amendement 111
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules à deux ou trois roues –
catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et 
L7e;

supprimé

Or. sv
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Amendement 112
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules à deux ou trois roues –
catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et 
L7e;

– véhicules à deux ou trois roues –
catégories L2e, L3e, L4e, L5e et L7e;

(Les catégories des véhicules à contrôler 
doivent être modifiées dans l'ensemble du 
texte)

Or. de

Justification

L'intégration des cyclomoteurs dans le contrôle technique ne devrait pas être imposée comme 
exigence minimale aux États membres, mais rester une option possible.

Amendement 113
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– tracteurs à roues ayant une vitesse 
maximale par construction supérieure à 
40 km/h – catégorie T5.

supprimé

Or. nl

Amendement 114
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

– tracteurs à roues ayant une vitesse 
maximale par construction supérieure à 
40 km/h – catégorie T5.

supprimé

Or. en

Justification

Il s'agit d'un domaine dont la règlementation relève des États membres. Ces véhicules sont 
rarement utilisés à des fins de transport international.

Amendement 115
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– tracteurs à roues ayant une vitesse 
maximale par construction supérieure à 
40 km/h – catégorie T5.

supprimé

Or. en

Amendement 116
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– tracteurs à roues ayant une vitesse 
maximale par construction supérieure à 
40 km/h – catégorie T5.

– tracteurs à roues de catégorie T5, 
principalement utilisés sur la voie 
publique aux fins du transport routier de 
marchandises à des fins commerciales, 
ayant une vitesse maximale par 
construction supérieure à 40 km/h.
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Or. en

Justification

Il est nécessaire d'opérer une distinction entre les tracteurs exclusivement utilisés à des fins 
agricoles et ceux qui peuvent également servir au transport routier de marchandises à des 
fins commerciales.

Amendement 117
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– tracteurs à roues ayant une vitesse 
maximale par construction supérieure à 
40 km/h – catégorie T5.

supprimé

Or. es

Justification

L'utilisation dans certains pays des véhicules de catégorie T5 à d'autres fins que celles pour 
lesquelles ils ont été conçus ne justifie pas leur inclusion dans le règlement. Solution de 
compromis: laisser aux États membres la possibilité de les soumettre à des contrôles 
périodiques.

Amendement 118
Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– tracteurs à roues ayant une vitesse 
maximale par construction supérieure à 
40 km/h – catégorie T5.

– tracteurs à roues de catégorie T5, 
principalement utilisés sur la voie 
publique aux fins du transport routier de 
marchandises à des fins commerciales, 
ayant une vitesse maximale par 
construction supérieure à 40 km/h –
catégorie T5.
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Or. en

Amendement 119
Vilja Savisaar-Toomast

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– tracteurs à roues ayant une vitesse 
maximale par construction supérieure à 
40 km/h – catégorie T5.

– tracteurs à roues ayant une vitesse 
maximale par construction supérieure à 
40 km/h et utilisés pour des services de 
transport – catégorie T5 

Or. et

Justification

Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux tracteurs utilisés dans les secteurs 
agricoles et forestiers, car ils participent très peu au trafic ordinaire et il n'existe pas 
d'analyses concernant les accidents de la circulation dus à des défaillances techniques.

Amendement 120
Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– tracteurs à roues ayant une vitesse 
maximale par construction supérieure à 
40 km/h – catégorie T5.

– tracteurs à roues ayant une vitesse 
maximale par construction supérieure à 
40 km/h – catégorie T5 – autorisés par 
l'État membre à circuler sur la voie 
publique avec des remorques chargées à 
une vitesse supérieure à 40 km/h.

Or. en

Justification

Dans certains États membres, ces véhicules sont utilisés à la place des véhicules N2 et N3 
pour le transport de marchandises. Si les agriculteurs utilisent des tracteurs capables de 
dépasser la vitesse de 40 km/h, limiter la vitesse d'utilisation de ceux-ci à 40 km/h lorsqu'ils 
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transportent des marchandises pourrait les inciter à ne le faire que de manière accessoire. 
S'ils ne sont pas soumis à des contrôles périodiques, ces véhicules doivent néanmoins être en 
état de circuler lorsqu'ils se trouvent sur la voie publique et les États membres peuvent les 
inclure dans le champ d'application de cette disposition s'ils le souhaitent.

Amendement 121
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– l'État membre peut en outre étendre 
l'obligation de contrôle technique 
périodique à d'autres groupes de 
véhicules. Il informe la Commission 
européenne des décisions prises en ce 
sens et motive son action.

Or. de

Justification

S'il apparaît nécessaire que des groupes de véhicules qui n'entrent pas encore dans le champ 
d'application de la présente directive soient soumis à un contrôle périodique, les États 
membres doivent avoir la possibilité d'agir à titre subsidiaire.

Amendement 122
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux:

2. Les États membres peuvent exclure de 
l'application du présent règlement les 
véhicules suivants qui sont immatriculés 
sur leur territoire:

Or. es
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Justification

Il faut laisser une certaine marge pour l'application du principe de subsidiarité en raison des 
situations différentes des États membres.

Amendement 123
Jim Higgins

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. remorques non soumises à une 
obligation d'enregistrement par les États 
membres

Or. en

Justification

Dans de nombreux États membres, les remorques ne doivent pas être enregistrées. Il serait 
dès lors impossible de les soumettre à un contrôle technique.

Amendement 124
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules présentant un intérêt 
historique;

– véhicules historiques;

Or. sv

Amendement 125
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – tiret 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules à deux ou trois roues –
catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, et 
L7e;

Or. fr

Amendement 126
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux forces 
armées, aux services des pompiers, à la 
protection civile, aux services d'urgence ou 
de sauvetage;

– véhicules utilisés par les forces armées, 
les services des pompiers, la protection 
civile, les services d'urgence ou de 
sauvetage;

Or. en

Justification

Il arrive que des véhicules utilisés par les forces armées soient pris en leasing ou fassent 
l'objet d'une autre forme de location contractuelle.

Amendement 127
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules utilisés par des entreprises
agricoles, horticoles, forestières ou de 
pêche, dont la vitesse maximale par 
construction ne dépasse pas 40 km/h;

– véhicules utilisés à des fins agricoles, 
horticoles, forestières ou de pêche et 
circulant uniquement sur le territoire de 
l'État membre;

Or. en
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Justification

Il est nécessaire d'établir une distinction entre les tracteurs utilisés à la place de camions et 
ceux qui servent exclusivement aux activités agricoles, horticoles, forestières ou de pêche. 
Limiter ces véhicules au territoire de leur propre État membre permet d'éviter qu'ils ne soient 
utilisés dans des activités de transport de marchandises sur le continent européen.

Amendement 128
Vilja Savisaar-Toomast

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules utilisés par des entreprises 
agricoles, horticoles, forestières ou de 
pèche, dont la vitesse maximale par 
construction ne dépasse pas 40 km/h; 

– véhicules utilisés par des entreprises 
agricoles, horticoles, forestières ou de 
pêche, ne fournissant pas de services de 
transport;

Or. et

Justification

Le présent règlement devrait s'appliquer principalement aux véhicules qui participent 
régulièrement au trafic quotidien, non à ceux utilisés principalement en dehors de la 
circulation.

Amendement 129
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– tracteurs à roues ayant une vitesse 
maximale par construction supérieure à 
40 km/h – catégorie T5.

Or. es
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Justification

L'utilisation dans certains pays des véhicules de catégorie T5 à d'autres fins que celles pour 
lesquelles ils ont été conçus ne justifie pas leur inclusion dans le règlement. Solution de 
compromis: laisser aux États membres la possibilité de les soumettre à des contrôles 
périodiques.

Amendement 130
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules à deux ou trois roues –
catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et 
L7e;

Or. fr

Amendement 131
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "véhicule à deux ou trois roues", tout 
véhicule à moteur, reposant sur deux 
roues, avec ou sans side-car, ainsi que 
tout tricycle et tout quadricycle;

supprimé

Or. fr

Amendement 132
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "véhicule à deux ou trois roues", tout 
véhicule à moteur, reposant sur deux 
roues, avec ou sans side-car, ainsi que 
tout tricycle et tout quadricycle;

supprimé

Or. fr

Amendement 133
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "véhicule à deux ou trois roues", tout 
véhicule à moteur, reposant sur deux 
roues, avec ou sans side-car, ainsi que 
tout tricycle et tout quadricycle;

supprimé

Or. sv

Amendement 134
Anne E. Jensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) "véhicule présentant un intérêt 
historique", tout véhicule fabriqué au 
moins trente ans auparavant qui est 
préservé et entretenu dans des conditions 
conformes à l'époque historique.

Or. en

Justification

La définition est trop restrictive, car les pièces de rechange pour les véhicules historiques 
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sont souvent neuves et ne correspondent pas aux composants historiques du véhicule. Par 
ailleurs, les véhicules historiques subissent souvent des modifications techniques au cours de 
leur existence, par exemple, pour des raisons de sécurité. L'apparence du véhicule évolue 
donc tout au long de son existence mais, malgré ces changements, le véhicule conserve ses 
traits de caractère et son esprit d'origine. 

Amendement 135
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. sv

Amendement 136
Anne E. Jensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 137
Anne E. Jensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– il est entretenu au moyen de pièces de 
rechange reproduisant les composants 

supprimé
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historiques du véhicule;

Or. en

Amendement 138
Phil Bennion

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Utiliser les pièces de rechange reproduisant les composants historiques du véhicule devrait 
rester un objectif en tenant compte des cas où les pièces de rechange en question ne sont plus 
fabriquées ou plus disponibles.

Amendement 139
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– il est préservé et entretenu dans des 
conditions conformes à l'époque 
historique; 

Or. en

Amendement 140
Bernd Lange, Ismail Ertug
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 7 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– il est entretenu ou restauré au moyen de 
pièces de rechange reproduisant les 
composants historiques du véhicule ou de 
pièces de l'époque du véhicule;

Or. de

Justification

Les véhicules d'intérêt historique constituent un bien culturel. Les exigences y afférentes 
doivent donc être établies clairement dans leur définition. Seuls les véhicules véritablement 
historiques témoignent d'une évolution historique. Le présent règlement est le premier à 
donner une définition des véhicules historiques dans la législation européenne. Comme ce 
règlement pourrait servir de modèle à des législations ultérieures, il convient qu'il soit 
particulièrement clair.

Amendement 141
Anne E. Jensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 142
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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

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

supprimé

Or. en

Amendement 143
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. sv

Amendement 144
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 145
Bernd Lange, Ismail Ertug

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– les caractéristiques techniques de ses 
composants principaux tels que le moteur, 
les freins, la direction, le type de véhicule
ou la suspension sont inchangées ou sont 
de l'époque du véhicule;

Or. de

Amendement 146
Anne E. Jensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– son aspect n'a pas été modifié; supprimé

Or. en

Amendement 147
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– son aspect n'a pas été modifié; supprimé

Or. fr

Amendement 148
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 7 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– son aspect n'a pas été modifié; supprimé

Or. en

Amendement 149
Isabelle Durant

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– son aspect n'a pas été modifié; supprimé

Or. en

Amendement 150
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– son aspect n'a pas été modifié; supprimé

Or. sv

Amendement 151
Bernd Lange, Ismail Ertug

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 7 – tiret 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

– son aspect n'a pas été modifié; – son aspect extérieur n'a pas été modifié 
ou est de l'époque du véhicule;

Or. de

Amendement 152
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 7 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– le modèle de véhicule n'est plus en 
production. 

Or. fr

Amendement 153
Bernd Lange, Ismail Ertug

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 7 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– sont considérées de l'époque du 
véhicule:
les modifications qui étaient légalement et 
techniquement possibles pendant les dix 
années suivant la construction du 
véhicule,

Or. de

Amendement 154
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "titulaire du certificat 
d'immatriculation", la personne au nom 
de laquelle le véhicule est immatriculé;

supprimé

Or. sv

Amendement 155
Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "titulaire du certificat 
d'immatriculation", la personne au nom de 
laquelle le véhicule est immatriculé;

(8) "titulaire du certificat 
d'immatriculation", la personne au nom de 
laquelle le véhicule est immatriculé, ou la 
personne possédant le droit permanent de 
l'utiliser; 

Or. en

Justification

Dans certains pays, l'utilisateur d'un véhicule ne doit pas forcément en être le propriétaire. 
Un utilisateur possédant un droit permanent d'utilisation d'un véhicule peut jouir du même 
statut que le propriétaire enregistré du véhicule, bien que ce soit le nom de ce dernier qui 
figure sur le certificat d'immatriculation. Dans certains pays, il est même possible de faire 
figurer deux noms sur le certificat. Ces différences peuvent engendrer une confusion lorsque 
le véhicule est contrôlé dans d'autres États membres n'autorisant peut-être pas ces systèmes.

