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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition met à jour les règles harmonisées relatives au contrôle technique des véhicules 

à moteur et de leurs remorques aux fins de renforcer les normes minimales en matière de 

sécurité et d'émissions applicables aux contrôles techniques périodiques. Elle vise à réduire de 

moitié le nombre de victimes de la route d'ici à 2020, conformément aux orientations 

politiques pour la sécurité routière de l'Union européenne. Par ailleurs, la proposition vise à 

réduire les émissions résultant d'un entretien insuffisant des véhicules.  
 

Votre rapporteur soutient ces objectifs clés ambitieux et, compte tenu des divergences de 

pratiques entre les États membres, est favorable à une harmonisation ciblée fondée sur le 

principe de la subsidiarité et doute, dès lors, que l'instrument doive être un règlement laissant 

moins de latitude aux États membres pour adapter les règles au niveau national. 

 

Par ailleurs, votre rapporteur estime qu'il y a lieu d'atteindre l'objectif de réduction du nombre 

de victimes de la route, tout en garantissant la proportionnalité, et soutient, par conséquent, 

des solutions adaptées fondées sur une base solide de données probantes. De cette manière, il 

souhaiterait attirer l'attention sur les incertitudes soulignées par l'unité Évaluation de l'impact 

du Parlement européen, selon lesquelles "l'hypothèse de base selon laquelle une amélioration 

et une augmentation des contrôles techniques se traduiraient par une diminution des défauts 

techniques des véhicules ne s'appuie, apparemment, sur aucune preuve".   
 

Votre rapporteur fait également observer que le champ a été étendu au-delà de celui de la 

directive 2009/40/CE pour inclure de nouvelles catégories de véhicules, notamment les 

véhicules motorisés à deux et trois roues, les remorques légères de 3,5 tonnes maximum et les 

tracteurs dont la vitesse par construction est supérieure à 40 km/h. La proposition vise 

également à augmenter la fréquence des contrôles des véhicules anciens ou à kilométrage 

élevé.  

 

Votre rapporteur n'a pas proposé de modification concernant la forme ou le champ du projet 

d'acte législatif, ou encore la durée des essais, dès lors que ces aspects relèvent de la 

responsabilité de la commission compétente au fond, et a décidé plutôt d'axer ses 

amendements sur les questions liées au marché unique. Selon la commission IMCO, les 

questions les plus importantes sont les suivantes: 

 

1. Comment définir le "contrôle technique" 

 

Votre rapporteur propose un amendement afin de modifier la définition du contrôle technique, 

qui peut être utilisée aujourd'hui abusivement pour limiter la concurrence transfrontalière en 

matière de commerce de véhicules d'occasion. Plus précisément, la définition de la 

Commission crée une insécurité juridique, car elle réaffirme, dans une définition générale, 

l'exigence de procéder aux contrôles selon les critères de réception en général, alors que les 

critères de réception applicables sont déjà définis dans les annexes.  Cela sous-entend que 

tous les composants d'un véhicule peuvent potentiellement faire l'objet de contrôles, étant 

donné qu'il est possible de percevoir une dimension de sécurité dans tous les composants de 

véhicules.  Cette exigence ne devrait s'appliquer qu'aux contrôles de véhicules du type 

homologué en matière de sécurité et d'émissions.  On craint que certains acteurs puissent 
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exploiter cette lacune juridique pour protéger le marché national des véhicules d'occasion et 

refuser des véhicules sans motif valable.  

 

2. Mesures destinées à repérer et à empêcher la fraude au compteur kilométrique  

 

Parmi tous les produits, le tableau de bord des marchés de consommation a attribué aux 

véhicules d'occasion le plus faible résultat dans l'indicateur de performance des marchés pour 

la troisième année consécutive et les a placés au plus bas dans le classement en termes de 

confiance. Votre rapporteur propose, dès lors, des mesures renforcées pour lutter contre la 

fraude au compteur kilométrique en élargissant le champ de la plateforme électronique 

européenne d'information sur les véhicules afin de s'assurer qu'une plateforme en ligne 

détienne toutes les informations relatives au kilométrage des véhicules. Par ailleurs, votre 

rapporteur craint que la proposition de la Commission interdise d'apporter toute correction au 

compteur kilométrique, y compris les ajustements à la hausse qui évitent de réduire 

inutilement la valeur marchande des véhicules concernés. 

 

3. Accès aux résultats du contrôle technique dans les registres nationaux, accès aux 

informations techniques et exigences minimales pour les équipements de contrôle 

 

Le règlement prévoit la possibilité de créer un système européen harmonisé d'échange de 

données, permettant aux centres de contrôle technique périodique d'accéder aux informations 

relatives à la réparation et à l'entretien dans l'ensemble de l'Union. Votre rapporteur estime 

néanmoins que l'accès à ce registre ne devrait pas être restreint aux autorités compétentes et 

aux centres de contrôle technique périodique. Afin d'assurer des conditions égales, il propose 

d'autoriser l'accès également aux constructeurs d'équipement de garage pour leur permettre de 

produire de l'équipement de contrôle compétitif et efficace. Votre rapporteur propose aussi 

d'autoriser la mise en place d'autres procédures de contrôle qui peuvent être essentielles pour 

rendre plus rentables les contrôles de véhicules difficiles à contrôler.  

 

4. Dérogations 

 

Votre rapporteur salue la dérogation applicable aux "véhicules présentant un intérêt 

historique". Néanmoins, il considère que la définition est trop normative et recommande 

plutôt d'introduire une limite d'âge. Il propose, en outre, que les États membres continuent 

d'avoir toute latitude pour exempter les véhicules du règlement, conformément à la pratique 

actuelle. 
 

5. Reconnaissance mutuelle 

 

Le contrôle technique est lié à la ré-immatriculation des véhicules motorisés étant donné 

qu'une harmonisation des contrôles techniques périodiques à l'échelle de l'Union devrait 

simplifier la ré-immatriculation des véhicules d'un État membre à l'autre. Par conséquent, 

votre rapporteur a présenté une nouvelle proposition visant à imposer la reconnaissance 

obligatoire des certificats de contrôle technique périodique dans l'ensemble de l'Union. 

 

6. Réexamen et suivi 

 
Afin de renforcer davantage le marché unique, votre rapporteur a également introduit une 
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clause de réexamen pour déterminer, cinq ans après l'adoption de cette proposition, dans 

quelle mesure il est possible de favoriser l'échange des données relatives aux résultats des 

contrôles techniques entre les États membres. 

AMENDEMENTS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 

les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Titre 

 

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 

relative 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) 

Justification 

Un règlement n'est pas, en l'espèce, le bon acte juridique. L'objectif du texte législatif à 

l'examen, à savoir réduire à un minimum le nombre des accidents de la route au travers d'un 

contrôle technique périodique, peut aussi être atteint en recourant à un instrument juridique 

qui empiète moins fortement sur le droit national. La thèse sous-tendant la proposition de la 

Commission est contestable. Étant donné que les doutes qu'elle suscite ne peuvent être 

dissipés, il convient de donner la préférence à l'instrument plus proportionnel qu'est la 

directive. 

 

Amendement  2 

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 Conseil, 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 véhicules, 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/CEE. 

