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26.6.2013 A7-0207/74 

Amendement  74 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union 
COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

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 routiers inopinés, à ce que les 
véhicules qui ont été mis sur le marché 
restent conformes aux normes de sécurité 
pendant toute leur durée de vie. 

(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 routiers inopinés, à ce que les 
véhicules qui ont été mis sur le marché 
restent conformes aux normes de sécurité 
pendant toute leur durée de vie. Un 
équipement adapté ayant une incidence 
sur les paramètres de sécurité et de 
protection de l'environnement du véhicule 
ne devrait pas affecter négativement ces 
paramètres tels qu'ils étaient à la date de 
la réception, de la première 
immatriculation ou de l'entrée en vigueur. 
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 Conseil1, 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 véhicules2, et dans la 
directive 2003/37/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 mai 2003 
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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/CEE3. 

 ___________________ 

 1 JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. 

 2 JO L 263 du 9.10.2007, p. 1. 

 3 JO L 171 du 9.7.2003, p. 1. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0207/75 

Amendement  75 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union 
COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement s'applique aux 
véhicules utilitaires ayant une vitesse par 
construction supérieure à 25 km/h et 
relevant des catégories suivantes, telles que 
définies par la directive 2007/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil: 

1. Le présent règlement s'applique aux 
véhicules utilitaires ayant une vitesse par 
construction supérieure à 25 km/h et 
relevant des catégories suivantes, telles que 
définies par la directive 2007/46/CE et la 
directive 2003/37/CE: 

– 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 et toute remorque 
attelée, 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 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 et toute remorque 
attelée, utilisés pour le transport de 
marchandises et ayant une masse maximale 
admissible supérieure à 3,5 tonnes – 
catégorie N1; 

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

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

– 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 supérieure à 
3,5 tonnes – catégories O3 et O4. 

 

 – tracteurs à roues de la catégorie T5, 
dont l'utilisation a principalement lieu sur 
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la voie publique à des fins de transport 
routier de marchandises, ayant une 
vitesse maximale par construction 
supérieure à 40 km/h. 

Or. en 

Justification 

Au cours de la dernière décennie, les véhicules à moteur de catégorie NI – véhicules à moteur 
utilisés pour le transport de marchandises ayant une masse maximale admissible n'excédant 
pas 3,5 tonnes – ont été utilisés plus fréquemment à des fins commerciales, en particulier 
dans les zones urbaines des États membres. En 2011, dans l'Union européenne, 
3 999 personnes ont perdu la vie dans des collisions impliquant des véhicules à moteur de 
catégorie N1. Depuis 2011, dans l'ensemble de l'Union, le nombre de décès survenus dans des 
collisions impliquant des véhicules à moteur de catégorie N1 a été réduit dans une proportion 
plus faible (4,7 %) que le nombre de morts causées par des véhicules à moteur de 
catégorie N2 et N3 (5,7 %). La rapporteure soutient par conséquent la réintroduction de la 
catégorie de véhicules N1, ainsi que de toute remorque, quelles qu'en soient la taille ou le 
type, lorsqu'elle est utilisée avec un véhicule de catégorie N1, dans le champ d'application du 
règlement. Toutefois, cette catégorie ne devrait pas être prise en compte dans le calcul du 
pourcentage annuel des contrôles techniques routiers initiaux effectués dans les États 
membres. 
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26.6.2013 A7-0207/76 

Amendement  76 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union 
COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Proposition de règlement 

Article 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

1. Afin d'améliorer l'efficacité des 
contrôles techniques routiers, il est mis en 
place, à l'échelle de l'Union, un système 
de contrôle routier utilisant une 
classification par niveau de risque fondée 
sur le nombre et la gravité des défaillances 
constatées sur les véhicules utilitaires au 
cours des contrôles techniques 
périodiques et des contrôles techniques 
routiers. Le système de classification par 
niveau de risque est fondé sur les 
différents registres électroniques 
nationaux interconnectés dans toute 
l'Union et administré par l'autorité 
compétente de chaque État membre. 