Amendement 156
Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(9) "contrôle technique", une inspection, 
conformément aux annexes de la présente 
directive, visant à garantir qu'un véhicule 
peut être utilisé sur la voie publique en 
toute sécurité et est conforme aux 
paramètres de protection de 
l'environnement;

Or. en

Justification

Les annexes présentent les informations détaillées concernant les normes relatives à l'état du 
véhicule et à ses composants. Répéter une partie de la définition pourrait engendrer une
confusion et une application excessive des exigences lors des contrôles.

Amendement 157
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(9) "contrôle technique", une inspection 
garantissant que le véhicule est apte à 
circuler sur la voie publique en toute 
sécurité et se conforme aux paramètres de 
protection de l'environnement;

Or. fr

Amendement 158
Isabelle Durant
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(9) "contrôle technique", la vérification 
qu'un véhicule peut être utilisé sur la voie 
publique en toute sécurité, qu'il est 
conforme aux paramètres de protection de 
l'environnement et que ses pièces et 
composants se conforment, le cas échéant,
aux paramètres de sécurité et de protection 
de l'environnement en vigueur à la date de 
sa réception, de sa première
immatriculation ou de sa mise en 
circulation ou de son adaptation;

Or. en

Amendement 159
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) "inspecteur", toute personne autorisée 
par un État membre à effectuer des 
contrôles techniques dans un centre de 
contrôle ou au nom de l'autorité 
compétente;

13) "inspecteur", toute personne autorisée 
par un État membre ou par son autorité 
compétente à effectuer des contrôles 
techniques dans un centre de contrôle ou au 
nom de l'autorité compétente;

Or. es

Justification

Dans certains États membres, les compétences relatives aux contrôles techniques incombent 
aux autorités régionales.

Amendement 160
Dieter-Lebrecht Koch
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) "inspecteur", toute personne autorisée 
par un État membre à effectuer des 
contrôles techniques dans un centre de 
contrôle ou au nom de l'autorité 
compétente;

(13) "inspecteur", toute personne autorisée 
par un État membre ou une autorité 
compétente à effectuer des contrôles 
techniques, cette personne faisant partie 
d'un centre de contrôle ou agissant au nom 
de l'autorité compétente;

Or. de

Justification

L'amendement clarifie que l'inspecteur doit faire partie d'un centre de contrôle ou d'une 
autorité.

Amendement 161
Georges Bach

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) "inspecteur", toute personne autorisée 
par un État membre à effectuer des 
contrôles techniques dans un centre de 
contrôle ou au nom de l'autorité 
compétente;

(13) "inspecteur", toute personne autorisée 
par un État membre à effectuer des 
contrôles techniques et appartenant à un 
centre de contrôle ou agissant au nom de 
l'autorité compétente;

Or. en

Justification

Les centres de contrôle et leurs inspecteurs doivent être dûment accrédités conformément aux 
normes internationales (ISO/IEC 17020:2012 pour le centre de contrôle de type A).

Amendement 162
Debora Serracchiani, Ismail Ertug
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) "centre de contrôle", tout organisme 
ou établissement public ou privé, y compris 
tout atelier de réparation automobile, 
autorisé par un État membre à effectuer des 
contrôles techniques;

(15) "centre de contrôle", tout organisme 
ou établissement public ou privé, y compris 
tout atelier de réparation automobile, 
autorisé par un État membre à effectuer des 
contrôles techniques.
Lorsqu'un organisme ou établissement 
privé chargé de l'exécution de contrôles 
techniques exerce également des activités 
commerciales de construction, de vente, 
de location, d'entretien et de réparation de 
véhicules, les États membres doivent 
accorder une attention particulière à 
l'impartialité et aux normes élevées de 
qualité de leurs contrôles.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de définir des garanties pour le contrôle objectif des véhicules et la sécurité 
routière. C'est en outre le seul moyen de protéger les consommateurs contre des réparations 
inutiles et onéreuses.

Amendement 163
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) "centre de contrôle", tout organisme 
ou établissement public ou privé, y compris 
tout atelier de réparation automobile, 
autorisé par un État membre à effectuer des 
contrôles techniques;

(15) "centre de contrôle", tout organisme 
ou établissement public ou privé autorisé 
par un État membre à effectuer des 
contrôles techniques;

Or. de
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Justification

Une double fonction des ateliers de réparation en tant que centres de contrôle est exclue dans 
le cadre de la séparation claire entre activités de contrôle et activités de réparation sans la 
prise d'importantes mesures au niveau de l'organisation, du personnel et du financement.

Amendement 164
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) "centre de contrôle", tout organisme 
ou établissement public ou privé, y compris 
tout atelier de réparation automobile,
autorisé par un État membre à effectuer des 
contrôles techniques;

(15) "centre de contrôle", tout organisme 
ou établissement public ou privé, autorisé 
par un État membre à effectuer des 
contrôles techniques;

Or. fr

Justification

Il conviendrait d'assurer l'indépendance formelle des centres de contrôle vis-à-vis des ateliers 
de réparation automobile afin d'éviter les risques de conflit d'intérêts.

Amendement 165
Georges Bach

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) "centre de contrôle", tout organisme 
ou établissement public ou privé, y compris 
tout atelier de réparation automobile,
autorisé par un État membre à effectuer des 
contrôles techniques;

(15) "centre de contrôle", tout organisme 
ou établissement public ou privé autorisé 
par un État membre à effectuer des 
contrôles techniques. Afin d'assurer 
l'indépendance et l'objectivité nécessaires 
aux contrôles de véhicules, les centres de 
contrôle ne peuvent pas exercer d'activités 
d'entretien, de réparation, de vente ou de 
location de véhicules à moteur. Si un État 
membre garantit l'impartialité en 
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imposant une séparation effective entre 
ces activités commerciales et les activités
de contrôle technique (au niveau 
organisationnel, personnel et financier), il 
peut se soustraire à cette obligation.

Or. en

Amendement 166
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 16 – tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– "base de données des relevés de 
compteurs kilométriques", une base de 
données créée par un État membre afin 
d'y stocker les relevés de compteurs 
kilométriques des véhicules immatriculés 
dans cet État membre.

Or. en

Justification

Gérer des bases de données centrales regroupant les relevés de compteurs kilométriques de 
toutes les voitures immatriculées contribuera à éradiquer presque totalement la fraude au 
compteur kilométrique.

Amendement 167
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les véhicules à moteur et leurs 
remorques sont périodiquement contrôlés 
conformément au présent règlement dans 
l'État membre où ils sont immatriculés.

1. Les véhicules à moteur et leurs 
remorques sont périodiquement contrôlés 
dans n'importe lequel des États membres, 
indépendamment du pays d'origine de 
l'immatriculation. Ce contrôle est 
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reconnu dans tous les États membres.

Or. fr

Amendement 168
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les véhicules à moteur et leurs 
remorques sont périodiquement contrôlés 
conformément au présent règlement dans 
l'État membre où ils sont immatriculés.

1. Les véhicules à moteur sont 
périodiquement contrôlés conformément à 
la présente directive dans l'État membre où 
ils sont immatriculés.

Or. nl

Amendement 169
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les véhicules à moteur et leurs 
remorques sont périodiquement contrôlés 
conformément au présent règlement dans 
l'État membre où ils sont immatriculés.

1. Les véhicules à moteur et leurs 
remorques sont périodiquement contrôlés 
conformément au présent règlement 
n'importe où sur le territoire de l'Union 
européenne.

Or. ro

Justification

Le contrôle doit pouvoir s'effectuer dans tout État membre de l'Union européenne, afin de 
réaliser le marché unique de l'Union européenne.

Amendement 170
Dieter-Lebrecht Koch



AM\931123FR.doc 71/150 PE507.994v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le contrôle technique est effectué 
uniquement par l'autorité compétente de 
l'État membre ou par un centre de 
contrôle agréé par celui-ci.

2. Le contrôle technique est n principe 
effectué par les centres de contrôle de 
l'État membre dans lequel le véhicule 
contrôlé est immatriculé.

Or. de

Justification

L'amendement clarifie que les centres de contrôle d'un État membre ne sont compétents que 
pour le contrôle des véhicules immatriculés dans cet État.

Amendement 171
Isabelle Durant, Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le contrôle technique est effectué 
uniquement par l'autorité compétente de 
l'État membre ou par un centre de contrôle 
agréé par celui-ci.

2. Le contrôle technique est effectué 
uniquement par l'autorité compétente de 
l'État membre, par un centre de contrôle 
agréé par celui-ci ou par les organes de 
surveillance qu'il a créés. 

Or. en

Amendement 172
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le contrôle technique est effectué 
uniquement par l'autorité compétente de 

2. Le contrôle technique est effectué 
uniquement par l'autorité compétente de 
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l'État membre ou par un centre de contrôle 
agréé par celui-ci.

l'État membre, par un organisme public
auquel il a confié cette tâche, ou par des 
organismes ou des établissements agréés 
et surveillés par l'État, y compris des 
organismes privés agréés.

Or. en

Justification

La condition proposée serait trop restrictive pour permettre aux États membres d'organiser 
leur propre système de contrôles techniques. 

Amendement 173
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts
entre les centres de contrôle et les 
organismes exécutant les réparations, les 
centres de contrôle ou les établissements 
ayant un intérêt similaire n'effectuent pas 
de réparations sur les véhicules qu'ils ont 
contrôlés durant l'année écoulée et 
inversement.

Or. en

Amendement 174
Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les constructeurs automobiles 
fournissent aux centres de contrôles ou, le 
cas échéant, à l'autorité compétente 
l'accès aux informations techniques 

supprimé



AM\931123FR.doc 73/150 PE507.994v01-00

FR

nécessaires au contrôle technique, 
conformément à l'annexe I. La 
Commission adopte des règles détaillées 
concernant les procédures d'accès aux 
informations techniques visées à 
l'annexe I, conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 16, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Ce n'est pas nécessaire dans la présente directive. Le partage des informations est déjà prévu 
dans les règlements (CE) n° 715/2007 (article 6, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 14) et 
(CE) n° 595/2009 (article 6, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 11). Cet article ne fait 
que répéter l'exigence existante en matière de partage d'informations. L'annexe I devrait 
également être supprimée.

Amendement 175
Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Afin de faciliter les transferts d'informations entre les constructeurs de voitures, les centres de 
contrôle et les fabricants d'équipements de contrôle, les constructeurs de voiture doivent 
fournir un ensemble unique d'informations. La Commission européenne doit également 
étudier la faisabilité d'un point d'accès unique à ces informations.

Amendement 176
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les constructeurs automobiles 
fournissent aux centres de contrôle ou, le 
cas échéant, à l'autorité compétente l'accès 
aux informations techniques nécessaires au 
contrôle technique, au regard des 
dispositions relatives à l'accès aux 
informations des règlements (CE) 
n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009. La 
Commission adopte par la voie d'actes 
d'exécution, avant la mise en vigueur du 
présent texte, les informations techniques 
nécessaires au contrôle technique, 
conformément à l'annexe II, point 3, ainsi 
que des règles détaillées concernant les 
procédures d'accès aux informations 
techniques pertinentes, conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 16, 
paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 177
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission adopte des règles 
détaillées concernant le contenu des
informations techniques et les procédures 
d'accès aux informations techniques 
devant être fournies par les constructeurs
automobiles et visées à l'annexe I, 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 16, paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Il n'apparaît pas opportun que les constructeurs automobiles portent la responsabilité de la 
définition des informations techniques à fournir.

Amendement 178
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Chapitre 3 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

EXIGENCES APPLICABLES AU 
CONTRÔLE TECHNIQUE

EXIGENCES MINIMALES 
APPLICABLES AU CONTRÔLE 
TECHNIQUE

Or. de

Amendement 179
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Chaque État membre est libre 
d'encourager les contrôles techniques si le 
propriétaire du véhicule opte pour une 
réduction de l'intervalle des contrôles à 
un an. Il peut commencer ces 
encouragements, au plus tôt, dès qu'un 
véhicule a atteint l'âge de 10 ans après sa 
première immatriculation.

Or. de

Justification

La décision volontaire du propriétaire d'un véhicule de plus de 10 ans de faire contrôler ce 
dernier à un rythme annuel devrait permettre une réduction des accidents, et donc des coûts 
liés aux accidents. Une partie des économies réalisées doit contribuer au soutien financier de 
ces mesures. Cette procédure correspond à l'introduction d'un système de bonus.

Amendement 180
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas de changement de titulaire 
du certificat d'immatriculation, les 
véhicules appartenant aux catégories L1e,
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e ayant été 
mis en circulation depuis plus de quatre 
ans sont préalablement soumis à un 
contrôle technique.

Or. fr

Justification

Au vu de la controverse quant à l'impact du mauvais état des motos sur l'accidentologie, il 
apparaît disproportionné de soumettre les véhicules à deux et trois roues à un contrôle 
technique périodique obligatoire. Toutefois, dans un souci de protection des consommateurs, 
un certificat de contrôle technique devrait être exigible en cas de revente d'un deux– ou trois 
roues de plus de quatre ans.
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Amendement 181
Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent exiger 
que les véhicules de n'importe quelle 
catégorie immatriculés sur leur territoire 
soient soumis à des contrôles techniques 
périodiques plus fréquents.