(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 le règlement (UE) 

n° 168/2013 du Parlement européen et du 

Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la 

réception et à la surveillance du marché 

des véhicules à deux ou trois roues et des 

quadricycles. 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 véhicules, 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/CEE. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il existe clairement une corrélation (5) Une corrélation est présumée exister 
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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. 

entre les défaillances techniques des 

véhicules et le niveau de sécurité routière 

En 2009, 35 000 personnes sont mortes sur 

les routes européennes. La mise en place 

d'améliorations adéquates du dispositif de 

contrôle technique peut contribuer à 

réduire à un minimum les accidents 

mortels. 

Justification 

La thèse scientifique retenue est contestable. Les enquêtes de police conduites rien qu'en 

Allemagne évaluent à un niveau nettement moindre l'influence que les défaillances techniques 

des véhicules exercent sur les conséquences des accidents. 

 

Amendement  4 

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 

moyennes des véhicules. 

(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. 

 On observe également une augmentation 

des émissions de particules et de NOx des 

moteurs de conception moderne, qui 

nécessitent un contrôle des émissions plus 

complet, notamment une vérification 

électronique de la fiabilité et du 

fonctionnement du système de diagnostic 
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embarqué dans le véhicule (OBD), avec 

contrôle à la sortie du tuyau 

d'échappement afin de garantir un 

contrôle complet et précis du système de 

réduction des émissions, étant donné que 

le diagnostic embarqué n'est pas, à lui 

seul, un contrôle 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. 

Justification 

Le système du diagnostic embarqué ne constitue pas une méthode d'évaluation des émissions 

entièrement fiable; c'est pourquoi elle doit être vérifiée en mesurant les émissions au niveau 

du tuyau d'échappement. 

 

Amendement  5 

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 

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 
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motorisés à deux et trois roues. Par ailleurs, les données de la CE en matière 

d'accidentologie pour les 2-3 roues ne sont pas corrélées par d'autres études précédemment 

réalisées. 

 

Amendement  6 

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 de l'organisation 

du contrôle technique, même si le dispositif 

national permet l'agrément d'organismes 

privés, y compris ceux qui exécutent les 

réparations. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour amener les contrôles à un niveau 

élevé de qualité partout dans l'Union, les 

équipements de contrôle utilisés, leur 

entretien et leur étalonnage devraient faire 

l'objet de spécifications à l'échelon de 

l'Union. 

(12) Pour amener les contrôles à un niveau 

élevé de qualité partout dans l'Union, les 

équipements de contrôle utilisés, leur 

entretien et leur étalonnage devraient faire 

l'objet de spécifications à l'échelon de 

l'Union. Il y a lieu d'encourager les 

innovations dans les systèmes de 

contrôles, les procédures et les 

équipements qui permettent de réduire 

encore davantage les coûts et de 

maximiser les bénéfices. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 14 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Les résultats ne devraient pas être 

modifiés à des fins commerciales. L'organe 

de surveillance ne devrait être autorisé à 

modifier les résultats d'un contrôle effectué 

par un inspecteur que dans le seul cas où 

ceux-ci sont manifestement erronés. 

(14) Les résultats ne devraient pas être 

modifiés à des fins commerciales. L'organe 

de surveillance ne devrait être autorisé à 

modifier les résultats d'un contrôle effectué 

par un inspecteur que dans le seul cas où 

ceux-ci sont manifestement erronés, et 

devrait imposer des sanctions appropriées 

à l'organisme qui a délivré le certificat. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Un certificat de contrôle technique 

devrait être délivré après chaque contrôle. 

Ce certificat devrait mentionner 

notamment des informations concernant 

l'identité du véhicule et les résultats du 

contrôle. Pour assurer un suivi approprié 

des contrôles, les États membres devraient 

collecter et conserver ces informations 

dans une base de données. 

(22) Afin d'assurer le suivi approprié des 

résultats du contrôle, un certificat de 

contrôle technique devrait être délivré 

après chaque contrôle et devrait aussi être 

produit sous la forme électronique et 

contenir le même nombre d'informations 
concernant l'identité du véhicule et les 

résultats du contrôle que le certificat de 

contrôle technique original. Par ailleurs, 

les États membres devraient collecter et 

conserver ces informations dans une base 

de données centralisée afin de pouvoir 

vérifier facilement l'authenticité des 

résultats des contrôles techniques 

périodiques. 

Justification 

Les certificats de contrôle technique devraient désormais être délivrés en copie papier ainsi 

que sous la forme électronique pour éviter toute falsification ou manipulation et pour faciliter 

l'échange d'informations, ce qui permettrait la création de la plateforme électronique 

européenne d'information sur les véhicules. 
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Amendement  10 

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 et améliorer le 

fonctionnement du marché unique en ce 

qui concerne le commerce transfrontalier 

des véhicules d'occasion. De fait, dans la 

huitième version du tableau de bord des 

marchés de consommation, intitulé 

"Assurer le bon fonctionnement des 

marchés dans l'intérêt des 

consommateurs" de décembre 2012, pour 

la troisième année consécutive, ce 

segment de marché enregistrait la plus 

faible performance de marchés et se 

situait au plus bas du classement en 

termes de confiance. Ces fraudes devraient 

également être considérées plus 

systématiquement comme des infractions 

passibles de sanction. 

 

Amendement  11 

 

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 

(26) Aux fins d'ajouter à la présente 

directive de nouvelles modalités 

techniques, il convient de déléguer à la 
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Commission le pouvoir d'adopter des actes 

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 est particulièrement important 

que la Commission procède à des 

consultations appropriées au cours de ses 

travaux préparatoires, 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. 

Commission le pouvoir d'adopter des actes 

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 est particulièrement important 

que la Commission procède à des 

consultations appropriées au cours de ses 

travaux préparatoires, 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. 

Justification 

Un règlement n'est pas, en l'espèce, le bon acte juridique. L'objectif du texte législatif à 

l'examen, à savoir réduire à un minimum le nombre des accidents de la route au travers d'un 

contrôle technique périodique, peut aussi être atteint en recourant à un instrument juridique 

qui empiète moins fortement sur le droit national. La thèse sous-tendant la proposition de la 

Commission est contestable. Étant donné que les doutes qu'elle suscite ne peuvent être 

dissipés, il convient de donner la préférence à l'instrument plus proportionnel qu'est la 

directive. 

 

Amendement  12 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Afin d'assurer des conditions 

uniformes d'exécution du présent 

règlement, il convient de conférer des 

compétences d'exécution à la Commission. 

Ces compétences d'exécution devraient être 

exercées conformément au règlement (UE) 

n° 182/2011 du Parlement européen et du 

Conseil du 16 février 2011 établissant les 

règles et principes généraux relatifs aux 

modalités de contrôle par les États 

membres de l'exercice des compétences 

(27) Afin d'assurer des conditions 

uniformes d'exécution de la présente 

directive, il convient de conférer des 

compétences d'exécution à la Commission. 

Ces compétences d'exécution devraient être 

exercées conformément au règlement (UE) 

n° 182/2011 du Parlement européen et du 

Conseil du 16 février 2011 établissant les 

règles et principes généraux relatifs aux 

modalités de contrôle par les États 

membres de l'exercice des compétences 
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d'exécution par la Commission. d'exécution par la Commission. 

Justification 

Un règlement n'est pas, en l'espèce, le bon acte juridique. L'objectif du texte législatif à 

l'examen, à savoir réduire à un minimum le nombre des accidents de la route au travers d'un 

contrôle technique périodique, peut aussi être atteint en recourant à un instrument juridique 

qui empiète moins fortement sur le droit national. La thèse sous-tendant la proposition de la 

Commission est contestable. Étant donné que les doutes qu'elle suscite ne peuvent être 

dissipés, il convient de donner la préférence à l'instrument plus proportionnel qu'est la 

directive. 

