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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement 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
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0380),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0186/2012),

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

– vu les avis motivés soumis par le Sénat français, le Sénat et la Chambre des représentants 
du Royaume des Pays-Bas, le Parlement suédois et la Chambre des représentants de 
Chypre dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de 
subsidiarité,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 20121,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission 
de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du marché intérieur et de 
la protection des consommateurs (A7-0000/2013),

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

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

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

                                               
1 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1
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 préservent le patrimoine de 
l'époque à laquelle ils ont été construits, 
sont 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 le régime des 
contrôles techniques. Il devrait également 
appartenir aux États membres de 
réglementer le contrôle technique des 
autres types de véhicules spécialisés.

Or. en

Justification

Référence aux amendements 15, 16 et 17.

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) En vue d'améliorer l'application 
du principe de libre circulation au sein de 
l'Union, le certificat de contrôle technique
délivré dans l'État membre d'origine de 
l'immatriculation doit être mutuellement 
reconnu par les États membres aux fins 
de la ré-immatriculation.

Or. en

Justification

Il est proposé que les États membres reconnaissent mutuellement les certificats de contrôle 
technique dans le cas de la ré-immatriculation transfrontalière, ce qui constituerait une
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première étape vers le marché intérieur des contrôles techniques périodiques. Cet 
amendement va de pair avec l'amendement 26.

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) Lorsqu'il est établi que 
l'harmonisation du contrôle technique a 
été réalisée à un degré suffisant, des 
dispositions relatives à la pleine 
reconnaissance mutuelle des certificats de 
contrôle technique dans toute l'Union
devraient être mises en place. 

Or. en

Justification

Il convient d'examiner les possibilités de développement d'un marché intérieur des contrôles 
techniques périodiques, dans lequel les titulaires de véhicules immatriculés dans un État 
membre pourraient être soumis à un contrôle technique dans un autre État membre. Cela 
permettrait d'éviter un trajet de retour inutile dans l'État membre d'immatriculation pour les 
véhicules utilitaires utilisés dans le cadre d'un transport international.

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour l'inspection des véhicules et de 
leurs composants électroniques de sécurité 
en particulier, il est indispensable d'avoir 
accès aux spécifications techniques de 
chaque véhicule. Par conséquent, les 
constructeurs devraient non seulement 
fournir l'ensemble des données couvertes 
par le certificat de conformité mais aussi 
rendre accessibles les données nécessaires 
à la vérification du bon fonctionnement des 
composants de sécurité et de protection de 
l'environnement. De même, les 
dispositions relatives à l'accès aux 

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

à ce que le bon fonctionnement des
systèmes de sécurité des véhicules puisse 
être inspecté dans un cadre de contrôle 
technique périodique afin d'obtenir un 
taux d'approbation ou d'échec prévisible. 

Or. en

Amendement 5
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 opérateurs économiques actifs dans la 
production, la vente, la location, 
l'entretien et la réparation de véhicules 
doivent conserver ces activités séparées de 
celles qui sont liées à l'organisation, au 
personnel et aux aspects financiers de 
l'exécution des contrôles techniques. 

Or. en

Amendement 6
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 

(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 
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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.

techniques lorsqu'ils atteignent un certain 
âge.

Or. en

Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Les normes de contrôle technique
devraient être fixées à un niveau minimal 
élevé applicable à l'échelle de l'Union, ce 
qui permettrait aux États membres qui
disposent déjà d'un niveau plus élevé que 
le niveau requis des contrôles techniques 
de maintenir leurs normes élevées et de 
les adapter au progrès technique le cas 
échéant.

Or. en

Justification

Le présent règlement fixe un niveau minimal pour les normes techniques. Les États membres 
peuvent maintenir ou adopter des normes plus élevées.

Amendement 8
Proposition de règlement
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le présent règlement établit un dispositif 
de contrôle technique périodique des 
véhicules réalisé 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 
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l'environnement.

Or. en

Amendement 9
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules à moteur ayant au moins 
quatre roues, utilisés pour le transport de 
voyageurs et ne comportant, outre le siège 
du conducteur, pas plus de huit places 
assises – catégorie M1;

– véhicules à moteur conçus et construits 
essentiellement pour le transport de 
personnes et de leurs bagages et ne 
comportant, outre le siège du conducteur, 
pas plus de huit places assises – catégorie 
M1;

Or. en

Justification

Terminologie adaptée à la révision de la directive 2007/46/CE.