Or. en

Justification

Dans l'intérêt de la sécurité routière, cette disposition permet aux États membres d'appliquer 
des contrôles périodiques à n'importe quel véhicule. Elle permet en outre explicitement 
d'imposer des contrôles plus fréquents à n'importe quel type de véhicule.

Amendement 182
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories 
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e:
quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, ensuite deux 
ans plus tard, puis annuellement;

supprimé

Or. fr

Amendement 183
Peter van Dalen
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories 
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e:
quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, ensuite deux 
ans plus tard, puis annuellement;

supprimé

Or. nl

Amendement 184
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories 
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e:
quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, ensuite deux 
ans plus tard, puis annuellement;

supprimé

Or. fr

Amendement 185
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories 
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e:
quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, ensuite deux 
ans plus tard, puis annuellement;

supprimé
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Or. fr

Justification

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient de laisser à 
l'appréciation des États membres la possibilité d'étendre le contrôle technique aux véhicules 
motorisés à deux et trois roues.

Amendement 186
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories 
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e:
quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, ensuite deux 
ans plus tard, puis annuellement;

supprimé

Or. en

Amendement 187
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories 
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e:
quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, ensuite deux 
ans plus tard, puis annuellement;

supprimé

Or. fr

Justification

Au vu de la controverse quant à l'impact du mauvais état des motos sur l'accidentologie, il 
apparaît disproportionné de soumettre les véhicules à deux et trois roues à un contrôle 
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technique périodique obligatoire. Toutefois, dans un souci de protection des consommateurs, 
un certificat de contrôle technique devrait être exigible en cas de revente d'un deux– ou trois 
roues de plus de quatre ans.

Amendement 188
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories 
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e:
quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, ensuite deux 
ans plus tard, puis annuellement;

supprimé

Or. en

Amendement 189
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories 
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e:
quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, ensuite deux 
ans plus tard, puis annuellement;

supprimé

Or. sv

Amendement 190
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux 
catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et 
L7e: quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, ensuite deux 
ans plus tard, puis annuellement;

– véhicules appartenant aux 
catégories L2e, L3e, L4e, L5e et L7e:
quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, ensuite au 
moins tous les deux ans ou suivant les 
dispositions en vigueur dans l'État 
membre;

Or. de

Amendement 191
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories 
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e:
quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, ensuite deux 
ans plus tard, puis annuellement;

– véhicules appartenant aux catégories 
L1e, L2e, L3e et L4e: six ans après la date 
de première immatriculation du véhicule, 
puis tous les quatre ans;

Or. en

Amendement 192
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e:
quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, ensuite deux 
ans plus tard, puis annuellement,

– véhicules appartenant aux catégories 
L5e, L6e et L7e: quatre ans après la date de 
première immatriculation du véhicule, puis
tous les deux ans,
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Or. fi

Amendement 193
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories 
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e:
quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, ensuite deux 
ans plus tard, puis annuellement;

– véhicules appartenant aux catégories 
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e:
quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, ensuite tous 
les deux ans;

Or. ro

Amendement 194
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories M1, 
N1 et O2: quatre ans après la date de 
première immatriculation du véhicule, 
ensuite deux ans plus tard, puis 
annuellement;

– véhicules appartenant aux catégories M1, 
N1 et O2: quatre ans après la date de 
première immatriculation du véhicule, 
ensuite au moins tous les deux ans ou 
suivant les dispositions en vigueur dans 
l'État membre;

Or. de

Justification

Les échéances annuelles de contrôle des véhicules des catégories M1, N1 et O2 ne devraient 
pas être imposées comme exigence minimale aux États membres, mais rester une option
possible.

Amendement 195
Peter van Dalen
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories M1,
N1 et O2: quatre ans après la date de 
première immatriculation du véhicule, 
ensuite deux ans plus tard, puis 
annuellement;

– véhicules appartenant aux catégories M1 
et N1: quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, ensuite deux 
ans plus tard, puis annuellement;

Or. nl

Amendement 196
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories M1,
N1 et O2: quatre ans après la date de 
première immatriculation du véhicule, 
ensuite deux ans plus tard, puis 
annuellement;

– véhicules appartenant aux catégories M1 
et N1: quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, ensuite deux 
ans plus tard, puis annuellement;

Or. en

Justification

L'introduction d'un système de contrôle et d'agrément pour les remorques légères 
n'entraînerait pas nécessairement de réduction du nombre d'accidents impliquant ce genre de 
véhicules, mais augmenterait de manière significative les coûts et les charges pour une 
grande variété d'utilisateurs.

Amendement 197
Michel Dantin, Dominique Riquet, Philippe Juvin, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories M1, 
N1 et O2: quatre ans après la date de 
première immatriculation du véhicule, 
ensuite deux ans plus tard, puis 
annuellement;

– véhicules appartenant aux catégories M1, 
N1 et O2: quatre ans après la date de 
première immatriculation du véhicule, puis 
tous les deux ans;

Or. fr

Amendement 198
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories M1, 
N1 et O2: quatre ans après la date de 
première immatriculation du véhicule, 
ensuite deux ans plus tard, puis 
annuellement;

– véhicules appartenant aux catégories M1 
et N1: quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, puis tous les 
deux ans;

Or. fr

Justification

L'augmentation de la fréquence des contrôles pour les véhicules de plus de six ans ne se 
justifie pas en termes de sécurité et présente un surcoût administratif et financier non 
négligeable. De plus, soumettre les remorques de catégorie O2 à la même fréquence de 
contrôle que des véhicules à moteur paraît disproportionné.

Amendement 199
Philip Bradbourn

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories M1,
N1 et O2: quatre ans après la date de 

– véhicules appartenant aux catégories M1 
et N1: quatre ans après la date de première 
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première immatriculation du véhicule, 
ensuite deux ans plus tard, puis 
annuellement;

immatriculation du véhicule, ensuite deux 
ans plus tard, puis annuellement;

Or. en

Amendement 200
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories M1, 
N1 et O2: quatre ans après la date de 
première immatriculation du véhicule, 
ensuite deux ans plus tard, puis 
annuellement;

– véhicules appartenant aux catégories M1, 
N1 et O2: quatre ans après la date de 
première immatriculation du véhicule, puis 
tous les deux ans;

Or. fr

Justification

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient de laisser à 
l'appréciation des États membres la possibilité d'augmenter la fréquence des contrôles 
techniques des véhicules appartenant aux catégories M1, N1 et O2.

Amendement 201
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories M1,
N1 et O2: quatre ans après la date de 
première immatriculation du véhicule, 
ensuite deux ans plus tard, puis 
annuellement;

– véhicules appartenant aux catégories M1 
et N1: quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, ensuite deux 
ans plus tard, puis annuellement;

Or. en
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Justification

Les accidents impliquant des remorques légères ou de poids moyen sont la plupart du temps 
liés à une surcharge ou à une vitesse excessive et doivent donc être traités en conséquence, au 
moyen de contrôles routiers.

Amendement 202
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories M1, 
N1 et O2: quatre ans après la date de 
première immatriculation du véhicule, 
ensuite deux ans plus tard, puis 
annuellement;

– véhicules appartenant aux catégories M1, 
N1, O2, L5e, L6e et L7e: quatre ans après 
la date de première immatriculation du 
véhicule, puis tous les deux ans;

Or. en

Amendement 203
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories M1, 
N1 et O2: quatre ans après la date de 
première immatriculation du véhicule, 
ensuite deux ans plus tard, puis 
annuellement;

– véhicules appartenant aux catégories M1, 
N1 et O2: quatre ans après la date de 
première immatriculation du véhicule, 
ensuite tous les deux ans;

Or. ro

Amendement 204
Younous Omarjee
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories M1, 
N1 et O2: quatre ans après la date de 
première immatriculation du véhicule, 
ensuite deux ans plus tard, puis 
annuellement;

– véhicules appartenant aux catégories M1, 
N1 et O2: quatre ans après la date de 
première immatriculation du véhicule, 
ensuite tous les deux ans;

Or. fr

Amendement 205
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant aux catégories M1,
N1 et O2: quatre ans après la date de 
première immatriculation du véhicule, 
ensuite deux ans plus tard, puis 
annuellement;

– véhicules appartenant aux catégories M1 
et N1: quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, ensuite deux 
ans plus tard, puis annuellement;

Or. en

Amendement 206
Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant à la catégorie M1 
immatriculés en tant que taxis ou 
ambulances, véhicules appartenant aux 
catégories M2, M3, N2, N3, T5, O3 et O4: 
un an après la date de première 
immatriculation du véhicule, puis 

– véhicules appartenant à la catégorie M1 
immatriculés en tant que taxis ou 
ambulances, véhicules appartenant aux 
catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4: un 
an après la date de première 
immatriculation du véhicule, puis 
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annuellement. annuellement.

Or. en

Amendement 207
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant à la catégorie M1 
immatriculés en tant que taxis ou 
ambulances, véhicules appartenant aux 
catégories M2, M3, N2, N3, T5, O3 et O4: 
un an après la date de première 
immatriculation du véhicule, puis 
annuellement.

– véhicules appartenant à la catégorie M1 
immatriculés en tant que taxis ou 
ambulances, véhicules appartenant aux 
catégories M2, M3, N2, N3, T5, O3 et O4: 
un an après la date de première 
immatriculation du véhicule, puis suivant 
les dispositions en vigueur dans l'État 
membre.

Or. de

Justification

Les échéances annuelles de contrôle des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, T5, O3 et 
O4 ne devraient pas être imposées comme exigence minimale aux États membres, mais rester 
une option possible.

Amendement 208
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant à la catégorie M1 
immatriculés en tant que taxis ou 
ambulances, véhicules appartenant aux 
catégories M2, M3, N2, N3, T5, O3 et O4: 
un an après la date de première 
immatriculation du véhicule, puis 
annuellement.

– véhicules appartenant à la catégorie M1 
immatriculés en tant que taxis ou 
ambulances, véhicules appartenant aux 
catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4: un 
an après la date de première 
immatriculation du véhicule, puis 
annuellement.
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Or. nl

Amendement 209
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant à la catégorie M1 
immatriculés en tant que taxis ou 
ambulances, véhicules appartenant aux 
catégories M2, M3, N2, N3, T5, O3 et O4: 
un an après la date de première 
immatriculation du véhicule, puis
annuellement.

– véhicules appartenant à la catégorie M1 
immatriculés en tant que taxis ou 
ambulances, véhicules appartenant aux 
catégories M2, M3, N2, N3, T5, O3 et O4: 
un an après la date de première 
immatriculation du véhicule, puis tous les 
deux ans.

Or. fi

Amendement 210
Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant à la catégorie T5, 
principalement utilisés sur la voie 
publique aux fins du transport routier de 
marchandises à des fins commerciales: 
quatre ans après la date de première 
immatriculation du véhicule, puis tous les 
deux ans.

Or. en

Amendement 211
Bernadette Vergnaud
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules appartenant à la catégorie O2: 
six ans après la date de première 
immatriculation, puis tous les trois ans.

Or. fr

Justification

Les remorques de la catégorie O2 peuvent représenter un danger pour les autres usagers en 
cas d'entretien insuffisant, notamment du fait de leur taille et de leur poids. Un contrôle 
technique portant notamment sur l'état de la structure et le système de freinage à des 
intervalles adaptés devrait en conséquence être envisagé.

Amendement 212
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, lors du premier contrôle technique 
effectué après sa première 
immatriculation, un véhicule de la 
catégorie M1 ou N1 a atteint 160 000 km, 
il est ensuite soumis à un contrôle 
technique annuel.

supprimé

Or. nl

Amendement 213
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, lors du premier contrôle technique 
effectué après sa première 
immatriculation, un véhicule de la 
catégorie M1 ou N1 a atteint 160 000 km, 
il est ensuite soumis à un contrôle 
technique annuel.

supprimé

Or. fr

Justification

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient de laisser à 
l'appréciation des États membres la possibilité d'augmenter la fréquence des contrôles 
techniques des véhicules appartenant aux catégories M1 et N1.

Amendement 214
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, lors du premier contrôle technique 
effectué après sa première 
immatriculation, un véhicule de la 
catégorie M1 ou N1 a atteint 160 000 km, 
il est ensuite soumis à un contrôle 
technique annuel.

supprimé

Or. en

Amendement 215
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, lors du premier contrôle technique 2. Si, lors du premier contrôle technique 
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effectué après sa première immatriculation, 
un véhicule de la catégorie M1 ou N1 a 
atteint 160 000 km, il est ensuite soumis à 
un contrôle technique annuel.

effectué après sa première immatriculation, 
un véhicule de la catégorie M1 ou N1 a 
atteint 160 000 km ou présente des défauts 
de sécurité graves, il est ensuite soumis à 
un contrôle technique annuel.