 

Amendement  13 

 

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 de la 

présente directive, 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 énoncé dans ledit article, 

la présente directive n'excède pas ce qui 

est nécessaire pour atteindre cet objectif. 

Justification 

Un règlement n'est pas, en l'espèce, le bon acte juridique. L'objectif du texte législatif à 

l'examen, à savoir réduire à un minimum le nombre des accidents de la route au travers d'un 

contrôle technique périodique, peut aussi être atteint en recourant à un instrument juridique 

qui empiète moins fortement sur le droit national. La thèse sous-tendant la proposition de la 

Commission est contestable. Étant donné que les doutes qu'elle suscite ne peuvent être 

dissipés, il convient de donner la préférence à l'instrument plus proportionnel qu'est la 

directive. 
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Amendement  14 

 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Le présent règlement respecte les 

droits fondamentaux et les principes 

consacrés notamment par la charte des 

droits fondamentaux de l'Union 

européenne, tels que visés à l'article 6 du 

traité sur l'Union européenne. 

supprimé 

 

Amendement  15 

 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Le présent règlement actualise les 

exigences techniques de la 

directive 2009/40/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 6 mai 2009 

relative au contrôle technique des véhicules 

à moteur et de leurs remorques et élargit 

son champ d'application, notamment à la 

mise en place des centres de contrôle et de 

leurs organes de surveillance ainsi qu'à la 

désignation des inspecteurs chargés du 

contrôle technique. Par conséquent, il 

convient d'abroger cette directive. En outre, 

le présent règlement incorpore les règles 

énoncées dans la 

recommandation 2010/378/UE de la 

Commission du 5 juillet 2010 sur 

l'appréciation des défauts constatés lors du 

contrôle technique automobile 

conformément à la directive 2009/40/CE 

en vue de mieux réglementer les méthodes 

appliquées lors du contrôle technique,  

(31) La présente directive actualise les 

exigences techniques de la 

directive 2009/40/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 6 mai 2009 

relative au contrôle technique des véhicules 

à moteur et de leurs remorques et élargit 

son champ d'application, notamment à la 

mise en place des centres de contrôle et de 

leurs organes de surveillance ainsi qu'à la 

désignation des inspecteurs chargés du 

contrôle technique. Par conséquent, il 

convient d'abroger cette directive. En outre, 

la présente directive incorpore les règles 

énoncées dans la 

recommandation 2010/378/UE de la 

Commission du 5 juillet 2010 sur 

l'appréciation des défauts constatés lors du 

contrôle technique automobile 

conformément à la directive 2009/40/CE 

en vue de mieux réglementer les méthodes 

appliquées lors du contrôle technique,  

Justification 

Un règlement n'est pas, en l'espèce, le bon acte juridique. L'objectif du texte législatif à 

l'examen, à savoir réduire à un minimum le nombre des accidents de la route au travers d'un 
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contrôle technique périodique, peut aussi être atteint en recourant à un instrument juridique 

qui empiète moins fortement sur le droit national. La thèse sous-tendant la proposition de la 

Commission est contestable. Étant donné que les doutes qu'elle suscite ne peuvent être 

dissipés, il convient de donner la préférence à l'instrument plus proportionnel qu'est la 

directive. 

 

Amendement  16 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 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 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 

l'environnement. 

Justification 

Une directive établit des normes minimales applicables aux contrôles techniques périodiques, 

mais prend également en considération les différences entre les États membres. Des normes 

et des exigences techniques plus rigoureuses sont autorisées. 

 

Amendement  17 

 

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 

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: 

1. La présente directive s'applique aux 

véhicules dont la vitesse par conception est 

supérieure à 25 km/h et appartenant aux 

catégories suivantes, telles que visées par 

le règlement (UE) n°168/2013 et par les 

directives 2007/46/CE et 2003/37/CE: 

Justification 

Un règlement n'est pas, en l'espèce, le bon acte juridique. L'objectif du texte législatif à 

l'examen, à savoir réduire à un minimum le nombre des accidents de la route au travers d'un 

contrôle technique périodique, peut aussi être atteint en recourant à un instrument juridique 
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qui empiète moins fortement sur le droit national. La thèse sous-tendant la proposition de la 

Commission est contestable. Étant donné que les doutes qu'elle suscite ne peuvent être 

dissipés, il convient de donner la préférence à l'instrument plus proportionnel qu'est la 

directive. 

 

Amendement  18 

 

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 

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. Par ailleurs, les données de la CE en matière 

d'accidentologie pour les 2-3 roues ne sont pas corrélées par d'autres études précédemment 

réalisées. 

 

Amendement  19 

 

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. La présente directive ne s'applique pas 

aux: 

Justification 

Un règlement n'est pas, en l'espèce, le bon acte juridique. L'objectif du texte législatif à 

l'examen, à savoir réduire à un minimum le nombre des accidents de la route au travers d'un 

contrôle technique périodique, peut aussi être atteint en recourant à un instrument juridique 

qui empiète moins fortement sur le droit national. La thèse sous-tendant la proposition de la 

Commission est contestable. Étant donné que les doutes qu'elle suscite ne peuvent être 

dissipés, il convient de donner la préférence à l'instrument plus proportionnel qu'est la 

directive. 
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Amendement  20 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 véhicules à deux ou trois roues – 

catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 

et L7e; 

 

Amendement  21 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres peuvent introduire 

des exigences nationales concernant le 

contrôle technique des véhicules visés au 

paragraphe 2 immatriculés sur leur 

territoire. 

3. Les États membres peuvent introduire 

des exigences nationales concernant le 

contrôle technique des véhicules visés au 

paragraphe 1, tiret 7, et au paragraphe 2 

immatriculés sur leur territoire. 

Justification 

Cet amendement résulte directement de la transposition du règlement en directive. 

Néanmoins, il importe, à ce stade,  de le mentionner explicitement. Les États membres qui 

effectuent des contrôles techniques devraient pouvoir les maintenir. Les États membres qui 

n'en effectuent pas devraient être tenus de mettre en place ce type de contrôle. 

 

Amendement  22 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du présent règlement, on entend 

par: 

Aux fins de la présente directive, on 

entend par: 

Justification 

Terminologie propre à  une directive. 
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Amendement  23 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 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 

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. Par ailleurs, les données de la CE en matière 

d'accidentologie pour les 2-3 roues ne sont pas corrélées par d'autres études précédemment 

réalisées. 

 

Amendement  24 

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 ou 

immatriculé pour la première fois au 

moins trente ans auparavant et considéré 

comme étant historique par les services 

d'immatriculation compétents des États 

membres; 

Justification 

La définition du véhicule présentant un intérêt historique proposée par la Commission est 

détaillée plus que de raison et engloberait un trop grand nombre de véhicules dans le champ 

du présent règlement. Une simple limite d'âge, dont les détails restent à régler par les 

autorités des États membres, offre suffisamment de souplesse et est conforme à la pratique 

actuelle. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

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

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

 

Amendement  26 

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; 

supprimé 

 

Amendement  27 

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 

 

Amendement  28 

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 

 

Amendement  29 

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 

(9) "contrôle technique", un contrôle 

effectué conformément aux annexes II et 

III du présent règlement afin de s'assurer 
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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; 

qu'un véhicule peut être utilisé en toute 

sécurité sur la voie publique et est 

conforme aux paramètres de protection de 

l'environnement; 

Justification 

La définition de la Commission crée une insécurité juridique, car elle réaffirme, dans une 

définition générale, l'exigence de procéder aux essais selon les critères de réception en 

général, alors que les critères de réception applicables (pour contrôler la sécurité et les 

émissions) sont déjà définis dans les annexes au présent règlement. Sans cet amendement, 

tout composant de véhicule du type homologué pourrait être choisi pour un contrôle de 

sécurité et les véhicules pourraient, dès lors, être refusés sans justification. 