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules à moteur utilisés pour le 
transport de passagers et comportant, outre 
le siège du conducteur, plus de huit places 
assises – catégories M2 et M3;

– véhicules à moteur conçus et construits
essentiellement pour le transport de 
personnes et de leurs bagages et 
comportant, outre le siège du conducteur, 
plus de huit places assises – catégories M2 
et M3;

Or. en

Justification

Terminologie adaptée à la révision de la directive 2007/46/CE.
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Amendement 11
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules à moteur ayant au moins 
quatre roues, normalement utilisés pour le 
transport de marchandises par route et 
ayant une masse maximale admissible 
n'excédant pas 3,5 tonnes – catégorie N1;

– véhicules à moteur conçus et construits
essentiellement pour le transport de 
marchandises et ayant une masse maximale
n'excédant pas 3,5 tonnes – catégorie N1;

Or. en

Justification

Terminologie adaptée à la révision de la directive 2007/46/CE.

Amendement 12
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– véhicules utilisés pour le transport de 
marchandises ayant une masse maximale 
admissible supérieure à 3,5 tonnes –
catégories N2 et N3;

– véhicules à moteur conçus et construits 
essentiellement pour le transport de 
marchandises ayant une masse maximale 
supérieure à 3,5 tonnes – catégories N2 et 
N3;

Or. en

Justification

Terminologie adaptée à la révision de la directive 2007/46/CE.

Amendement 13
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 conçues et construites pour le 
transport de marchandises ou de 
personnes, ainsi que pour l'hébergement 
de personnes, ayant une masse maximale 
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supérieure à 3,5 tonnes – catégories O1 et 
O2;

Or. en

Justification

Terminologie adaptée à la révision de la directive 2007/46/CE.

Amendement 14
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– remorques et semi-remorques ayant une 
masse maximale admissible supérieure à 
3,5 tonnes – catégories O3 et O4;

– remorques conçues et construites pour le 
transport de marchandises ou de 
personnes, ainsi que pour l'hébergement 
de personnes, ayant une masse maximale 
supérieure à 3,5 tonnes – catégories O3 et 
O4;

Or. en

Justification

Terminologie adaptée à la révision de la directive 2007/46/CE.

Amendement 15
Proposition de règlement
Article 3 – 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 considéré 
comme historique par l'État membre 
d'immatriculation ou par une autorité 
compétente désignée, et remplissant 
l'ensemble des conditions suivantes:

Or. en

Justification

Les États membres devraient avoir plus de latitude dans la définition d'un véhicule présentant 
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un intérêt historique. 

Amendement 16
Proposition de règlement
Article 3 – 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 et la carrosserie;

Or. en

Justification

De nombreux véhicules présentant un intérêt historique ont subi des modifications au cours 
de leur existence. Aussi un véhicule devrait-il perdre la qualification de véhicule présentant 
un intérêt historique uniquement en présence de modifications substantielles.

Amendement 17
Proposition de règlement
Article 3 – point 7 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– son aspect n'a pas été modifié; supprimé

Or. en

Justification

La condition proposée serait trop restrictive étant donné qu'un changement dans l'apparence
est assez fréquent dans le cycle de vie des véhicules présentant un intérêt historique, en 
particulier pour les plus anciens.

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 3 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «contrôle technique», la vérification 
que les pièces et composants d’un

(9) "contrôle technique", une inspection 
visant à garantir qu'un véhicule peut être 
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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;

utilisé sur la voie publique en toute 
sécurité et est conforme aux paramètres 
de protection de l'environnement;

Or. en

Justification

La définition devrait être précisée et adaptée à l'objectif du contrôle technique périodique qui 
est d'apprécier le fonctionnement correct des systèmes de sécurité et d'environnement. La 
réception ne devrait constituer qu'une période de référence pour comprendre quelles sont les 
exigences en matière de sécurité et d'environnement applicables au véhicule. Ces exigences 
ne devraient pas concerner les pièces ou les composants eux-mêmes.