Or. de

Justification

Le contrôle doit être effectué même en cas de défauts de sécurité graves résultant du 
comportement de conduite ou du maniement du véhicule. Ce comportement ne changera pas 
fondamentalement.

Amendement 216
Georges Bach

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, lors du premier contrôle technique 
effectué après sa première immatriculation, 
un véhicule de la catégorie M1 ou N1 a 
atteint 160 000 km, il est ensuite soumis à 
un contrôle technique annuel.

2. Si, lors du premier contrôle technique 
effectué après sa première immatriculation, 
un véhicule de la catégorie M1 ou N1 a 
atteint plus de 150 000 km, il est ensuite 
soumis à un contrôle technique annuel.

Or. de

Amendement 217
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, lors du premier contrôle technique 
effectué après sa première immatriculation, 
un véhicule de la catégorie M1 ou N1 a 
atteint 160 000 km, il est ensuite soumis à 
un contrôle technique annuel.

2. Si, lors du premier contrôle technique 
effectué après sa première immatriculation, 
un véhicule de la catégorie M1 ou N1 a 
atteint 120 000 km, il est ensuite soumis à 
un contrôle technique annuel.
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Or. en

Amendement 218
Mathieu Grosch

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, lors du premier contrôle technique 
effectué après sa première 
immatriculation, un véhicule de la 
catégorie M1 ou N1 a atteint 160 000 km, 
il est ensuite soumis à un contrôle 
technique annuel.

2. Si un véhicule a atteint 160 000 km ou 
si sa première immatriculation remonte à 
plus de 10 ans, il est soumis à un contrôle 
technique annuel.

Or. de

Amendement 219
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, lors du premier contrôle technique 
effectué après sa première immatriculation, 
un véhicule de la catégorie M1 ou N1 a 
atteint 160 000 km, il est ensuite soumis à 
un contrôle technique annuel.

2. Si, lors du premier contrôle technique 
effectué après sa première immatriculation, 
un véhicule de la catégorie M1 ou N1 a 
atteint 160 000 km, il est ensuite soumis à 
un contrôle technique tous les deux ans.

Or. fi

Amendement 220
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, lors du premier contrôle technique 
effectué après sa première immatriculation, 
un véhicule de la catégorie M1 ou N1 a 
atteint 160 000 km, il est ensuite soumis à 
un contrôle technique annuel.

2. Si, lors du premier contrôle technique 
effectué après sa première immatriculation, 
un véhicule de la catégorie M1 ou N1 a 
atteint 160 000 km, il est ensuite soumis à 
un contrôle technique tous les deux ans ou 
tous les 60 000 km.

Or. ro

Amendement 221
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si, lors du premier contrôle technique 
effectué après sa première immatriculation, 
un véhicule de la catégorie M1 ou N1 a 
atteint 160 000 km, il est ensuite soumis à 
un contrôle technique annuel.

2. Si, lors du premier contrôle technique 
effectué après sa première immatriculation, 
un véhicule de la catégorie M1 ou N1 a 
atteint 200 000 km, il est ensuite soumis à 
un contrôle technique annuel.

Or. lt

Amendement 222
Hubert Pirker

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le titulaire du certificat 
d'immatriculation peut demander au centre 
de contrôle ou, le cas échéant, à l'autorité 
compétente d'effectuer le contrôle 
technique pendant une période 
commençant le premier jour du mois qui 
précède le mois de la date anniversaire 
visée au paragraphe 1 et se terminant le 

3. Le titulaire du certificat 
d'immatriculation peut demander au centre 
de contrôle ou, le cas échéant, à l'autorité 
compétente d'effectuer le contrôle 
technique pendant une période 
commençant le premier jour du mois qui 
précède le mois de la date anniversaire 
visée au paragraphe 1 et se terminant le 
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dernier jour du deuxième mois suivant 
cette date, sans que cela modifie la date du 
prochain contrôle technique.

dernier jour du sixième mois suivant cette 
date, sans que cela modifie la date du 
prochain contrôle technique.

Or. de

Justification

Cela des dizaines d'années que ce délai de tolérance de six mois a fait ses preuves, par 
exemple en Autriche, du point de vue technique, pratique et convivial; il contribuerait à plus 
de flexibilité.

Amendement 223
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le titulaire du certificat 
d'immatriculation peut demander au centre 
de contrôle ou, le cas échéant, à l'autorité 
compétente d'effectuer le contrôle 
technique pendant une période 
commençant le premier jour du mois qui 
précède le mois de la date anniversaire 
visée au paragraphe 1 et se terminant le 
dernier jour du deuxième mois suivant 
cette date, sans que cela modifie la date du 
prochain contrôle technique.

3. Le titulaire du certificat 
d'immatriculation peut demander au centre 
de contrôle ou, le cas échéant, à l'autorité 
compétente ou aux organismes ou 
établissements agréés et supervisés par 
l'État, d'effectuer le contrôle technique 
pendant une période commençant le 
premier jour du mois qui précède le mois 
de la date anniversaire visée au 
paragraphe 1, sans que cela modifie la date 
du prochain contrôle technique.

Or. en

Justification

Il est primordial que chaque véhicule ait toujours à son bord un certificat de contrôle 
technique valide. Une flexibilité permettant de ne pas effectuer le contrôle périodique avant la 
date anniversaire de la première immatriculation ne sera pas forcément mutuellement 
acceptée par tous les États membres et pourrait entraîner des sanctions injustifiées pour les 
opérateurs du transport routier commercial.

Amendement 224
Georges Bach
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Sans préjudice des annexes I à VI, 
les États membres peuvent avancer le 
moment du premier contrôle technique 
obligatoire et, le cas échéant, prescrire 
une inspection avant l'immatriculation du 
véhicule, ainsi que des inspections 
techniques supplémentaires.

Or. de

Amendement 225
Philip Bradbourn

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– lorsque les systèmes et composants de 
sécurité et de protection de 
l'environnement du véhicule ont été 
altérés ou modifiés;

supprimé

Or. en

Amendement 226
Philip Bradbourn

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– en cas de changement de titulaire du 
certificat d'immatriculation du véhicule.

supprimé

Or. en
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Amendement 227
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– en cas de changement de titulaire du 
certificat d'immatriculation du véhicule.

supprimé

Or. fr

Amendement 228
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– en cas de changement de titulaire du 
certificat d'immatriculation du véhicule.

supprimé

Or. de

Amendement 229
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– en cas de changement de titulaire du 
certificat d'immatriculation du véhicule.

supprimé

Or. ro
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Amendement 230
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– en cas de changement de titulaire du 
certificat d'immatriculation du véhicule.

supprimé

Or. lt

Amendement 231
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– en cas de changement de titulaire du 
certificat d'immatriculation du véhicule.

– en cas de changement de titulaire du 
certificat d'immatriculation du véhicule, 
sauf si l'ancien titulaire a passé le 
contrôle technique avec succès au cours 
des trois derniers mois et ne relève pas des 
autres cas visés dans le présent 
paragraphe.

Or. es

Justification

Cet amendement vise à couvrir les situations dans lesquelles les acheteurs potentiels de 
véhicules d'occasion souhaitent avoir la certitude que le véhicule qu'ils vont acheter a passé 
le contrôle technique avec succès. Ce type d'achat-vente est très répandu dans certains États 
et garantit au nouvel utilisateur qu'il acquiert un véhicule en bon état technique. De toute 
évidence, cela ne doit pas s'appliquer lorsque le véhicule a subi un accident grave ou a été 
substantiellement modifié.

Amendement 232
Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – tiret 3 bis (nouveau)



AM\931123FR.doc 99/150 PE507.994v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

– lorsque le kilométrage d'un véhicule 
appartenant à la catégorie M1 ou N1 est 
supérieur à 160 000 km;

Or. en

Justification

Les véhicules à kilométrage élevé ont plus de risques de ne pas répondre aux normes de 
sécurité et de protection de l'environnement.

Amendement 233
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– si le véhicule a atteint 160 000 km.

Or. nl

Amendement 234
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le contrôle technique couvre les 
domaines visés à l'annexe II, point 2.

1. Le contrôle technique couvre au 
minimum les domaines visés à l'annexe II, 
point 2.

Or. de

Justification

Il doit être précisé qu'il s'agit d'exigences minimales.
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Amendement 235
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque domaine visé au 
paragraphe 1, les autorités compétentes de 
l'État membre du centre de contrôle 
effectuent un contrôle technique couvrant 
au moins les points énumérés à l'annexe II, 
point 3, à l'aide des méthodes applicables
au contrôle de ceux-ci.

2. Pour chaque domaine visé au 
paragraphe 1, les autorités compétentes de
l'État membre du centre de contrôle 
effectuent un contrôle technique couvrant 
au moins les points énumérés à l'annexe II, 
point 3, à l'aide des méthodes 
recommandées pour le contrôle de ceux-ci 
ou d'autres méthodes équivalentes.

Or. de

Justification

Les méthodes de contrôle mentionnées constituent des exigences minimales, sous forme de 
recommandations. À la place ou en complément de celles-ci, d'autres méthodes de contrôle, 
de valeur équivalente ou supérieure, peuvent être appliquées afin de tenir compte des 
éventuelles évolutions des techniques de contrôle ainsi que des véhicules et de leurs systèmes 
électroniques.

Amendement 236
Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque domaine visé au 
paragraphe 1, les autorités compétentes de 
l'État membre du centre de contrôle 
effectuent un contrôle technique couvrant 
au moins les points énumérés à l'annexe II, 
point 3, à l'aide des méthodes applicables 
au contrôle de ceux-ci.

2. Pour chaque domaine visé au 
paragraphe 1, les autorités compétentes de 
l'État membre du centre de contrôle 
effectuent un contrôle technique couvrant 
au moins les points énumérés à l'annexe II, 
point 3, et, si possible, utilisent les
méthodes applicables au contrôle de ceux-
ci.
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Or. en

Justification

Cela permettrait l'utilisation d'autres méthodes de contrôle périodique approuvées par l'État 
membre (ou par son autorité compétente). Il s'agit d'une flexibilité importante qui facilitera le 
traitement des véhicules non standard ou la gestion des problèmes d'équipement. Les normes 
seront protégées, l'annexe disposant que toute méthode de remplacement doit être approuvée 
par l'autorité compétente.

Amendement 237
Georges Bach

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Sans préjudice des exigences 
minimales de l'annexe II, les États 
membres peuvent augmenter le nombre 
des points à contrôler.

Or. de

Amendement 238
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– défaillances majeures susceptibles de 
compromettre la sûreté du véhicule ou de 
mettre en danger les autres usagers de la 
route, et autres anomalies plus importantes;

– défaillances majeures susceptibles de 
compromettre la sûreté du véhicule ou de 
mettre en danger les autres usagers de la 
route, ou qui constituent une violation de 
la législation et des normes en vigueur en 
matière d'émissions acoustiques et 
gazeuses, en particulier des émissions de 
bruit, de particules, de CO2 et de NOx, et 
autres anomalies plus importantes;

Or. en
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Amendement 239
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– défaillances critiques constituant un 
danger direct et immédiat pour la sécurité 
routière et interdisant, en toute 
circonstance, l'exploitation du véhicule 
sur la voie publique.

– défaillances critiques constituant un 
danger direct et immédiat pour la sécurité 
routière et justifiant l'interdiction, par 
l'État membre ou par ses autorités 
compétentes, de l'utilisation du véhicule 
sur la voie publique.

Or. fr

Amendement 240
Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le centre de contrôle ou, le cas échéant, 
l'autorité compétente qui a effectué le 
contrôle technique d'un véhicule délivre 
pour ledit véhicule un certificat de contrôle 
technique contenant au moins les éléments 
énumérés à l'annexe IV.

1. Le centre de contrôle ou, le cas échéant, 
l'autorité compétente qui a effectué le 
contrôle technique d'un véhicule délivre 
pour ledit véhicule un certificat de contrôle 
technique électronique contenant au moins 
les éléments énumérés à l'annexe IV.

Or. en

Justification

Pour garantir la sécurité et l'efficacité des certificats, le rapport de contrôle devrait toujours 
se présenter sous forme électronique et ne pas être demandé à la personne présentant le 
véhicule au contrôle, qui, souvent, n'est pas le propriétaire du véhicule en question. Le même 
principe devrait s'appliquer en ce qui concerne l'accès des services de répression lors des
contrôles routiers.
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Amendement 241
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le centre de contrôle ou, le cas échéant, 
l'autorité compétente qui a effectué le 
contrôle technique d'un véhicule délivre 
pour ledit véhicule un certificat de contrôle 
technique contenant au moins les éléments 
énumérés à l'annexe IV.

1. Le centre de contrôle ou, le cas échéant, 
l'autorité compétente qui a effectué le 
contrôle technique et/ou le contrôle de 
sécurité d'un véhicule délivre pour ledit 
véhicule un certificat de contrôle technique 
contenant au moins les éléments énumérés 
à l'annexe IV et à l'annexe V (nouvelle). 
La Commission définit à cet effet un 
formulaire européen unique pour le 
contrôle technique comme pour le 
contrôle de sécurité.