 

Amendement  30 

 

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 à la présente directive dans 

l'État membre où ils sont immatriculés. 

Justification 

Un règlement n'est pas, en l'espèce, le bon acte juridique. L'objectif du texte législatif à 

l'examen, à savoir réduire à un minimum le nombre des accidents de la route au travers d'un 

contrôle technique périodique, peut aussi être atteint en recourant à un instrument juridique 

qui empiète moins fortement sur le droit national. La thèse sous-tendant la proposition de la 

Commission est contestable. Étant donné que les doutes qu'elle suscite ne peuvent être 

dissipés, il convient de donner la préférence à l'instrument plus proportionnel qu'est la 

directive. 

 

Amendement  31 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les constructeurs automobiles 

fournissent aux centres de contrôles ou, le 

3. Les constructeurs automobiles 

fournissent aux centres de contrôles, aux 
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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. 

constructeurs d'équipement de contrôle et, 

le cas échéant, aux autorités compétentes 

ainsi qu'aux opérateurs indépendants 

assurant la réparation, l'entretien et la 

maintenance des véhicules 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. 

 

Amendement  32 

 

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 

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. Par ailleurs, les données de la CE en matière 

d'accidentologie pour les 2-3 roues ne sont pas corrélées par d'autres études précédemment 

réalisées. 

 

Amendement  33 

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 

– véhicules appartenant aux catégories M1, 

N1 et O2: quatre ans après la date de 

première immatriculation du véhicule, puis 

au maximum tous les deux ans; 
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annuellement; 

 

Amendement  34 

 

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: 

deux ans après la date de première 

immatriculation du véhicule, puis au 

maximum tous les deux ans. 

Justification 

Seul l'approfondissement des contrôles permettra de détecter des défaillances techniques. Si 

les contrôles ne sont effectués que de manière superficielle, il ne sert à rien d'en augmenter la 

fréquence. La multiplication des contrôles ne produit pas d'effets notables. 

 

Amendement  35 

 

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 

Justification 

L'existence d'une corrélation entre le kilométrage ou l'âge des véhicules et un manque de 

sécurité est contestable. Les véhicules anciens ne sont pas plus fréquemment impliqués dans 

des accidents que les véhicules neufs. 
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Amendement  36 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Nonobstant la date de son dernier 

contrôle technique, l'autorité compétente 

peut exiger qu'un véhicule soit soumis à un 

contrôle technique ou à des essais 

supplémentaires avant la date visée aux 

paragraphes 1 et 2 dans les cas suivants: 

4. Nonobstant la date de son dernier 

contrôle technique, l'autorité compétente 

peut exiger qu'un véhicule soit soumis à un 

contrôle technique ou à des essais 

supplémentaires avant la date visée aux 

paragraphes 1 et 2 dans les cas suivants: 

– après un accident ayant gravement 

endommagé les composants de sécurité du 

véhicule tels que les roues, les suspensions, 

les zones de déformation, la direction ou 

les freins; 

– après un accident ayant gravement 

endommagé les composants de sécurité du 

véhicule tels que les roues, les suspensions, 

les zones de déformation, la direction ou 

les freins; 

– lorsque les systèmes et composants de 

sécurité et de protection de l'environnement 

du véhicule ont été altérés ou modifiés; 

– lorsque les systèmes et composants de 

sécurité et de protection de l'environnement 

du véhicule ont été altérés ou modifiés; 

– en cas de changement de titulaire du 

certificat d'immatriculation du véhicule. 

 

Justification 

Dans la proposition législative à l'examen, l'accent est mis sur l'amélioration des contrôles 

techniques. On ne voit pas pourquoi le changement de propriétaire d'un véhicule devrait 

subitement conduire à soupçonner la présence d'une défaillance technique. 

 

Amendement  37 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 à la suite d'un contrôle de la route; 
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Amendement  38 

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, également disponible sous 

forme électronique, contenant au moins les 

éléments énumérés à l'annexe IV.  

 

Amendement  39 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le centre de contrôle ou, le cas échéant, 

l'autorité compétente remet à la personne 

qui a présenté le véhicule au contrôle le 

certificat de contrôle technique ou, dans le 

cas d'un certificat électronique, une version 

imprimée dûment certifiée dudit certificat. 

2. Le centre de contrôle ou, le cas échéant, 

l'autorité compétente remet à la personne 

qui a présenté le véhicule au contrôle, dès 

lors que ce dernier a été effectué avec 

succès, un certificat de contrôle technique 

ou, s'il s'agit d'un certificat sous forme 

électronique, une version imprimée des 

résultats du contrôle. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsqu'une demande 

d'immatriculation de véhicule est reçue et 

que le véhicule provient d'un autre État 

membre, les services d'immatriculation 

reconnaissent le certificat de contrôle 

technique du véhicule une fois que sa 

validité a été vérifiée au moment de la 

ré-immatriculation. La reconnaissance est 

valable pour la même période que celle de 
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la validité originale du certificat, sauf si 

cette période s'étend au-delà de la période 

légale maximale en vigueur dans l'État 

membre où le véhicule fait l'objet d'une  

ré-immatriculation. Dans ce cas, la 

période de validité est revue à la baisse et 

calculée à compter de la date à laquelle le 

véhicule a obtenu le certificat de contrôle 

technique original. Avant la date d'entrée 

en vigueur du présent règlement, les États 

membres se communiquent le format du 

certificat de contrôle technique reconnu 

par leurs autorités compétentes et 

transmettent des instructions sur la 

manière d'en vérifier l'authenticité. 

Justification 

Afin de faciliter la ré-immatriculation des véhicules à moteur dans l'ensemble de l'Union, cet 

amendement instaure un système de reconnaissance mutuelle des certificats de contrôle 

technique entre les États membres, qui prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent 

règlement. 

 

Amendement  41 

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 

de la présente directive 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 

dans une base de données centralisée pour 

une durée de 36 mois à compter de la date 

de leur réception. 
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Justification 

Cet amendement vise à faciliter l'échange d'informations, ce qui permettra la création de la 

plateforme électronique d'information sur les véhicules. 

 

Amendement  42 

 

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, sans tarder, à l'autorité 

d'immatriculation du véhicule. Cette 

notification contient les informations 

figurant sur le certificat de contrôle 

technique. 

 

Amendement  43 

 

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 par les 

autorités des États membres ou par un 

centre de contrôle à la date d'application de 

la présente directive sont exemptés des 

exigences établies au point 1 de 

l'annexe VI. Les États membres délivrent à 

ces inspecteurs un certificat d'équivalence. 

Justification 

Un règlement n'est pas, en l'espèce, le bon acte juridique. L'objectif du texte législatif à 

l'examen, à savoir réduire à un minimum le nombre des accidents de la route au travers d'un 

contrôle technique périodique, peut aussi être atteint en recourant à un instrument juridique 

qui empiète moins fortement sur le droit national. La thèse sous-tendant la proposition de la 

Commission est contestable. Étant donné que les doutes qu'elle suscite ne peuvent être 

dissipés, il convient de donner la préférence à l'instrument plus proportionnel qu'est la 

directive. 
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Amendement  44 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres désignent un point de 

contact national chargé de l'échange 

d'informations avec les autres États 

membres et la Commission pour ce qui 

concerne l'application du présent 

règlement. 