Amendement 19
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 gratuitement aux centres de 
contrôles et aux fabricants d'équipements 
de contrôle ou, le cas échéant, à l'autorité 
compétente l'accès aux informations 
techniques nécessaires au contrôle 
technique, conformément à l'annexe I.
Pour les fabricants d'équipements de 
contrôle, ces informations comprennent
les informations nécessaires pour
permettre à l'équipement de contrôle 
d'être soumis à une évaluation positive ou 
négative de la fonctionnalité des systèmes
de contrôle électronique des véhicules. 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
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Justification

Il est important que les fabricants d'équipements de contrôle aient accès aux données dont ils 
ont besoin afin de mettre en place des équipements fonctionnant correctement.

Amendement 20
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, puis tous les 
deux ans;

Or. en

Justification

La fréquence des contrôles techniques des motocycles devrait également être évaluée par 
rapport à la charge financière et administrative pour les titulaires de motocycles. Pour 
atteindre l'objectif d'une amélioration de la sécurité routière, il convient de trouver le juste 
équilibre entre la fréquence des contrôles techniques et la charge supplémentaire pour les 
citoyens.  Il faut éviter toute charge inutile et inappropriée pour les titulaires de motocycles. 
Dans cette perspective, la formule "4+2+2" est plus proportionnée.

Amendement 21
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. en

Justification

La fréquence des contrôles "4+2+2" de ces catégories de véhicules est proportionnée à 
l'objectif poursuivi. 
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Amendement 22
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- autres catégories de véhicules: à des 
intervalles définis par l'État membre 
d'immatriculation. 

Or. en

Justification

Les États membres devraient être autorisés à fixer la fréquence du contrôle des catégories de 
véhicules qui ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 5.

Amendement 23
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

Justification

Il existe un risque de manipulation des odomètres lié à la disposition proposée.

Amendement 24
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
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Or. en

Justification

Les titulaires de véhicules devraient être autorisés à s'appuyer sur le contrôle technique
valable en cas de ré-immatriculation. L'aspect transfrontalier de ré-immatriculation est régi 
par l'amendement 26.

Amendement 25
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 applicables 
au contrôle de ceux-ci. Le contrôle peut 
également comporter une vérification de 
la conformité des pièces et composants du 
véhicule aux paramètres de sécurité et de 
protection de l'environnement en vigueur 
à la date de sa réception ou, le cas 
échéant, au moment de son adaptation. 

Or. en

Amendement 26
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.
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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 des contrôles techniques périodiques. Cet amendement tient 
compte de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'UE (C-150/11). 

Amendement 27
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 et de formation 
établies par l'annexe VI. Les États 
membres peuvent introduire des exigences 
supplémentaires de compétence et de 
formation.  

Or. en

Justification

Les exigences de compétence et de formation établies à l'annexe VI constituent un minimum et 
les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires.

Amendement 28
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Afin de renforcer la transparence des inspecteurs, il convient de veiller à ce que la même 
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personne ne soit pas impliquée à la fois dans la réparation et la maintenance du véhicule 
avant le contrôle de celui-ci et le contrôle réalisé par lui-même.

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission examine la faisabilité, le 
coût et les avantages d'une plateforme 
électronique européenne d'information sur 
les véhicules en 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, les 
fabricants d'équipements de contrôle et 
les constructeurs automobiles.

Or. en

Amendement 30
Proposition de règlement
Article 17 – 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 délégués en conformité avec l’article 
18, en ce qui concerne:

Or. en

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 17 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– la mise à jour, le cas échéant, de l'article – la mise à jour, le cas échéant, de la seule 
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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,

désignation de la catégorie de véhicules à 
l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 5, 
paragraphes 1 et 2, le cas échéant lors de 
changements apportés aux catégories de 
véhicules à la suite de modifications de la 
législation relative à la réception des 
véhicules visée à l'article 2, paragraphe 1, 
sans porter atteinte à la portée et aux 
fréquences des contrôles,

Or. en

Justification

Le texte a été clarifié afin de s'assurer que toute modification dans les catégories de véhicules
soit liée aux modifications relatives à la réception des véhicules. Cela conférerait à la
Commission la flexibilité nécessaire pour assurer la cohérence entre les modifications dans 
les catégories des véhicules lors de la réception et la législation en matière de contrôles 
techniques périodiques, tout en fixant des limites claires à cette délégation. 