Or. de

Justification

Seul un formulaire européen unique peut permettre une vérification à l'échelle de l'Union des 
certificats de contrôle technique lors d'un contrôle technique routier.

Amendement 242
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Sans préjudice de l'article 5, en cas 
de nouvelle immatriculation d'un véhicule 
provenant d'un autre État membre, l'État 
membre reconnaît un certificat de 
contrôle technique qui a été délivré par un 
autre État membre, comme s'il l'avait lui-
même délivré, à condition que le certificat 
soit valable compte tenu de la fréquence 
de renouvellement prévue dans l'État 
membre de la nouvelle immatriculation. 
En cas de doute, les États membres 
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peuvent vérifier le certificat de contrôle 
technique avant de le reconnaître. Les 
États membres communiquent à la 
Commission une description du certificat 
de contrôle technique avant la date 
d'application de la présente directive. La 
Commission en informe le comité visé à 
l'article 16.

Or. en

Justification

La reconnaissance mutuelle des certificats de contrôle technique dans le cas de la ré-
immatriculation transfrontalière est un progrès essentiel en vue du développement d'un 
véritable marché intérieur. Cet amendement tient compte de la jurisprudence récente de la
Cour de justice de l'UE (C-1507/11).

Amendement 243
Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Pour garantir la sécurité et l'efficacité des certificats, le rapport de contrôle devrait toujours 
se présenter sous forme électronique et ne pas être demandé à la personne présentant le 
véhicule au contrôle, qui, souvent, n'est pas le propriétaire du véhicule en question. Le même 
principe devrait s'appliquer en ce qui concerne l'accès des services répression lors des
contrôles routiers.

Amendement 244
Philip Bradbourn

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. Afin de vérifier le compteur 
kilométrique, lorsque le véhicule en est 
équipé, et 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.

Or. en

Amendement 245
Anne E. Jensen

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 

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, si le certificat n'a pas 
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contrôle technique. été délivré par voie électronique.

Or. en

Justification

Pour garantir la sécurité et l'efficacité des certificats, le rapport de contrôle devrait toujours 
se présenter sous forme électronique et ne pas être demandé à la personne présentant le 
véhicule au contrôle, qui, souvent, n'est pas le propriétaire du véhicule en question. Le même 
principe devrait s'appliquer en ce qui concerne l'accès des services de répression lors des
contrôles routiers.

Amendement 246
Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les résultats du contrôle technique sont 
transmis à l'autorité d'immatriculation du 
véhicule. Cette notification contient les 
informations figurant sur le certificat de 
contrôle technique.

5. Les résultats du contrôle technique sont 
transmis par voie électronique à l'autorité 
d'immatriculation du véhicule. Cette 
notification contient les informations 
figurant sur le certificat de contrôle 
technique.

Or. en

Justification

Pour garantir la sécurité et l'efficacité des certificats, le rapport de contrôle devrait toujours 
se présenter sous forme électronique et ne pas être demandé à la personne présentant le 
véhicule au contrôle, qui, souvent, n'est pas le propriétaire du véhicule en question. Le même 
principe devrait s'appliquer en ce qui concerne l'accès des services de répression lors des
contrôles routiers.

Amendement 247
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 – tiret 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

– Les centres de contrôle communiquent 
les relevés de kilométrage effectués lors de 
chaque contrôle technique à la base de 
données des relevés de compteurs 
kilométriques, le cas échéant.

Or. en

Justification

Lorsqu'une base de données des relevés de compteurs kilométriques existe dans un État 
membre, les centres de contrôle devraient lui transmettre les relevés de compteurs 
kilométriques qu'ils effectuent afin d'assurer une meilleure protection contre la fraude au 
compteur kilométrique.

Amendement 248
Bernadette Vergnaud

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, 
dans le respect notamment des 
dispositions du paragraphe 4 de 
l'article 5.

Or. fr

Justification

S'il convient de faciliter les démarches dans le cas d'une ré-immatriculation en cas de 
déménagement, cela ne devrait pas empêcher l'application de dispositions nationales visant à 
protéger les consommateurs en cas de changement de propriétaire, comme cela est prévu à 
l'alinéa 3 du paragraphe 4 de l'article 5.
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Amendement 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas de défaillances majeures, 
l'autorité compétente décide des conditions 
auxquelles le véhicule peut circuler avant 
de subir un nouveau contrôle technique. 
Celui-ci a lieu au plus tard six semaines 
après le premier contrôle.

2. En cas de défaillances majeures, 
l'autorité nationale compétente peut 
décider des conditions auxquelles le 
véhicule peut circuler avant de subir un 
nouveau contrôle technique. Celui-ci a lieu 
au plus tard six semaines après le premier 
contrôle.

Or. fr

Justification

Conformément au principe de subsidiarité, l'immobilisation des véhicules relève de la 
compétence des États membres et doit donc être laissée à l'appréciation des autorités 
nationales compétentes.

Amendement 250
Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de défaillances critiques, le 
véhicule ne peut plus circuler sur la voie 
publique et son immatriculation est 
suspendue, conformément à l'article 3bis 
de la directive XXX du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la 
directive 1999/37/CE relative aux 
documents d'immatriculation des 
véhicules24, jusqu'à ce que les défaillances 
soient rectifiées et qu'un nouveau 
certificat de contrôle technique soit 

3. En cas de défaillances critiques, l'État 
membre ou l'autorité compétente peut 
empêcher ou limiter la circulation du
véhicule sur la voie publique jusqu'à ce que 
les éventuelles défaillances critiques soient 
rectifiées.
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délivré, prouvant que le véhicule est en 
état de circuler.

Or. en

Justification

Le retrait de l'immatriculation n'est pas une mesure appropriée: l'immatriculation est en effet 
une procédure complexe et distincte n'ayant pas forcément pour but de limiter l'utilisation
d'un véhicule. Dans certains États membres, le retrait de l'immatriculation peut être 
approprié, tandis que dans d'autres, adopter une procédure d'interdiction est plus approprié 
pour atteindre des objectifs similaires et positifs en matière de sécurité routière. Les États 
membres doivent pouvoir utiliser les méthodes les plus efficaces sans gaspiller d'énormes 
quantités d'argent pour obtenir le même résultat.

Amendement 251
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de défaillances critiques, le
véhicule ne peut plus circuler sur la voie 
publique et son immatriculation est
suspendue, conformément à l'article 3bis 
de la directive XXX du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la 
directive 1999/37/CE relative aux 
documents d'immatriculation des 
véhicules24, jusqu'à ce que les défaillances 
soient rectifiées et qu'un nouveau certificat 
de contrôle technique soit délivré, prouvant 
que le véhicule est en état de circuler.

3. En cas de défaillances critiques, 
l'autorité nationale compétente peut 
décider que le véhicule ne peut plus 
circuler sur la voie publique et son 
immatriculation soit suspendue, 
conformément à l'article 3bis de la 
directive XXX du Parlement européen et 
du Conseil modifiant la 
directive 1999/37/CE relative aux 
documents d'immatriculation des 
véhicules24, jusqu'à ce que les défaillances 
soient rectifiées et qu'un nouveau certificat 
de contrôle technique soit délivré, prouvant 
que le véhicule est en état de circuler.

Or. fr

Justification

Conformément au principe de subsidiarité, l'immobilisation des véhicules relève de la 
compétence des États membres et doit donc être laissée à l'appréciation des autorités 
nationales compétentes.
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Amendement 252
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de défaillances critiques, le 
véhicule ne peut plus circuler sur la voie 
publique et son immatriculation est 
suspendue, conformément à l'article 3bis 
de la directive XXX du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la 
directive 1999/37/CE relative aux 
documents d'immatriculation des 
véhicules24, jusqu'à ce que les défaillances 
soient rectifiées et qu'un nouveau certificat 
de contrôle technique soit délivré, prouvant 
que le véhicule est en état de circuler.

3. En cas de défaillances critiques, l'État 
membre ou l'autorité compétente peut 
décider que le véhicule ne peut plus 
circuler sur la voie publique et que 
l'autorisation de circuler est suspendue, 
sans que cela n'entraîne une nouvelle 
procédure d'immatriculation, jusqu'à ce 
que les défaillances soient rectifiées et 
qu'un nouveau certificat de contrôle 
technique soit délivré, prouvant que le 
véhicule est en état de circuler.

Or. fr

Amendement 253
Phil Bennion, Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de défaillances critiques, le 
véhicule ne peut plus circuler sur la voie 
publique et son immatriculation est 
suspendue, conformément à l'article 3bis 
de la directive XXX du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la 
directive 1999/37/CE relative aux 
documents d'immatriculation des 
véhicules24, jusqu'à ce que les défaillances 
soient rectifiées et qu'un nouveau certificat 
de contrôle technique soit délivré, prouvant 
que le véhicule est en état de circuler.

3. En cas de défaillances critiques, le 
véhicule ne peut plus circuler sur la voie 
publique et son autorisation à circuler sur 
la voie publique est suspendue, 
conformément à l'article 3bis de la 
directive XXX du Parlement européen et 
du Conseil modifiant la 
directive 1999/37/CE relative aux 
documents d'immatriculation des 
véhicules24, jusqu'à ce que les défaillances 
soient rectifiées et qu'un nouveau certificat 
de contrôle technique soit délivré, prouvant 
que le véhicule est en état de circuler.
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Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser qu'en cas de défaillance critique, c'est l'autorisation d'utiliser
un véhicule sur la voie publique qui est retirée, et non pas l'immatriculation du véhicule, qui, 
dans certains États membres, désigne l'existence du véhicule dans les registres publics, et non 
pas son statut juridique, et constitue un processus complexe qui dure toute la vie du véhicule.

Amendement 254
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de défaillances critiques, le 
véhicule ne peut plus circuler sur la voie 
publique et son immatriculation est 
suspendue, conformément à l'article 3bis 
de la directive XXX du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la 
directive 1999/37/CE relative aux 
documents d'immatriculation des 
véhicules24, jusqu'à ce que les défaillances 
soient rectifiées et qu'un nouveau certificat 
de contrôle technique soit délivré, prouvant 
que le véhicule est en état de circuler.

3. En cas de défaillances critiques, le 
véhicule ne peut plus circuler sur la voie 
publique et son immatriculation est 
suspendue jusqu'à ce que les défaillances 
soient rectifiées et qu'un nouveau certificat 
de contrôle technique soit délivré, prouvant 
que le véhicule est en état de circuler.

Or. fr

Justification

S'il est nécessaire de retirer de la voie publique un véhicule présentant des défaillances 
critiques, l'obligation de renouveler la procédure d'immatriculation paraît disproportionnée.

Amendement 255
Vilja Savisaar-Toomast

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le centre de contrôle ou, le cas échéant, 
l'autorité compétente de l'État membre qui 
a effectué le contrôle technique d'un 
véhicule immatriculé sur son territoire 
délivre une preuve pour chaque véhicule 
ayant subi ce contrôle avec succès. Cette 
preuve indique la date du prochain contrôle 
technique.

Le centre de contrôle ou, le cas échéant, 
l'autorité compétente de l'État membre qui 
a effectué le contrôle technique d'un 
véhicule immatriculé sur son territoire 
délivre une preuve pour chaque véhicule 
ayant subi ce contrôle avec succès. Cette 
preuve indique la date du prochain contrôle 
technique.

Cette preuve ne doit pas être délivrée s'il 
est possible d'indiquer sur le certificat 
d'immatriculation la date de réalisation 
du contrôle technique et du prochain 
passage à celui-ci.

Or. et

Justification

Selon la procédure prévue par la directive 1999/37/ CE (relative aux documents 
d'immatriculation des véhicules) actuellement examinée par le Parlement européen, les 
propositions d'amendements ne doivent pas prévoir la délivrance de preuves supplémentaires
si le certificat d'immatriculation du véhicule comporte un tableau qui indique la durée de 
validité du contrôle technique et la date du prochain passage. Les centres de contrôle et les 
autorités compétentes n'ont par conséquent pas besoin de délivrer de documents 
supplémentaires et les conducteurs de véhicules n'ont pas besoin de détenir des documents 
comme preuve de la validité du contrôle technique.

Amendement 256
Vilja Savisaar-Toomast

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre reconnaît la preuve 
délivrée conformément au paragraphe 
précédent

Chaque État membre reconnaît la preuve 
délivrée conformément au paragraphe 
précédent ou la mention correspondante
indiquée sur le certificat 
d'immatriculation

Or. et
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Amendement 257
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre reconnaît la preuve 
délivrée conformément au paragraphe 
précédent.

Chaque État membre reconnaît la preuve 
délivrée conformément au paragraphe 
précédent par un autre État membre, pour 
autant que cette preuve ait été délivrée 
pour un véhicule immatriculé dans cet 
État.