1. Les États membres désignent un point de 

contact national chargé de l'échange 

d'informations avec les autres États 

membres et la Commission pour ce qui 

concerne l'application de la présente 

directive. 

Justification 

Terminologie propre à une directive. 

 

Amendement  45 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres transmettent à la 

Commission le nom et les coordonnées de 

leur point de contact national au plus tard 

[un an après la date d'entrée en vigueur du 

présent règlement] et l'informent sans délai 

de tout changement à ce sujet. La 

Commission établit la liste de tous les 

points de contact et la transmet aux États 

membres. 

2. Les États membres transmettent à la 

Commission le nom et les coordonnées de 

leur point de contact national au plus tard 

[un an après la date d'entrée en vigueur de 

la présente directive] et l'informent sans 

délai de tout changement à ce sujet. La 

Commission établit la liste de tous les 

points de contact et la transmet aux États 

membres. 

Justification 

Terminologie propre à une directive. 

 

Amendement  46 

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. 

1. À la suite d'une analyse détaillée des 

coûts et des avantages, comprenant une 

évaluation des améliorations en termes de 

sécurité et de contrôle des véhicules, et 

uniquement si les résultats de l'analyse 

coûts/avantages s'avèrent positifs, la 
Commission propose une plateforme 

électronique européenne d'information sur 

les véhicules en vue de faciliter l'accès à 

des informations sur les résultats des 

contrôles techniques, le kilométrage et 

l'immatriculation des véhicules 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, 

les constructeurs d'équipement de 

contrôle et de mesure ainsi que d'autres 

opérateurs indépendants.  

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 

 

Texe proposé par la Commission Amendement 

2. 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. 

2. Si les résultats de l'analyse des 

coûts/avantages ne sont pas probants ou 

s'avèrent négatifs, la Commission 

envisage néanmoins et, le cas échéant, 

propose une méthode permettant de 

faciliter un tel accès aux données et aux 

informations et 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. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Dans les deux cas, la Commission 

tient compte des solutions informatiques 

et des plateformes électroniques existantes 

en ce qui concerne les données et les 

informations accessibles au public. 
 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Au plus tard deux ans après la date 

d'application de la présente directive, la 

Commission présente un rapport au 

Parlement européen et au Conseil, 

accompagné, le cas échéant, d'une 

proposition législative. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 18 bis 

 Rapport 

 Au plus tard le [cinq ans après la date 

d'entrée en vigueur de la présente 

directive], la Commission présente un 

rapport au Parlement européen et au 

Conseil sur la mise en œuvre et les effets 

de la présente directive, notamment pour 

ce qui est de l'efficacité des dispositions 

concernant le champ et la fréquence des 

contrôles, ainsi que la mise en œuvre de la 

reconnaissance mutuelle des certificats de 

contrôle technique. Le rapport analyse 

également l'opportunité d'une mise à jour 

des annexes à la présente directive, 

compte tenu notamment des progrès 
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techniques et des pratiques suivies. Ce 

rapport est présenté après consultation du 

comité visé à l'article 16 et est assorti, le 

cas échéant, de propositions législatives. 

 

Amendement  51 

 

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 

conformément à l'article 17 est conféré à 

la Commission pour une période de 

cinq ans à partir du [date d'entrée en 

vigueur de la présente directive]. 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 prolongée pour des périodes 

d'une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 

s'oppose à cette prolongation trois mois 

au plus tard avant la fin de chaque 

période. 

Justification 

Une période limitée est plus appropriée pour la délégation de pouvoirs. La Commission 

devrait élaborer un rapport sur le fonctionnement des actes délégués. 

 

Amendement  52 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres déterminent le 

régime des sanctions applicables aux 

violations des dispositions du présent 

règlement et prennent toute mesure 

nécessaire pour assurer la mise en œuvre 

de celles-ci. Ces sanctions doivent être 

1. Les États membres déterminent le 

régime des sanctions applicables aux 

violations des dispositions de la présente 

directive et prennent toute mesure 

nécessaire pour assurer la mise en œuvre 

de celles-ci. Ces sanctions doivent être 
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effectives, proportionnées, dissuasives et 

non discriminatoires. 

effectives, proportionnées, dissuasives et 

non discriminatoires. 

Justification 

Terminologie propre à une directive. 

 

Amendement  53 

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, à 

l'exception des ajustements du 

kilométrage à la hausse autorisés par un 

centre de contrôle technique ou une 

autorité compétente afin de corriger les 

manipulations illégales effectuées 

précédemment. 

Justification 

Cet amendement vise à s'assurer que, lorsque les compteurs kilométriques d'un véhicule ont 

été manipulés illégalement, ceux-ci puissent être ajustés légalement à la hausse par les 

centres de contrôle technique ou les autorités compétentes pour veiller à ce que les véhicules 

concernés ne soient pas considérés comme déclassés et puissent faire l'objet de contrôles 

techniques périodiques à l'avenir. 

 

Amendement  54 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres notifient ces 

dispositions à la Commission au plus tard 

[un an après la date d'application du 

présent règlement] et toute modification 

ultérieure les concernant dans les meilleurs 

3. Les États membres notifient ces 

dispositions à la Commission au plus tard 

[un an après la date d'application de la 

présente directive] et toute modification 

ultérieure les concernant dans les meilleurs 
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délais. délais. 

Justification 

Terminologie propre à une directive. 

 

Amendement  55 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les installations et équipements de 

contrôle visés à l'article 11 qui ne 

respectent pas les exigences minimales 

établies à l'annexe V au [date d'application 

du présent règlement] peuvent être utilisés 

pour le contrôle technique pendant une 

période maximale de cinq ans après cette 

date. 

1. Les installations et équipements de 

contrôle visés à l'article 11 qui ne 

respectent pas les exigences minimales 

établies à l'annexe V au [date d'application 

de la présente directive] peuvent être 

utilisés pour le contrôle technique pendant 

une période maximale de cinq ans après 

cette date. 

Justification 

Terminologie propre à une directive. 

 

Amendement  56 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres appliquent les 

exigences établies à l'annexe VII au plus 

tard à partir de la cinquième année suivant 

la date d'application du présent règlement. 

2. Les États membres appliquent les 

exigences établies à l'annexe VII au plus 

tard à partir de la cinquième année suivant 

la date d'application de la présente 

directive. 

Justification 

Terminologie propre à une directive. 

 

Amendement  57 
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Proposition de règlement 

Article 21 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La directive 2009/40/CE et la 

recommandation 2010/378/UE de la 

Commission sont abrogées à compter du 

[date d'application du présent règlement]. 

La directive 2009/40/CE et la 

recommandation 2010/378/UE de la 

Commission sont abrogées à compter du 

[date d'application de la présente 

directive]. 

 

Amendement  58 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement entre en vigueur le 

vingtième jour suivant celui de sa 

publication au Journal officiel de l'Union 

européenne. 

La présente directive entre en vigueur le 

vingtième jour suivant celui de sa 

publication au Journal officiel de l'Union 

européenne. 

 

Amendement  59 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Il est applicable à compter du [12 mois 

après sa date d'entrée en vigueur]. 

Elle est applicable à compter du [24 mois 

après sa date d'entrée en vigueur]. 

 

Amendement  60 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement est obligatoire dans 

tous ses éléments et directement applicable 

dans tout État membre. 