 Trois ans après l'entrée en vigueur du 
règlement (UE) n° XX/XX/XX du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
au contrôle technique des véhicules à 
moteur et de leurs remorques, et 
abrogeant la directive 2009/40/CE, les 
certificats de contrôle technique et les 
rapports de contrôle routier sont établis 
conformément à un formulaire type 
européen. 

2. Un profil de risque est attribué à chaque 
entreprise recensée par le système de 
contrôle routier utilisant une classification 
par niveau de risque, sur la base des 
critères définis à l’annexe I. 

2. Après la date visée au paragraphe 1, un 
profil de risque est attribué à chaque 
entreprise recensée par le système de 
classification par niveau de risque, sur la 
base des critères ci-après, conformément à 
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l'annexe I: 

 – nombre de défaillances; 

 – gravité des défaillances; 

 – nombre de contrôles ou d'essais; 

 – facteur temps. 

Les entreprises sont classées selon les 
profils de risque suivants: 

Les entreprises sont classées selon les 
profils de risque suivants: 

– entreprise présentant un risque élevé, – entreprise présentant un risque élevé, 

– entreprise présentant un risque moyen, – entreprise présentant un risque moyen, 

– entreprise présentant un risque faible. – entreprise présentant un risque faible. 

 Pour permettre aux entreprises 
d'améliorer leur profil de risque, les 
informations sur la conformité de ces 
dernières aux exigences liées au contrôle 
technique, qui résultent des contrôles de 
sécurité réguliers et volontaires du 
véhicule effectués par les entreprises avec 
les fréquences visées ci-après, sont prises 
en compte aux fins de l'établissement de 
la classification par niveau de risque 
d'une entreprise: 

 – véhicules de catégorie N2 ayant une 
masse maximale autorisée supérieure 
à 7,5 tonnes: une première fois à compter 
du 42e mois suivant la première 
immatriculation, puis tous les six mois 
après le dernier contrôle technique; 

 – véhicules de la catégorie N3: une 
première fois à compter du 30e mois 
suivant la première immatriculation, puis 
tous les six mois après le dernier contrôle 
technique; 

 – véhicules de la catégorie O4: une 
première fois à compter du 30e mois 
suivant la première immatriculation, puis 
tous les six mois après le dernier contrôle 
technique. 

3. Aux fins de la mise en œuvre du système 
de contrôle routier utilisant une 
classification par niveau de risque, les États 
membres peuvent utiliser le système de 
classification par niveau de risque établi 

3. Aux fins de la mise en œuvre du système 
de contrôle routier utilisant une 
classification par niveau de risque, les États 
membres utilisent le système de 
classification par niveau de risque établi 
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conformément à l’article 9 de la 
directive 2006/22/CE du Parlement 
européen et du Conseil. 

par le règlement (CE) n° 1071/2009. 

 Le système de classification par niveau de 
risque comprend les informations 
relatives au contrôle technique des 
véhicules visés à l'article 2, quatre ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement. 

Or. en 



 

AM\941589FR.doc  PE509.954v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
26.6.2013 A7-0207/77 

Amendement  77 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union 
COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il ressort du certificat de contrôle 
technique ou d’un rapport de contrôle 
routier que l'un des points énumérés à 
l'annexe II a fait l’objet d’un contrôle au 
cours du mois qui précède, l'inspecteur ne 
vérifie pas ce point, sauf lorsque cela est 
justifié en raison d'une défaillance 
manifeste. 

Lorsqu'il ressort du certificat de contrôle 
technique correspondant au dernier 
contrôle technique effectué ou au contrôle 
de sécurité volontaire du véhicule, ou d'un 
rapport de contrôle routier que l'un des 
points énumérés à l'annexe II a fait l'objet 
d'un contrôle au cours des trois mois qui 
précèdent, l'inspecteur ne vérifie pas ce 
point, sauf lorsqu'un tel contrôle est 
justifié en raison d'une défaillance 
manifeste. 

Or. en 

 
 