Or. de

Justification

Les véhicules immatriculés dans un État membre doivent être contrôlés dans cet État.

Amendement 258
Ismail Ertug

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Indépendance des centres de contrôle

1. En ce qui concerne l'indépendance des 
centres de contrôle et afin d'assurer 
l'impartialité et la qualité des contrôles, 
les centres n'exercent pas d'activités de 
construction, de vente, de location, 
d'entretien ou de réparation de véhicules 
à moteur.
2. Les États membres ont le droit de
s'écarter de cette disposition si 
l'impartialité du centre de contrôle est 
garantie par le respect des normes EN 
ISO/IEC 170201. Les États membres 
peuvent formuler des exigences 
supplémentaires pour leur territoire afin 
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d'assurer l'indépendance des centres de 
contrôle et des inspecteurs.
__________________
1 ISO/IEC 17020: Évaluation de la 
conformité – Exigences pour le 
fonctionnement de différents types 
d'organismes procédant à l'inspection 

Or. en

Justification

Afin de garantir l'indépendance adéquate des différents types d'organismes procédant au 
contrôle, il importe que les centres de contrôle appliquent des normes harmonisées et 
reconnues. La norme ISO/IEC 17020 contient des exigences concernant la compétence des 
organismes chargés des contrôles ainsi que l'impartialité et la cohérence de leurs activités de 
contrôle.

Amendement 259
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les installations et équipements utilisés 
lors du contrôle technique respectent les 
exigences techniques minimales établies à 
l'annexe V.

1. Les installations et équipements utilisés 
lors du contrôle technique respectent au 
minimum les exigences techniques 
minimales établies à l'annexe V.

Or. de

Amendement 260
Georges Bach

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice des annexes I à VI, 
les États membres peuvent soumettre les 
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installations et les équipements de 
contrôle à des exigences technologiques 
ou techniques plus strictes que celles
mentionnées dans l'annexe V.

Or. de

Amendement 261
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les centres de contrôle dans 
lesquels des inspecteurs effectuent les 
contrôles techniques sont agréés par un 
État membre ou son autorité compétente.

Or. en

Justification

Les centres effectuant des contrôles techniques doivent être agréés par l'État membre ou son 
autorité compétente.

Amendement 262
Georges Bach

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les installations de contrôle déjà 
reconnues par les États membres lors de 
l'entrée en vigueur du présent règlement 
doivent être soumises après au moins 
5 ans à un nouvel examen pour vérifier
qu'elles satisfont aux normes minimales.

Or. de
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Amendement 263
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de satisfaire aux exigences 
minimales relatives à la gestion de la 
qualité, les centres de contrôle respectent 
les exigences imposées par l'État membre 
qui a délivré l'agrément. Les centres de 
contrôle garantissent l'objectivité et la 
haute qualité du contrôle des véhicules.

Or. en

Justification

Les centres de contrôle technique, qu'ils soient privés ou publics, doivent satisfaire à 
certaines exigences minimales afin d'assurer une gestion optimale de la qualité. Ils doivent 
être objectifs et garantir des contrôles de haute qualité.

Amendement 264
Debora Serracchiani

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le contrôle technique est effectué par 
des inspecteurs respectant les exigences 
minimales de compétence et de formation 
établies par l'annexe VI.

1. Le contrôle technique est effectué par 
des inspecteurs respectant les exigences 
minimales de compétence, d'éducation et 
de formation établies par l'annexe VI ainsi 
que les exigences de l'État membre dans 
lequel ils sont nommés. Les États 
membres peuvent formuler des exigences 
supplémentaires pour leur territoire.

Or. en
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Justification

Certains États membres vont déjà plus loin que les exigences de l'annexe VI. Ceux-ci 
devraient pouvoir maintenir le niveau de qualification le plus élevé possible, conformément 
au principe de "bonne pratique".

Amendement 265
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le contrôle technique est effectué par 
des inspecteurs respectant les exigences 
minimales de compétence et de formation 
établies par l'annexe VI.

1. Le contrôle technique est effectué par 
des inspecteurs respectant les exigences 
minimales de compétence, de formation et 
de formation continue établies par 
l'annexe VI, ainsi que toutes les exigences 
étendues imposées par l'État membre où 
ils exercent leur activité.

Or. de

Justification

Les États membres doivent avoir la possibilité d'imposer aux inspecteurs en activité sur leur 
territoire des exigences plus élevées que celles fixées par les normes minimales.

Amendement 266
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres délivrent un certificat 
aux inspecteurs qui respectent les 
exigences minimales de compétence et de 
formation. Ce certificat contient au moins 
les informations énumérées au point 3 de 
l'annexe VI.

2. Les États membres délivrent un certificat 
aux inspecteurs qui respectent aussi bien 
les exigences minimales de compétence, de 
formation et de formation continue que 
toutes les exigences plus étendues 
imposées par l'État membre où ils 
exercent leur activité. Ce certificat 
contient au moins les informations 
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énumérées au point 3 de l'annexe VI. Les 
États membres qui appliquent déjà 
aujourd'hui un niveau de formation, de 
compétence et de contrôle plus élevé que 
les exigences minimales définies pour les 
inspecteurs doivent conserver ce niveau 
plus élevé et ne pas être contraints de 
l'abaisser.

Or. de

Justification

Les États membres doivent avoir la possibilité d'imposer aux inspecteurs en activité sur leur 
territoire des exigences plus élevées que celles fixées par les normes minimales.

Amendement 267
Ismail Ertug

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres délivrent un certificat 
aux inspecteurs qui respectent les 
exigences minimales de compétence et de 
formation. Ce certificat contient au moins 
les informations énumérées au point 3 de 
l'annexe VI.

2. Les États membres délivrent un certificat 
aux inspecteurs qui respectent les 
exigences minimales de compétence et de 
formation fixées par le présent règlement 
ainsi que les exigences nationales 
supplémentaires. Ce certificat contient au 
moins les informations énumérées au 
point 3 de l'annexe VI.

Or. de

Justification

Il convient de souligner que les exigences nationales fixées en matière de compétence et de 
formation pour l'acquisition de l'agrément qui sont plus strictes que les exigences minimales 
fixées par l'annexe VI du présent règlement restent d'application.

Amendement 268
Corien Wortmann-Kool
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres délivrent un 
certificat aux inspecteurs qui respectent les 
exigences minimales de compétence et de 
formation. Ce certificat contient au moins 
les informations énumérées au point 3 de 
l'annexe VI.

2. Les autorités compétentes ou, le cas 
échéant, les centres de formation agréés,
délivrent un certificat aux inspecteurs qui 
respectent les exigences minimales de 
compétence et de formation. Ce certificat 
contient au moins les informations 
énumérées au point 3 de l'annexe VI.

Or. en

Justification

La condition proposée selon laquelle les États membres devraient délivrer un certificat aux 
inspecteurs qui satisfont aux exigences minimales serait trop restrictive pour les États 
membres. Les centres de formation agréés peuvent également délivrer ce certificat.

Amendement 269
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les inspecteurs employés par les 
autorités des États membres ou par un 
centre de contrôle à la date d'application du 
présent règlement sont exemptés des 
exigences établies au point 1 de 
l'annexe VI. Les États membres délivrent à 
ces inspecteurs un certificat d'équivalence.

3. Les inspecteurs employés ou agréés par 
les autorités compétentes des États 
membres ou par un centre de contrôle à la 
date d'application du présent règlement 
sont exemptés des exigences établies au 
point 1 de l'annexe VI. Les États membres 
délivrent à ces inspecteurs un certificat 
d'équivalence.

Or. en

Amendement 270
Peter van Dalen
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'ils effectuent un contrôle 
technique, les inspecteurs sont libres de 
tout conflit d'intérêt, en particulier en ce 
qui concerne les liens économiques, 
personnels ou familiaux avec le titulaire 
du certificat d'immatriculation du 
véhicule contrôlé.

supprimé

Or. nl

Justification

Le système néerlandais, dans lequel les garagistes effectuent également le contrôle technique 
et sont inspectés par échantillonnage par l'autorité de contrôle nationale, fonctionne très 
bien. Étant donné qu'un garagiste risque de perdre sa licence et donc son gagne-pain, le parc 
automobile néerlandais est soumis à un contrôle technique de haut niveau. L'indépendance 
proposée par la Commission est donc indésirable.

Amendement 271
Hubert Pirker

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'ils effectuent un contrôle 
technique, les inspecteurs sont libres de 
tout conflit d'intérêt, en particulier en ce 
qui concerne les liens économiques, 
personnels ou familiaux avec le titulaire 
du certificat d'immatriculation du 
véhicule contrôlé.

4. Les États membres assurent que les 
contrôles techniques sont effectués de 
manière réglementaire et ils veillent en 
particulier à l'objectivité de l'expertise des 
artisans habilités pour la réparation de 
véhicules.

Or. de

Amendement 272
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'ils effectuent un contrôle 
technique, les inspecteurs sont libres de 
tout conflit d'intérêt, en particulier en ce 
qui concerne les liens économiques, 
personnels ou familiaux avec le titulaire du 
certificat d'immatriculation du véhicule 
contrôlé.

4. Lorsqu'ils effectuent un contrôle 
technique, les inspecteurs sont libres de 
tout conflit d'intérêt, en particulier en ce 
qui concerne les liens économiques, 
personnels ou familiaux avec le titulaire du 
certificat d'immatriculation du véhicule 
contrôlé et avec le personnel de l'atelier de 
réparation où le véhicule a été présenté en 
vue du contrôle.

Or. de

Justification

L'amendement clarifie l'indépendance des inspecteurs par rapport aux ateliers de réparation 
et à leurs collaborateurs.

Amendement 273
Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'ils effectuent un contrôle 
technique, les inspecteurs sont libres de 
tout conflit d'intérêt, en particulier en ce 
qui concerne les liens économiques, 
personnels ou familiaux avec le titulaire du 
certificat d'immatriculation du véhicule 
contrôlé.

4. Lorsqu'ils effectuent un contrôle 
technique, les inspecteurs sont libres de 
tout conflit d'intérêt, en particulier en ce 
qui concerne les liens économiques, 
personnels ou familiaux avec le titulaire du 
certificat d'immatriculation du véhicule 
contrôlé. Les inspecteurs qui respectent
ces exigences tout en participant à des 
activités de réparation et d'entretien 
devraient être autorisés à contrôler 
n'importe quel véhicule. 

Or. en

Justification

Le contrôle périodique constitue une activité distincte de celles de réparation et d'entretien, 
avec des exigences spécifiques en matière de certification, de méthodes de contrôle et 
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d'équipement, en plus des exigences d'indépendance et de la surveillance et de l'agrément par 
l'autorité de surveillance. Ces exigences sont suffisantes pour permettre aux inspecteurs 
d'exercer également des activités de réparation et d'entretien.

Amendement 274
Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Une personne dûment qualifiée qui 
a réalisé des réparations sur un véhicule 
ou l'entretien de celui-ci est autorisée à 
participer en tant qu'inspecteur à tout 
contrôle technique périodique ultérieur de 
ce même véhicule.

Or. en

Justification

Une personne effectuant l'entretien d'un véhicule ne devrait pas se voir interdire d'effectuer 
un contrôle périodique ultérieur sur ce véhicule. C'est en effet le véhicule qui fait l'objet d'un 
contrôle (au moyen de méthodes spécifiques), et non pas la personne effectuant son entretien.

Amendement 275
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La personne morale qui a réalisé la 
réparation ou l'entretien d'un véhicule ne 
doit pas participer en tant qu'inspecteur 
au contrôle technique périodique 
ultérieur de ce même véhicule.

Or. fr
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Amendement 276
Mathieu Grosch

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le centre de contrôle et l'atelier de 
réparation ne peuvent être identiques que 
si une disposition de l'État membre et une 
autorisation ad hoc conforme à 
l'annexe A, A.3 de la norme ISO/IEC 
17020:2012 le permettent.

Or. de

Justification

La séparation entre le centre de contrôle et l'atelier de réparation est considérée comme la 
norme; si tel n'est pas le cas, les États ont la possibilité de prévoir un régime d'exception 
obéissant à des critères qualitatifs déterminés.

Amendement 277
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le centre de contrôle informe la 
personne présentant le véhicule au contrôle 
des réparations à effectuer et ne modifie 
pas les résultats du contrôle à des fins 
commerciales.

5. Le centre de contrôle informe la 
personne présentant le véhicule au contrôle 
des défaillances auxquelles il faut 
remédier et ne modifie pas les résultats du 
contrôle à des fins commerciales.

Or. es

Justification

Le centre de contrôle technique doit informer exclusivement des défaillances auxquelles il 
faut remédier. Les réparations à faire devront être déterminées par l'atelier de réparation.
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Amendement 278
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le centre de contrôle informe la 
personne présentant le véhicule au contrôle 
des réparations à effectuer et ne modifie 
pas les résultats du contrôle à des fins 
commerciales.