La présente directive est obligatoire dans 

tous ses éléments et directement applicable 

dans tout État membre. 
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Amendement  61 

Proposition de règlement 

Annexe 2 – partie 1 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dans les circonstances exceptionnelles où 

la conception spécifique du véhicule n'est 

pas compatible avec l'application des 

méthodes de contrôle visées par la 

présente annexe, le contrôle est effectué 

conformément aux autres méthodes de 

contrôle recommandées par les autorités 

compétentes des États membres. Toute 

méthode de contrôle ne figurant pas dans 

la présente annexe doit être approuvée, 

par écrit, par l'autorité compétente. 

Justification 

Certains véhicules, tels que les tracteurs et véhicules rapides avec fixations, peuvent être 

particulièrement difficiles à contrôler en raison de leur caractéristiques de conception ou 

parce que les centres de contrôle sont tellement éloignés que le coût nécessaire pour 

moderniser l'équipement destiné à certains véhicules rares serait disproportionné.  C'est 

pourquoi d'autres méthodes de contrôle non conventionnelles, néanmoins approuvées par 

l'autorité compétente, doivent être disponibles. 

 

Amendement  62 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 4.1.2 

  

Texte proposé par la Commission 

4.1.2 Réglage Déterminer 

l'orientation 

horizontale de 

chaque phare en 

feu de croisement 

à l'aide d'un 

dispositif 

d'orientation des 

phares ou d'un 

écran. 

L'orientation d'un 

phare n'est pas dans 

les limites prescrites 

par les exigences. 

 

Amendement du Parlement 

4.1.2 Réglage Déterminer L'orientation d'un 
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l'orientation 

horizontale et 

verticale de 

chaque phare en 

feu de croisement 

à l'aide d'un 

dispositif 

d'orientation des 

phares et d'un 

dispositif de 

contrôle 

électronique afin 

de contrôler, le 

cas échéant, la 

fonctionnalité 

dynamique. 

Vérifier la 

fonction de 

réglage 

dynamique des 

phares et 

l'alignement. 

phare n'est pas dans 

les limites prescrites 

par les exigences. 

 

Justification 

Les mesures verticales constituent les critères d'alignement les plus précis; il convient donc 

de les ajouter. 

Afin de garantir un alignement précis des phares et un ajustement de la distance focale, un 

dispositif d'orientation des phares est nécessaire, notamment pour l'éclairage à décharge 

haute intensité et les systèmes dynamiques contrôlés. Les résultats ne sont pas suffisants en 

utilisant uniquement un écran d'orientation. Pour les systèmes dynamiques contrôlés de 

phares dont la source de lumière est à haute intensité, il y a lieu d'utiliser un dispositif de 

contrôle électronique et un système adapté de vérification de l'alignement des phares. 

 

Amendement  63 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 4.1.3 

  

Texte proposé par la Commission 

4.1.3Commutation Contrôle visuel et 

vérification du 

fonctionnement. 

a) Le commutateur ne 

fonctionne pas 

conformément aux 

exigences (nombre de 

feux allumés en même 
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temps).  

b) Fonctionnement du 

dispositif de 

commande perturbé. 

Amendement du Parlement 

4.1.3 Commutation Contrôle visuel et 

vérification du 

fonctionnement 

en utilisant, le cas 

échéant, un 

dispositif de 

contrôle 

électronique. 

a) Le commutateur ne 

fonctionne pas 

conformément aux 

exigences (nombre de 

feux allumés en même 

temps).  

b) Fonctionnement du 

dispositif de 

commande perturbé. 

Justification 

Afin de tester, de manière fiable, la commutation automatique de la commande des phares 

(par exemple des feux de route), le test devrait être conduit en utilisant un dispositif de 

contrôle électronique pour vérifier son bon fonctionnement. 

 

Amendement  64 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 4.1.5 

  

Texte proposé par la Commission 

4.1.5. Dispositifs de 

réglage de la portée (si 

obligatoire)  

Contrôle visuel et 

vérification du 

fonctionnement, si 

possible. 

a) Dispositif 

inopérant. 

b) Le dispositif 

manuel ne peut être 

actionné depuis le 

siège du conducteur. 

Amendement du Parlement 

4.1.5. Dispositifs de 

réglage de la portée (si 

obligatoire)  

Contrôle visuel et 

vérification du 

fonctionnement 

en utilisant, le cas 

échéant, un 

dispositif de 

contrôle 

électronique. 

a) Dispositif 

inopérant. 

b) Le dispositif 

manuel ne peut être 

actionné depuis le 

siège du conducteur. 
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Justification 

Afin de tester, de manière fiable, la fonction du dispositif de réglage de la portée, le test 

devrait être conduit en utilisant un dispositif de contrôle électronique pour vérifier le bon 

fonctionnement du dispositif. 

 

Amendement  65 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 4.3.2 

  

Texte proposé par la Commission 

4.3.2. Commutation Contrôle visuel et 

vérification du 

fonctionnement. 

a) Le commutateur ne 

fonctionne pas 

conformément aux 

exigences. 

b) Fonctionnement du 

dispositif de 

commande perturbé. 

Amendement du Parlement 

4.3.2 Commutation 

des feux de stop et du 

voyant du frein à 

main 

Contrôle visuel et 

vérification du 

fonctionnement 

en utilisant un 

dispositif de 

contrôle 

électronique pour 

faire varier la 

force exercée sur 

le détecteur de la 

pédale de frein et 

en vérifiant, par 

l'observation, le 

fonctionnement 

du voyant du 

frein à main. 

a) Le commutateur ne 

fonctionne pas 

conformément aux 

exigences. 

b) Fonctionnement du 

dispositif de 

commande perturbé. 

c) Le voyant du frein 

à main ne fonctionne 

pas, ou du moins pas 

correctement. 

Justification 

Un dispositif de contrôle électronique devrait être utilisé pour allumer les signaux du 

détecteur de la pédale de frein afin de contrôler le bon fonctionnement du voyant du frein à 

main (y compris l'enclenchement automatique des feux de détresse), qui est ensuite vérifié par 

une observation directe. 
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Amendement  66 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 4.5.2 

 

  

Texte proposé par la Commission 

4.5.2 Réglage (X)(2) Vérification du 

fonctionnement et 

vérification à 

l'aide d'un 

dispositif 

d'orientation des 

feux 

Mauvaise orientation 

horizontale d'un feu de 

brouillard avant 

lorsque le faisceau 

lumineux présente une 

ligne de coupure. 

Amendement du Parlement 

4.5.2 Réglage (X)(2) Vérification du 

fonctionnement et 

vérification à 

l'aide d'un 

dispositif 

d'orientation des 

feux 

Mauvaise orientation 

horizontale et 

verticale d'un feu de 

brouillard avant 

lorsque le faisceau 

lumineux présente une 

ligne de coupure. 

Justification 

Les mesures verticales constituent les critères d'alignement les plus précis; il convient donc 

de les ajouter. 

 

Amendement  67 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 5.3.2 

  

Texte proposé par la Commission 

5.3.2. Amortisseurs Contrôle visuel, le 

véhicule étant 

placé au-dessus 

d'une fosse ou sur 

un pont élévateur, 

ou à l'aide d'un 

équipement 

spécifique, si 

disponible. 

a) Mauvaise attache 

des amortisseurs au 

châssis ou à l'essieu. 

b) Amortisseur 

endommagé ou 

donnant des signes de 

fuite ou de 

dysfonctionnement 

grave. 
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Amendement du Parlement 

5.3.2. Amortisseurs Contrôle visuel, le 

véhicule étant 

placé au-dessus 

d'une fosse ou sur 

un pont élévateur 

à l'aide d'un 

équipement 

spécifique. 

a) Mauvaise attache 

des amortisseurs au 

châssis ou à l'essieu. 

b) Amortisseur 

endommagé ou 

donnant des signes de 

fuite ou de 

dysfonctionnement 

grave. 