Amendement 32
Proposition de règlement
Article 17 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– l’adaptation des annexes aux progrès 
techniques ou afin de tenir compte de 
l’évolution du droit international ou de la 
législation de l'Union.

– l’adaptation d'éléments non essentiels.

Or. en

Amendement 33
Proposition de règlement
Article 17 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- l'annexe II, point 3, en ce qui concerne 
les méthodes, les causes de défaillance et 
l'annexe V, si des méthodes de contrôle 
plus efficientes et efficaces sont 
disponibles,
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Or. en

Justification

Il s'agit de clarifier les limites de la délégation de pouvoir à la Commission.

Amendement 34
Proposition de règlement
Article 17 – tiret 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- l'annexe II, point 3, en ce qui concerne 
la liste des points à contrôler, des 
méthodes, des causes de défaillance et de 
l'appréciation des défaillances et l'annexe 
V, afin de les adapter à l'évolution de la 
législation de l'Union dans les domaines 
de la sécurité ou de l'environnement.

Or. en

Justification

Il s'agit de clarifier les limites de la délégation de pouvoir à la Commission.

Amendement 35
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. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 17 est conféré à la 
Commission 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 mois avant la 
fin de la période de cinq ans. Ces 
délégations de pouvoir sont reconduites 
tacitement pour des périodes de même 
durée, à moins que le Parlement européen 
ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard 
trois mois avant que chaque période 
n'arrive à son terme.
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Or. en

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Établissement de rapports

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. Le rapport doit être 
présenté après consultation du comité visé 
à l'article 16. Le compte rendu est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

Or. en

Justification

La Commission devrait avoir l'obligation de faire rapport aux colégislateurs de la mise en 
œuvre du présent règlement. Le rapport devrait notamment analyser les options permettant 
d'aboutir à un marché intérieur des contrôles techniques périodiques (CTP) authentique.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission

I. Réglementation européenne en vigueur quant au contrôle technique périodique des 
véhicules à moteur  
La directive 2009/40/CE établit des normes minimales pour les contrôles techniques 
périodiques. Elle s'applique aux voitures individuelles, autobus et autocars ainsi qu'aux poids 
lourds et aux remorques, mais pas aux scooters et aux motos.

II. Nouvelle proposition relative au contrôle technique

La Commission a présenté de nouvelles règles en matière de contrôle technique dans le but 
d'améliorer encore la sécurité routière et d'assurer un niveau élevé de protection de 
l'environnement. La proposition est conforme aux objectifs de sécurité routière prévus dans le 
livre blanc sur une feuille de route pour un espace européen unique des transports. 
La proposition est basée sur la mise en commun de normes minimales de l'UE pour les 
contrôles de véhicules, les États membres pouvant aller plus loin et introduire des normes plus 
élevées, le cas échéant.

Les principaux éléments de la nouvelle proposition sont les suivants:
1. Des contrôles techniques obligatoires à l'échelle européenne pour les scooters et les motos. 
Les catégories de véhicules devant faire l'objet d'un contrôle technique devraient être étendues 
au groupe d'usagers de la route le plus à risque. Les remorques légères (moins de 3,5 tonnes) 
feraient également l'objet d'un contrôle. Ces catégories de véhicules sont actuellement exclues 
du système européen et la décision de les soumettre à un contrôle technique revient aux États 
membres.
2. Augmenter la fréquence des contrôles techniques périodiques pour certaines catégories de 
véhicules. À l'heure actuelle, les voitures et les camionnettes (jusqu'à 3,5 tonnes) de plus de 
six ans font l'objet d'un contrôle technique au moins une fois tous les deux ans. La proposition 
prévoit qu'elles soient soumises à un contrôle au moins annuel après six ans. Cela signifie un 
passage de l'actuel système de "4-2-2" au système "4-2-1". La formule 4-2-1 est également 
proposée pour les scooters et les motos. En outre, il est proposé d'augmenter la fréquence des 
contrôles pour les voitures et les camionnettes ayant un kilométrage élevé (160 000 km). Ces 
véhicules seraient inspectés annuellement après le premier contrôle (4-1-1 au lieu du 4-2-2 
existant) s'ils atteignent, à la date du premier contrôle (après quatre ans) un kilométrage de 
plus de 160 000 km. Cela permettrait de rendre leur contrôle conforme à celui d'autres 
véhicules à haut kilométrage comme les taxis, les ambulances, etc. 