5. Le centre de contrôle informe la 
personne ou l'atelier de réparation 
présentant le véhicule au contrôle des 
défaillances observées sur le véhicule et 
ne modifie pas les résultats du contrôle à 
des fins commerciales.

Or. de

Justification

L'amendement clarifie la distinction entre les tâches des inspecteurs (identification des 
défaillances) et des ateliers de réparation (exécution des réparations afin d'éliminer les 
défaillances).

Amendement 279
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Agrément et surveillance des centres de 
contrôle

Agrément et surveillance des centres de 
contrôle

1. Centres de contrôle
1.1 Les centres de contrôle dans lesquels 
les inspecteurs qui effectuent les contrôles 
techniques sont constitués en 
organisations doivent être reconnus par 
l'État membre dans lequel ils réalisent 
leurs activités.
1.2 Les centres de contrôles doivent 
remplir les exigences minimales relatives 
à la garantie de la qualité visée par la 
norme EN ISO/IEC 17020 ainsi que les 
exigences de l'État membre concerné en 
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matière d'organisation des inspecteurs, 
d'installations et d'équipements de 
contrôle et de contrôles.
1.3 Si un centre ayant pour activité la 
réparation et l'entretien de véhicules est 
reconnu en tant que centre de contrôle 
technique, il doit être assuré que les 
activités de réparation et d'entretien sont 
séparées des activités de contrôle 
technique, et ce au niveau de 
l'organisation, du personnel et du 
financement.
1.4. Sur la base de l'agrément en tant que 
centre de contrôle de type A 
(conformément à la norme EN 
ISO/IEC 17020), il est possible de réaliser 
une harmonisation des résultats des 
contrôles de chaque centre, ainsi qu'une 
reconnaissance mutuelle et 
transfrontalière de ces résultats.
2. Organe de surveillance
2.1. Un organe de surveillance effectue au 
moins les tâches prévues au point 1 de 
l'annexe VII et remplit les exigences 
établies aux points 2 et 4 de ladite annexe.
2.2 Les États membres publient les règles 
et procédures régissant l'organisation, les 
tâches et les exigences applicables au 
personnel des organes de surveillance.
2.3 Les organes de surveillance sont 
indépendants des centres de contrôle et 
des constructeurs automobiles.
3. Les centres de contrôle directement 
exploités par une autorité compétente sont 
exemptés des exigences concernant 
l'agrément et la surveillance.

Or. de

Justification

La norme EN ISO/IEC 17020 se base sur la norme EN 45004 et est applicable au niveau 
mondial. Elle détermine le degré d'indépendance et d'intégrité d'un centre de contrôle et 
distingue les centres de types A, B et C.
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Amendement 280
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
centres de contrôle fassent l'objet d'une 
surveillance.

Or. en

Justification

Afin d'assurer des contrôles de haute qualité, les centres de contrôle doivent faire l'objet 
d'une surveillance.

Amendement 281
Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les centres de contrôle directement 
exploités par une autorité compétente sont 
exemptés des exigences concernant 
l'agrément et la surveillance.

2. Les centres de contrôle directement 
exploités par l'autorité compétente d'un 
État membre sont exemptés des exigences 
concernant l'agrément et la surveillance.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser que la dérogation à l'obligation d'agrément et de surveillance 
ne s'applique qu'aux centres de contrôle gérés par les États membres.

Amendement 282
Luis de Grandes Pascual
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres respectent les 
exigences mentionnées aux paragraphes 1 
et 2 s'ils obligent les centres de contrôle à 
être accrédités conformément au 
règlement (CE) n° 765/2008 fixant les 
prescriptions relatives à l'accréditation et 
à la surveillance du marché pour la 
commercialisation des produits.

Or. es

Amendement 283
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 15 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Plateforme électronique d'information sur 
les véhicules

Mise en réseau des systèmes nationaux 
électroniques d'information sur les 
véhicules

Or. fr

Amendement 284
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission examine la faisabilité, le 
coût et les avantages d'une plateforme 
électronique européenne d'information sur 
les véhicules en vue d'échanger des 
informations sur les données du contrôle 
technique entre les autorités des États 

La Commission examine la manière la 
plus efficiente et efficace pour mettre en 
place une plateforme électronique 
européenne d'information sur les véhicules 
en vue d'échanger des informations sur les 
données du contrôle technique et les 
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membres chargées du contrôle, de 
l'immatriculation et de la réception des 
véhicules, les centres de contrôle et les 
constructeurs automobiles.

relevés de compteurs kilométriques 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.

Or. en

Justification

L'expérience acquise dans certains États membres a prouvé la faisabilité et les avantages 
d'une plateforme électronique d'information sur les véhicules; dès lors, la véritable priorité 
devrait être de trouver le moyen le plus efficient et efficace d'y parvenir.

Amendement 285
Vilja Savisaar-Toomast

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission examine la faisabilité, le 
coût et les avantages 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.

En outre, la Commission examine les
bases de données électroniques nationales 
existantes et leur mise en relation ou la 
faisabilité du partage de données 
opérationnelles et facilite l'échange des 
bonnes pratiques entre les États membres.

Or. et

Justification

De nombreux États membres possèdent désormais des bases de données électroniques 
relatives aux permis de conduire, aux véhicules immatriculés, ainsi qu'aux contrôles 
techniques. Dans certains États membres, les données disponibles antérieurement sont 
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accessibles dans une même base de données. En outre, le système EUCARIS auquel tous les 
États membres sont connectés à des degrés divers fonctionne avec succès. La Commission 
devra examiner dans quelle mesure il faudrait utiliser EUCARIS tant dans le cadre du présent 
règlement que concernant plus généralement le paquet des risques de la circulation.

Amendement 286
Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission examine la faisabilité, le 
coût et les avantages d'une plateforme 
électronique européenne d'information sur 
les véhicules en tirant parti des solutions 
existantes déjà mises en œuvre et pouvant 
être utilisées pour fournir un accès 
international à des informations
essentielles sur les résultats des contrôles 
techniques et le kilométrage.

Or. en

Justification

Il existe déjà des systèmes qui contiennent des données essentielles présentées sous un format 
accessible au public. Il est pertinent d'envisager d'autres moyens que la combinaison de bases 
de données (qui limite l'accès, qui est peu flexible et qui coûte très cher). Dans le cas présent, 
relier des bases de données n'est vraisemblablement pas le meilleur moyen de partager les 
informations.

Amendement 287
Philip Bradbourn

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission examine la faisabilité, le 
coût et les avantages d'une plateforme 
électronique européenne d'information sur 
les véhicules en vue d'échanger des 

En collaboration avec les constructeurs 
automobiles et toutes les autres parties 
concernées, la Commission examine la 
faisabilité, le coût et les avantages d'une 
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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.

plateforme électronique européenne 
d'information sur les véhicules en tirant 
parti des solutions existantes déjà mises 
en œuvre et pouvant être utilisées pour 
fournir un accès international à des
informations essentielles sur les résultats 
des contrôles techniques et le kilométrage.

Or. en

Amendement 288
Mathieu Grosch

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission examine la faisabilité, le 
coût et les avantages d'une plateforme 
électronique européenne d'information sur 
les véhicules, qui comprenne notamment 
le kilométrage et les accidents graves 
subis par le véhicule, 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.

Or. de

Amendement 289
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 La Commission examine la faisabilité, le 
coût et les avantages d'une plateforme 
électronique européenne d'information sur 

La Commission examine les moyens les 
plus efficaces pour mettre en réseau les 
systèmes électroniques nationaux 
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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.

existants d'information sur les véhicules en 
vue de faciliter l'échange d'informations
sur les données de contrôle technique et de 
kilométrage entre les autorités 
compétentes nationales concernées.

Or. fr

Amendement 290
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) 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.

b) La Commission examine également la 
saisie et le stockage des données déjà 
existantes et pertinentes pour la sécurité 
concernant les véhicules accidentés. Ces 
données doivent au moins comprendre des 
informations sur les composants 
déterminants pour la sécurité remplacés et 
réparés.
Ces informations doivent pouvoir être 
consultées par les inspecteurs, aux fins de 
l'expertise d'un véhicule présenté, et par 
les États membres, sous forme 
anonymisée, aux fins de la planification et 
de l'exécution de mesures destinées à 
accroître la sécurité routière.

Or. de
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Amendement 291
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission examine la faisabilité, le 
coût et les avantages d'une plateforme 
électronique européenne d'information sur 
les véhicules en vue d'échanger des 
informations sur les données du contrôle 
technique et les relevés des compteurs 
kilométriques 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, grâce à des 
solutions informatiques mises en œuvre.

Or. en

Justification

L'échange des informations relatives aux relevés de compteurs kilométriques au moyen de 
solutions informatiques est primordial pour réduire la fraude au compteur kilométrique dans 
le cadre des ventes transfrontalières de voitures d'occasion.

Amendement 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 
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l'immatriculation et de la réception des 
véhicules, les centres de contrôle et les 
constructeurs automobiles.

l'immatriculation et de la réception des 
véhicules, les centres de contrôle et les 
constructeurs automobiles. Tous les coûts 
liés à la création de cette plateforme 
électronique seront couverts par des fonds 
de l'Union européenne.

Or. pl

Amendement 293
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission examine la faisabilité, le 
coût et les avantages d'une plateforme 
électronique européenne d'information sur 
les véhicules utilisant les solutions 
informatiques d'échange international de 
données existantes et déjà mises en œuvre, 
afin de réduire au minimum les coûts et 
d'éviter leur multiplication. Dans le cadre 
de cet examen, elle étudiera les manières 
les plus appropriées de relier les systèmes 
nationaux existants dans une optique 
d'échange d'informations sur les données 
du contrôle technique et les relevés des 
compteurs kilométriques 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

Or. pl

Amendement 294
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
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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 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 également la 
possibilité d'intégrer à cette plateforme les 
données sur les infractions routières 
transfrontalières visées dans la 
directive 2011/82/UE du Parlement 
européen et du Conseil facilitant 
l'échange transfrontalier d'informations 
concernant les infractions en matière de 
sécurité routière dans le but de proposer 
des mesures destinées à renforcer la 
sécurité routière.

Or. es

Amendement 295
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission examine également 
la saisie et le stockage dans la plateforme 
électronique du kilométrage de tout 
véhicule visé par la présente directive. Les 
kilométrages sont inscrits dans la base de 
données par les différentes personnes 
participant à l'entretien, à la réparation et 
au contrôle du véhicule concerné.
Ces données anonymisées, associées 
exclusivement au véhicule, doivent 
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pouvoir être consultées par les 
inspecteurs, aux fins de l'expertise d'un 
véhicule présenté, et par les propriétaires 
de véhicules, en vue d'établir une carte 
d'identité du véhicule.

Or. de

Justification

Les compteurs kilométriques manipulés augmentent les risques pour la sécurité routière et 
entravent le marché des véhicules d'occasion.

Amendement 296
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de cet examen, elle propose et 
évalue différentes options, y compris la 
possibilité de supprimer l'exigence d'une 
preuve de réussite du contrôle telle que 
prévue à l'article 10. Au plus tard deux ans 
après la date d'application du présent 
règlement, la Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur les 
résultats de cet examen et dépose, le cas 
échéant, une proposition législative.

Sur la base de cet examen, elle propose et 
évalue différentes options, y compris la 
possibilité de supprimer l'exigence d'une 
preuve de réussite du contrôle telle que 
prévue à l'article 10 et la mise en place 
d'un système spécifique d'échange 
d'informations sur le kilométrage des 
véhicules entre les bases de données 
nationales des États membres.

Au plus tard deux ans après la date 
d'application du présent règlement, la 
Commission fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur les résultats de 
cet examen et dépose, le cas échéant, une 
proposition législative.

Or. en

Justification

Un système de bases de données des relevés de compteurs kilométriques des véhicules 
interconnectées serait un moyen direct de s'attaquer au problème de la fraude au compteur 
kilométrique, vu qu'il permettrait aux usagers de la route de retracer l'histoire de leur 
véhicule au-delà des frontières.
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Amendement 297
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de cet examen, elle propose et 
évalue différentes options, y compris la 
possibilité de supprimer l'exigence d'une 
preuve de réussite du contrôle telle que 
prévue à l'article 10. Au plus tard deux ans 
après la date d'application du présent 
règlement, la Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur les 
résultats de cet examen et dépose, le cas 
échéant, une proposition législative.

Sur la base de cet examen, elle propose et 
évalue différentes options, y compris des 
propositions pour une meilleure 
interopérabilité et/ou normalisation des 
documents électroniques et la possibilité 
de supprimer l'exigence d'une preuve de 
réussite du contrôle telle que prévue à 
l'article 10. Au plus tard deux ans après la 
date d'application du présent règlement, la 
Commission fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur les résultats de 
cet examen et dépose une proposition 
législative.

Or. en

Amendement 298
Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de cet examen, elle propose et
évalue différentes options, y compris la 
possibilité de supprimer l'exigence d'une 
preuve de réussite du contrôle telle que 
prévue à l'article 10. Au plus tard deux 
ans après la date d'application du présent 
règlement, la Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur les
résultats de cet examen et dépose, le cas 
échéant, une proposition législative.