Justification 

Il n'est possible d'évaluer objectivement l'efficacité de l'amortissement du système de 

suspension du véhicule que par l'utilisation d'un dispositif destiné au contrôle de 

l'amortissement. Pour les systèmes de suspension du véhicule contrôlés électroniquement, il 

convient d'utiliser un dispositif de contrôle électronique pour tester le système de suspension 

pendant que d'autres mesures sont effectuées simultanément par un dispositif de contrôle de 

l'amortissement pour évaluer le bon fonctionnement du système. Il est proposé qu'une 

différence de 30 % entre le côté gauche et le côté droit du même essieu soit considérée 

comme un critère pratique et réaliste d'approbation ou de refus. 

 

Amendement  68 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 5.3.2.1 

  

Texte proposé par la Commission 

5.3.2.1 Essai de 

performance 

d'amortissage 

Utilisation d'un 

équipement 

spécifique et 

comparaison des 

différences entre 

droite et gauche 

et/ou avec les 

valeurs absolues 

indiquées par le 

constructeur. 

a) Écart significatif 

entre la droite et la 

gauche. 

 

b) Les valeurs 

minimales indiquées 

ne sont pas atteintes. 

Amendement du Parlement 

5.3.2.1 Essai de 

performance 

d'amortissement 

Utilisation d'un 

dispositif de 

contrôle de 

l'amortissement 

a) Écart significatif 

entre la droite et la 

gauche. 

b) Non respect des 
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et comparaison 

des différences 
entre la droite et 

la gauche et les 

facteurs 

d'amortissement  

des constructeurs 

automobiles si ces 

facteurs sont 

supérieurs à la 

limite générale 

de 0,1. 

facteurs 

d'amortissement. 

c) Déséquilibre de 

plus de 30 % des 

mesures entre le côté 

gauche et le côté droit 

du même essieu. 

Justification 

Il n'est possible d'évaluer objectivement l'efficacité de l'amortissement du système de 

suspension du véhicule que par l'utilisation d'un dispositif destiné au contrôle de 

l'amortissement. Pour les systèmes de suspension du véhicule contrôlés électroniquement, il 

convient d'utiliser un dispositif de contrôle électronique pour tester le système de suspension 

pendant que d'autres mesures sont effectuées simultanément par un dispositif de contrôle de 

l'amortissement pour évaluer le bon fonctionnement du système. 

Il est proposé qu'une différence de 30 % entre le côté gauche et le côté droit du même essieu 

soit considérée comme un critère pratique et réaliste d'approbation ou de refus. 

 

Amendement  69 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 8.2.2.2 

 

Texte proposé par la Commission 

8.2.2.2 Opacité  

 

Ces dispositions ne sont pas 

applicables aux véhicules 

immatriculés ou mis en 

circulation avant le 

1er janvier 1980. 

a) Mesure de l'opacité des 

fumées en accélération libre 

(moteur débrayé, de la 

vitesse de ralenti à la vitesse 

de coupure de 

l'alimentation), vitesses au 

point mort et pédale 

d'embrayage enfoncée. 

a) Pour les véhicules 

immatriculés ou mis en 

circulation pour la 

première fois après la 

date spécifiée dans les 

exigences. 

 b) Mise en condition du 

véhicule: 

l'opacité dépasse le 

niveau consigné sur la 

plaque signalétique 

placée sur le véhicule 

par le constructeur; 
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 1. les véhicules peuvent être 

contrôlés sans mise en 

condition préalable, mais 

non sans que l'on se soit 

assuré, pour des raisons de 

sécurité, que le moteur est 

chaud et dans un état 

mécanique satisfaisant; 

b) Lorsque cette 

information n'est pas 

disponible, ou lorsque 

les exigences 

n'autorisent pas le 

recours à des valeurs de 

référence, 

 2. exigences concernant la 

mise en condition: 

pour les moteurs à 

aspiration naturelle: 

2,5 m-1, 

 i) Le moteur doit être chaud: 

autrement dit, la température 

de l'huile moteur mesurée 

par une sonde dans le tube 

de la jauge doit au moins 

être égale à 80 °C ou 

correspondre à la 

température de 

fonctionnement normale si 

celle-ci est inférieure, ou la 

température du bloc-moteur, 

mesurée d'après le niveau du 

rayonnement infrarouge, doit 

atteindre une valeur au 

moins équivalente.  Si, à 

cause de la configuration du 

véhicule, il n'est pas possible 

de procéder à ces mesures, la 

température normale de 

fonctionnement du moteur 

pourra être établie 

autrement, par exemple en se 

basant sur le fonctionnement 

du ventilateur de 

refroidissement; 

pour les moteurs 

turbocompressés:  3 m-1  

ou, pour les véhicules 

indiqués dans les 

exigences ou les 

véhicules immatriculés 

ou mis en circulation 

pour la première fois 

après la date spécifiée 

dans les exigences, 

 

1,5 m-1. 

 ii) le système d'échappement 

doit être purgé par trois 

coups d'accélération à vide 

ou par un moyen équivalent. 

 

 c) Procédure d'essai:  

 1. Le moteur et, le cas 

échéant, le turbocompresseur 

doivent tourner au ralenti 

avant le lancement de 
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chaque cycle d'accélération 

libre.  Pour les moteurs de 

poids lourds, cela signifie 

qu'il faut attendre au moins 

dix secondes après le 

relâchement de la commande 

des gaz; 

 2. au départ de chaque cycle 

d'accélération libre, la pédale 

des gaz doit être enfoncée 

rapidement et 

progressivement (en moins 

d'une seconde), mais non 

brutalement, de manière à 

obtenir un débit maximal de 

la pompe d'injection; 

 

 3. à chaque cycle 

d'accélération libre, le 

moteur doit atteindre la 

vitesse de coupure de 

l'alimentation, ou, pour les 

voitures à transmission 

automatique, la vitesse 

indiquée par le constructeur 

ou, si celle-ci n'est pas 

connue, les deux tiers de la 

vitesse de coupure de 

l'alimentation avant que la 

commande des gaz ne soit 

relâchée.  On pourra s'en 

assurer, par exemple, en 

surveillant le régime du 

moteur ou en laissant passer 

un laps de temps suffisant 

entre le moment où on 

enfonce la pédale des gaz et 

le moment où on la relâche, 

soit au moins deux secondes 

pour les véhicules des 

catégories 1 et 2 de 

l'annexe I. 

 

 4. Les véhicules ne doivent 

être refusés que si la 

moyenne arithmétique des 

valeurs observées dans au 

moins les trois derniers 

cycles d'accélération libre 

 



 

AD\937467FR.doc 43/48 PE506.045v04-00 

 FR 

dépasse la valeur limite 

Cette moyenne peut être 

calculée en ignorant les 

valeurs observées qui 

s'écartent fortement de la 

moyenne mesurée, ou être 

obtenue par un autre mode 

de calcul statistique qui tient 

compte de la dispersion des 

valeurs mesurées. Les États 

membres peuvent limiter le 

nombre de cycles d'essai à 

effectuer. 

