
AM\1180341FR.docx PE635.494v01-00

FR Unie dans la diversité FR

20.3.2019 A8-0086/58

Amendement 58
Michał Boni
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0086/2019
Michał Boni
Étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres 
essentiels
(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Responsabilités des fournisseurs de 
pneumatiques en rapport avec la base de 
données sur les produits 

Responsabilités des fournisseurs de 
pneumatiques en rapport avec la base de 
données sur les produits

1. Avec effet au 1er janvier 2020, les 
fournisseurs, avant de mettre un 
pneumatique sur le marché, enregistrent 
dans la base de données sur les produits les 
informations énoncées à l’annexe I du 
règlement (UE) 2017/1369.

1. Avec effet neuf mois après le [veuillez 
insérer la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement], les fournisseurs, avant 
de mettre sur le marché un pneumatique 
produit après cette date, enregistrent dans 
la base de données sur les produits les 
informations énoncées à l’annexe I du 
règlement (UE) 2017/1369, à l’exception 
des paramètres techniques mesurés du 
modèle.

2. Concernant les pneumatiques mis sur le 
marché entre le [veuillez insérer la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement] 
et le 31 décembre 2019, le fournisseur 
enregistre le 30 juin 2020 au plus tard, 
dans la base de données sur les produits, 
les informations énoncées à l’annexe I du 
règlement (UE) 2017/1369 concernant ces 
pneumatiques. 

2. Lorsque les pneumatiques sont produits 
entre le [veuillez insérer la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement] et neuf mois 
moins un jour après le [veuillez insérer la 
date d’entrée en vigueur du présent 
règlement], le fournisseur, dans les 
12 mois suivant le [veuillez insérer la date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement], enregistre dans la base de 
données sur les produits les informations 
énoncées à l’annexe I du règlement 
(UE) 2017/1369, à l’exception des 
paramètres techniques mesurés du 
modèle.
2 bis. Lorsque les pneumatiques sont mis 
sur le marché avant le [veuillez insérer la 
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date d’entrée en vigueur du présent 
règlement], le fournisseur peut enregistrer 
dans la base de données sur les produits 
les informations énoncées à l’annexe I du 
règlement (UE) 2017/1369 concernant ces 
pneumatiques.

3. Tant que les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 n’ont pas été 
enregistrées dans la base de données sur les 
produits, le fournisseur effectue une copie 
électronique de la documentation technique 
et la met à disposition à des fins 
d’inspection dans les 10 jours suivant la 
réception d’une demande des autorités de 
surveillance du marché. 

3.  Tant que les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 n’ont pas été 
enregistrées dans la base de données sur les 
produits, le fournisseur effectue une copie 
électronique de la documentation technique 
et la met à disposition à des fins 
d’inspection dans les 10 jours suivant la 
réception d’une demande des autorités de 
surveillance du marché.

4. Un pneumatique qui fait l’objet de 
modifications ayant une incidence sur 
l’étiquetage ou sur la fiche d’information 
sur le produit est considéré comme un 
nouveau type de pneumatique. Le 
fournisseur indique dans la base de 
données la date à laquelle il cesse de mettre 
sur le marché les unités d’un type de 
pneumatique. 

4. Un pneumatique qui fait l’objet de 
modifications ayant une incidence sur 
l’étiquetage ou sur la fiche d’information 
sur le produit est considéré comme un 
nouveau type de pneumatique. Le 
fournisseur indique dans la base de 
données la date à laquelle il cesse de mettre 
sur le marché les unités d’un type de 
pneumatique.

5. Après que la dernière unité d’un type de 
pneumatique a été mise sur le marché, le 
fournisseur maintient pendant cinq ans les 
informations relatives à ce type de 
pneumatique dans la partie relative à la 
conformité de la base de données sur les 
produits.

5. Après que la dernière unité d’un type de 
pneumatique a été mise sur le marché, le 
fournisseur maintient pendant cinq ans les 
informations relatives à ce type de 
pneumatique dans la partie relative à la 
conformité de la base de données sur les 
produits.

Or. en