3. Il est proposé de fixer un niveau minimal de compétences et de formation pour les 
inspecteurs.

4. Améliorer la qualité des contrôles techniques de véhicules en fixant des normes minimales 
communes en matière de défaillances et d'équipement.

5. Freiner la fraude au compteur kilométrique, au travers de l'enregistrement du kilométrage.
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6. Soumettre la fabrication des composants électroniques de sécurité à un contrôle obligatoire.

Parlements nationaux: Les parlements nationaux de France, des Pays-Bas, de Suède et de 
Chypre se sont opposés formellement en déclarant que la proposition ne respecte pas le 
principe de subsidiarité de l'Union européenne.

L'avis du rapporteur

Au cours du débat parlementaire, il convient d'examiner minutieusement si les mesures 
proposées sont proportionnées par rapport aux objectifs poursuivis. L'impact de la proposition 
sur les citoyens et les entreprises doit être évalué avec soin afin d'éviter d'inutiles charges 
financières et administratives. Il est nécessaire d'aboutir à un résultat équilibré. 
Au vu de ce qui précède, votre rapporteur propose:

1. Fréquence des contrôles et catégories de véhicules: votre rapporteur soutient la proposition 
de la Commission d'étendre le contrôle technique aux scooters et aux motos, car ils 
représentent un groupe d'usagers à risque. Cependant, il semble être plus proportionné de 
modifier la fréquence de 4-2-1 à 4-2-2 pour ces catégories de véhicules. La formule 4-2-2 
représente également une approche équilibrée du contrôle des voitures et des véhicules légers 
étant donné que diverses études portant sur le lien entre les accidents et les défaillances 
techniques affichent des résultats ambigus concernant la sécurité routière quant à l'impact de 
contrôles plus fréquents. Néanmoins, la Commission devrait continuer à surveiller et à évaluer 
cette question et à informer les colégislateurs. Les États membres devraient pouvoir introduire 
des contrôles plus fréquents. Le critère du kilométrage pourrait soulever des questions 
relatives à la manipulation des odomètres. Il est donc proposé de retirer cet élément de la 
proposition.

2. Les exigences techniques et les méthodes de contrôle établies dans les annexes doivent être 
considérées comme des normes minimales de l'Union européenne. Les États membres 
devraient être autorisés à maintenir ou introduire des normes plus élevées. Ce principe a été 
prévu à l'article 6, paragraphe 2, de la proposition. Votre rapporteur propose des amendements 
visant à renforcer ce principe. Il en va de même pour les qualifications professionnelles 
minimales requises des inspecteurs.

3. Il est essentiel que le contrôle technique soit effectué par des inspecteurs bien formés, 
qualifiés et indépendants. Il est proposé de renforcer l'indépendance des inspecteurs ainsi que 
de continuer à éliminer les conflits d'intérêts potentiels. 

4. Voitures présentant un intérêt historique: il a été reconnu que les voitures présentant un 
intérêt historique devraient être exclues du champ d'application de la législation européenne. 
Les États membres devraient avoir plus de latitude dans la fixation des exigences nationales 
en matière de définition et de contrôle desdits véhicules. Bien que la proposition constitue une 
base solide pour poursuivre le débat, votre rapporteur a constaté que la définition des 
véhicules présentant un intérêt historique est plutôt rigide et suggère de modifier la définition 
afin de la rendre plus souple.



PR\925430FR.doc 25/25 PE504.196v01-00

FR

5. Dans le cas de la ré-immatriculation transfrontalière des véhicules, il a recommandé de 
tenir compte de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'UE (C-150/11).

6. Actes délégués: bien qu'un certain degré de flexibilité soit nécessaire afin de veiller à ce 
que la législation s'adapte aux évolutions technologiques, le texte de la Commission est plutôt 
ambigu. Par conséquent, votre rapporteur suggère d'établir des limites plus précises 
concernant la délégation de pouvoir à la Commission.  