 5. Afin d'éviter des essais 

inutiles, les États membres 

peuvent refuser les véhicules 

pour lesquels les valeurs 

mesurées après moins de 

trois cycles d'accélération 

libre ou après les cycles de 

purge sont nettement au-

dessus des limites.  Afin 

d'éviter des essais inutiles, 

les États membres peuvent 

accepter les véhicules pour 

lesquels les valeurs mesurées 

après moins de trois cycles 

d'accélération libre ou après 

les cycles de purge sont 

nettement en dessous des 

limites. 

 

Amendement du Parlement 

8.2.2.2 Opacité  

Ces dispositions ne sont pas 

applicables aux véhicules 

immatriculés ou mis en 

circulation avant le 

1er janvier 1980. 

a) Mesure de l'opacité des 

fumées en accélération libre 

(moteur débrayé, de la vitesse 

de ralenti à la vitesse de 

coupure de l'alimentation), 

vitesses au point mort et 

pédale d'embrayage 

enfoncée. Le contrôle à la 

sortie du tuyau 

d'échappement est toujours 

la méthode d'évaluation des 

émissions à l'échappement 

appliquée par défaut, même 

si elle est combinée à un 

(a) Pour les véhicules 

immatriculés ou mis en 

circulation pour la 

première fois après la 

date spécifiée dans les 

exigences. 
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diagnostic embarqué. 

 (b) Mise en condition du 

véhicule: 

l'opacité dépasse le 

niveau consigné sur la 

plaque signalétique 

placée sur le véhicule 

par le constructeur; 

 1. les véhicules peuvent être 

contrôlés sans mise en 

condition préalable, mais non 

sans que l'on se soit assuré, 

pour des raisons de sécurité, 

que le moteur est chaud et 

dans un état mécanique 

satisfaisant; 

b) Lorsque cette 

information n'est pas 

disponible, ou lorsque 

les exigences 

n'autorisent pas le 

recours à des valeurs de 

référence, 

 2. exigences concernant la 

mise en condition: 

pour les moteurs à 

aspiration naturelle: 

2,5 m-1, 

 i) Le moteur doit être chaud: 

autrement dit, la température 

de l'huile moteur mesurée par 

une sonde dans le tube de la 

jauge doit au moins être égale 

à 80 °C ou correspondre à la 

température de 

fonctionnement normale si 

celle-ci est inférieure, ou la 

température du bloc-moteur, 

mesurée d'après le niveau du 

rayonnement infrarouge, doit 

atteindre une valeur au moins 

équivalente.  Si, à cause de la 

configuration du véhicule, il 

n'est pas possible de procéder 

à ces mesures, la température 

normale de fonctionnement 

du moteur pourra être établie 

autrement, par exemple en se 

basant sur le fonctionnement 

du ventilateur de 

refroidissement; 

pour les moteurs 

turbocompressés:  

3 m-1, 

ou, pour les véhicules 

indiqués dans les 

exigences ou les 

véhicules immatriculés 

ou mis en circulation 

pour la première fois 

après la date spécifiée 

dans les exigences, 

1,5 m-1 

ou 

0,2 m-1 

 (ii) le système d'échappement 

doit être purgé par trois coups 

d'accélération à vide ou par 

un moyen équivalent. 
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 c) Procédure d'essai:  

 1. Le moteur et, le cas 

échéant, le turbocompresseur 

doivent tourner au ralenti 

avant le lancement de chaque 

cycle d'accélération libre. 

Pour les moteurs de poids 

lourds, cela signifie qu'il faut 

attendre au moins 

dix secondes après le 

relâchement de la commande 

des gaz; 

 

 2. au départ de chaque cycle 

d'accélération libre, la pédale 

des gaz doit être enfoncée 

rapidement et 

progressivement (en moins 

d'une seconde), mais non 

brutalement, de manière à 

obtenir un débit maximal de 

la pompe d'injection; 

 

 3. à chaque cycle 

d'accélération libre, le moteur 

doit atteindre la vitesse de 

coupure de l'alimentation, ou, 

pour les voitures à 

transmission automatique, la 

vitesse indiquée par le 

constructeur ou, si celle-ci 

n'est pas connue, les deux 

tiers de la vitesse de coupure 

de l'alimentation avant que la 

commande des gaz ne soit 

relâchée.  On pourra s'en 

assurer, par exemple, en 

surveillant le régime du 

moteur ou en laissant passer 

un laps de temps suffisant 

entre le moment où on 

enfonce la pédale des gaz et 

le moment où on la relâche, 

soit au moins deux secondes 

pour les véhicules des 

catégories 1 et 2 de 

l'annexe I. 

Les niveaux de NOx ne 

sont pas conformes 

aux exigences. 
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 4. Les véhicules ne doivent 

être refusés que si la 

moyenne arithmétique des 

valeurs observées dans au 

moins les trois derniers 

cycles d'accélération libre 

dépasse la valeur limite Cette 

moyenne peut être calculée 

en ignorant les valeurs 

observées qui s'écartent 

fortement de la moyenne 

mesurée, ou être obtenue par 

un autre mode de calcul 

statistique qui tient compte 

de la dispersion des valeurs 

mesurées. Les États membres 

peuvent limiter le nombre de 

cycles d'essai à effectuer. 

Valeurs des particules 

non conformes aux 

exigences. 

 5. Afin d'éviter des essais 

inutiles, les États membres 

peuvent refuser les véhicules 

pour lesquels les valeurs 

mesurées après moins de 

trois cycles d'accélération 

libre ou après les cycles de 

purge sont nettement au-

dessus des limites.  Afin 

d'éviter des essais inutiles, les 

États membres peuvent 

accepter les véhicules pour 

lesquels les valeurs mesurées 

après moins de trois cycles 

d'accélération libre ou après 

les cycles de purge sont 

nettement en dessous des 

limites. Mesure du niveau de 

NOx et de particules grâce à 

un équipement adapté ou à 

un opacimètre fonctionnel 

en appliquant la méthode de 

l'accélération libre. 

 

Justification 

Le diagnostic embarqué n'est pas une méthode d'évaluation des émissions entièrement fiable, 

c'est pourquoi il y a lieu de mesurer les émissions au niveau du tuyau d'échappement. Les 

NOx posent un problème particulier sur les véhicules fonctionnant au diesel, étant donné que 
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des niveaux faibles de fumée entraînent normalement des niveaux élevés de NOx. Pour les 

véhicules équipés d'un filtre à particules, il importe de mesurer les niveaux de particules et 

pas le niveau d'opacité. Afin d'assurer l'harmonisation et la précision des mesures, les 

températures et la vitesse du moteur devraient être mesurées conformément aux conditions 

d'essai du constructeur automobile. 

 

Amendement  70 

 

Proposition de règlement 

Partie technique – Annexe V – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) un dispositif permettant de tester 

l'efficacité des amortisseurs; 

(10) un dispositif de contrôle de 

l'amortissement destiné à mesurer 

l'absorption de l'énergie des oscillations 

de la suspension du véhicule afin de 

contrôler l'efficacité de l'amortissement 

des éléments du système de suspension du 

véhicule. 

Justification 

Il n'est possible d'évaluer objectivement l'efficacité de l'amortissement du système de 

suspension d'un véhicule qu'en utilisant un dispositif de contrôle de l'amortissement 

s'appuyant sur les facteurs d'amortissement des constructeurs automobiles si ces facteurs sont 

supérieurs à la limite générale de 0,1. 
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