Elle étudie et élabore un rapport sur le
moyen le plus approprié et rentable de 
faciliter l'accès international aux données 
essentielles nécessaires pour
l'immatriculation des véhicules et les
relevés de compteurs kilométriques et aux 
données relatives aux contrôles 
techniques.
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Or. en

Justification

Il existe déjà des systèmes qui contiennent des données essentielles présentées sous un format 
accessible au public. Il est pertinent d'envisager d'autres moyens que la combinaison de bases 
de données (qui limite l'accès, qui est peu flexible et qui coûte très cher). Dans le cas présent, 
relier des bases de données n'est vraisemblablement pas le meilleur moyen de partager les 
informations.

Amendement 299
Philip Bradbourn

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base de cet examen, elle propose et
évalue différentes options, y compris la 
possibilité de supprimer l'exigence d'une 
preuve de réussite du contrôle telle que 
prévue à l'article 10. Au plus tard deux 
ans après la date d'application du présent 
règlement, la Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur les
résultats de cet examen et dépose, le cas 
échéant, une proposition législative.

Elle étudie et élabore un rapport sur le 
moyen le plus approprié et rentable de 
faciliter l'accès international aux données 
essentielles nécessaires pour 
l'immatriculation des véhicules et les
relevés de compteurs kilométriques et aux 
données relatives aux contrôles 
techniques.

Or. en

Amendement 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l'article 19, en ce qui concerne:

La Commission est habilitée à adopter des 
actes exécutifs en conformité avec 
l'article 19, en ce qui concerne:

Or. pl
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Amendement 301
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– l'annexe I relative aux informations 
techniques à rendre publiques par le 
constructeur;

Or. en

Amendement 302
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– la mise à jour, le cas échéant, de
l'article 2, paragraphe 1, et de l'article 5, 
paragraphes 1 et 2, afin de tenir compte
des changements apportés aux catégories 
de véhicules à la suite de modifications de 
la législation visée à l'article 3, 
paragraphe 1,

– la mise à jour des seules catégories de 
véhicules dans, respectivement, l'article 2, 
paragraphe 1, et l'article 5, paragraphes 1 et 
2, en cas de changements des catégories de 
véhicules faisant suite à des modifications
des dispositions légales concernant la 
réception visées à l'article 2, paragraphe 1,
sans modification du type de contrôles ni 
de leur fréquence.

Or. pl

Amendement 303
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – tiret 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

– l'adaptation de l'annexe II, point 3, en 
ce qui concerne les méthodes et les causes 
de défaillance, et de l'annexe V, si des 
méthodes de contrôle plus efficientes et 
efficaces sont disponibles, et l'adaptation 
de l'annexe I si des informations 
supplémentaires sont nécessaires pour 
effectuer les contrôles techniques;

Or. de

Justification

Complément à l'amendement 33 (article 17 – tiret 2 bis (nouveau)) du projet de rapport, afin 
de tenir compte de l'évolution des techniques automobiles et des méthodes de contrôle.

Amendement 304
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – tiret 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– l'adaptation de l'annexe II, point 3, en 
ce qui concerne la liste des points à 
contrôler, les méthodes, les causes de 
défaillance et l'appréciation des 
défaillances, et de l'annexe V, afin de 
l'adapter à l'évolution de la législation de 
l'Union dans les domaines de la sécurité 
ou de l'environnement, et l'adaptation de 
l'annexe I si des informations 
supplémentaires sont nécessaires pour 
effectuer les contrôles techniques.

Or. de

Justification

Complément à l'amendement 34 (article 17 – tiret 2 ter (nouveau)) du projet de rapport, afin 
de tenir compte de l'évolution des techniques automobiles, des méthodes de contrôle et de la 
législation européenne.
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Amendement 305
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Rapport

Au plus tard [cinq années à compter de la 
date de publication du présent règlement], 
la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre et les effets du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne 
la fréquence des contrôles, le niveau 
d'harmonisation des contrôles techniques 
périodiques et l'efficacité des dispositions 
relatives à la reconnaissance mutuelle des 
certificats de contrôle technique en cas de 
ré-immatriculation des véhicules en 
provenance d'un autre État membre. Le 
rapport analyse également s'il existe un 
niveau suffisant d'harmonisation pour 
permettre une reconnaissance mutuelle 
totale des certificats de contrôle technique 
dans toute l'Union et s'il est nécessaire de 
définir des normes européennes plus 
strictes pour atteindre cet objectif. Le 
rapport est accompagné, le cas échéant, 
de propositions législatives.

Or. en

Amendement 306
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir prévue à 
l'article 17 est accordée pour une durée
indéterminée à compter de [la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement].

2. La délégation de pouvoir prévue à 
l'article 17 est accordée pour une durée de 
cinq ans à compter de [la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement].

Or. fi

Amendement 307
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir prévue à 
l'article 17 est accordée pour une durée 
indéterminée à compter de [la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement].

2. La délégation de pouvoir prévue à 
l'article 17 est accordée pour une durée de 
cinq ans à compter de [la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement]. 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.

Or. ro

Amendement 308
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir prévue à 
l'article 17 est accordée pour une durée 
indéterminée à compter de [la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement]

2. La délégation de pouvoir prévue à 
l'article 17 est accordée pour une période 
de cinq ans à compter de [la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement]. La 
Commission élabore un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard neuf 
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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.

Or. pl

Amendement 309
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir prévue à 
l'article 17 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin
à la délégation de pouvoir qui y est
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle n'a pas 
d'incidence sur la validité des actes 
délégués déjà en vigueur. 

3. Le Parlement européen ou le Conseil 
peut à tout moment révoquer la délégation 
de pouvoir prévue à l'article 17. La 
décision de révocation met fin à la 
délégation de pouvoir précisée dans cette
décision. Elle prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou à 
une date ultérieure qui y est précisée. Elle 
n'a pas d'incidence sur la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.

Or. pl

Amendement 310
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.

(Ne concerne pas la version française.)
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Or. pl

Amendement 311
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 17 n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil
ou si, avant l'expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 17 n'entre en vigueur qu'à la 
condition que dans un délai de deux mois à 
compter de la notification de cet acte au 
Parlement européen et au Conseil ni l'un 
ni l'autre n'ait exprimé d'objections, ou à 
la condition que, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil
informent tous deux la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d'objections. Ce délai est prolongé de deux 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

Or. pl

Amendement 312
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Dans un délai de cinq ans à compter 
de la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission présentera au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l'application et les effets de 
celui-ci, en particulier sur l'efficacité de 
ses dispositions concernant l'étendue de 
son application, la fréquence des 
contrôles, la reconnaissance mutuelle des 
certificats de contrôle technique et les 
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résultats des analyses de faisabilité 
concernant la mise en place d'une 
plateforme électronique d'échange 
d'informations sur les véhicules visée à 
l'article 15. Ce rapport contiendra 
également une analyse de la pertinence 
d'une actualisation des annexes, en 
particulier eu égard aux progrès 
techniques et à l'évolution des pratiques. 
Le rapport sera transmis après la 
consultation du comité visé à l'article 16. 
Le cas échéant, le rapport sera 
accompagné d'une proposition législative.

Or. pl

Amendement 313
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article -19 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19
Agrément des États membres

Les États membres sont habilités à 
soumettre les contrôles techniques 
effectués sur des véhicules immatriculés 
sur leur territoire, pour chacune des 
dispositions visées par la présente 
directive, à des exigences comparables ou 
plus strictes afin de mieux concrétiser les 
objectifs de la présente directive.

Or. de

Justification

Présentation résumée de la liberté dont jouissent les États membres pour accroître de 
manière contraignante les exigences en matière de contrôle technique des véhicules 
immatriculés sur leur territoire.

Amendement 314
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui
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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, 
dissuasives et non discriminatoires.

2. Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour que la manipulation ou 
l'altération du compteur kilométrique soit 
considérée comme une infraction passible 
de sanctions effectives, proportionnées, 
dissuasives et non discriminatoires, ainsi 
que pour garantir l'exactitude du relevé 
kilométrique tout au long de la vie du 
véhicule.

Or. en

Justification

Il est primordial que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir 
la fiabilité et l'exactitude des relevés du compteur kilométrique tout au long de la vie du 
véhicule, étant donné que c'est durant la période entre la date d'immatriculation et la date du 
premier contrôle technique qu'il y a le plus de risques de fraude au compteur kilométrique.

Amendement 315
Dieter-Lebrecht Koch

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, 
dissuasives et non discriminatoires.

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

Or. de
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Amendement 316
Luis de Grandes Pascual

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, 
dissuasives et non discriminatoires.

supprimé

Or. es

Justification

Le compteur kilométrique n'est pas un dispositif réglé ni obligatoire pour la réception par 
type des véhicules ni pour leur circulation. C'est un instrument purement informatif, qui est 
conçu comme tel. La base juridique de la proposition ne permet pas d'inclure cette question. 
Elle devrait plutôt être abordée dans le cadre de la politique de protection des 
consommateurs.

Amendement 317
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres qui avaient, 
avant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, établi pour le contrôle 
technique des véhicules une périodicité 
supérieure à celle prévue à l'article 5 
disposent d'une période transitoire 
supplémentaire de quatre ans pour 
aligner la fréquence des contrôles, sauf 
pour les véhicules qui ont plus de dix ans, 
pour lesquels la fréquence ne peut en 
aucun cas être supérieure à un an.

Or. es
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Amendement 318
Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Annexe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. en

Justification

L'annexe I est excessivement spécifique et inutile, vu que des données suffisantes pour la 
réalisation des contrôles sont déjà mises à la disposition au titre des règlements (CE) 
n° 715/2007 (article 6, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 14) et (CE) n° 595/2009 
(article 6, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 11).

Amendement 319
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Annexe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. fr

Amendement 320
Philip Bradbourn

Proposition de règlement
Annexe 1 – partie 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Équipements de freinage supprimé
1.1. Frein de service
– Description générale, y compris des 
freins auxiliaires et d'urgence, et 



PE507.994v01-00 148/150 AM\931123FR.doc

FR

possibilités de les tester sur un banc 
d'essai à rouleaux standard
– Configuration du système
– Commande de freinage
– Correcteur automatique de freinage
suivant la charge: positionnement et 
caractéristiques de fonctionnement
– Forces de référence
– Tambours
– Disques
– Garnitures et plaquettes de freins
– Freinage pneumatique
– Freinage hydraulique
1.2. Frein de stationnement
– Description générale
– Commande de frein de stationnement
– Essieu sur lequel s'applique le frein de 
stationnement
– Frein de stationnement électronique
1.3. Freins d'endurance
– Description générale
– Commande de freinage
1.4. Systèmes de gestion électronique
– ABS
– BAS
– ESC
– EBS
1.5. Freins des remorques
– Accouplement pour les freins de la 
remorque: description générale
– Description du système de sécurité

Or. en
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Amendement 321
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Annexe 2 – partie 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les points énumérés doivent être 
considérés comme obligatoires lors d'un 
contrôle périodique de véhicule, sauf ceux 
marqués d'une croix, qui concernent l'état 
du véhicule et son aptitude à circuler, sans 
être considérés comme essentiels lors du 
contrôle technique.

Tous les points énumérés doivent être 
considérés comme obligatoires lors d'un 
contrôle périodique de véhicule, sauf ceux 
marqués d'une croix, qui concernent l'état 
du véhicule et son aptitude à circuler, sans 
être considérés comme essentiels lors du 
contrôle technique.

En cas d'impossibilité de contrôler un 
véhicule au moyen d'une méthode de 
contrôle recommandée, le centre de 
contrôle peut effectuer le contrôle en 
utilisant une autre méthode ayant été 
approuvée par écrit par l'autorité 
compétente. Cette dernière doit s'être 
assurée que les normes de sécurité et de 
protection de l'environnement seront 
respectées.

Or. en

Justification

Le contrôle de véhicules spécifiques comme des grues mobiles peut nécessiter des méthodes 
spécifiques de contrôle qui doivent être autorisées si elles ont été approuvées par l'autorité 
compétente.

Amendement 322
Mathieu Grosch

Proposition de règlement
Annexe 4 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) constat de réparations importantes 
faisant à la suite d'un accident



PE507.994v01-00 150/150 AM\931123FR.doc

FR

Or. de

Amendement 323
Werner Kuhn

Proposition de règlement
Annexe 5 – partie I – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) D'autres équipements faisant 
usage de l'innovation technologique 
d'une manière neutre peuvent être utilisés 
pour autant qu'ils garantissent un niveau 
de qualité de contrôle tout aussi élevé. 

Or. en

Amendement 324
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Annexe 7 – partie 1 – paragraphe 1 – point a – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vérifier l'indépendance formelle vis-à-
vis de tout atelier de réparation 
automobile.

Or. fr


