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Amendement 9
Virginie Joron

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les prescriptions concernant les 
émissions pour la réception par type des 
véhicules à moteur ont été progressivement 
et sensiblement durcies par l’introduction 
et la révision ultérieure des normes Euro. 
Si, d’une manière générale, les véhicules 
sont parvenus à réduire considérablement 
les émissions de polluants réglementés, tel 
n’a pas été le cas pour les émissions de 
NOx provenant de moteurs diesel ou de 
particules pour les moteurs essence à 
injection directe, en particulier dans les 
véhicules légers. Il est donc nécessaire de 
prendre des mesures pour corriger cette 
situation.

(3) Les prescriptions concernant les 
émissions pour la réception par type des 
véhicules à moteur ont été progressivement 
et sensiblement durcies par l’introduction 
et la révision ultérieure des normes Euro. 
Si, d’une manière générale, les véhicules 
sont parvenus à réduire considérablement 
les émissions de polluants réglementés, tel 
n’a pas été le cas pour les émissions de 
NOx provenant de moteurs diesel ou de 
particules pour les moteurs essence à 
injection directe, en particulier dans les 
véhicules légers. Il est donc nécessaire de 
prendre des mesures pour corriger cette 
situation, tout en ne pénalisant pas les 
particuliers déjà propriétaires de 
véhicules diesel ou essence à injection 
directe.

Or. fr

Amendement 10
Virginie Joron

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La transparence des informations 
de réparation pour les acteurs du marché 
intérieur est une valeur importante de 
l'Union, en particulier pour les européens 
souhaitant vendre ou acheter leur voiture 
d'occasion en Europe.

Or. fr

Amendement 11
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
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Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L’accès aux informations sur la 
réparation et l’entretien des véhicules 
pour les opérateurs indépendants est 
essentiel pour rétablir la confiance des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 12
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Les violations récentes du cadre 
juridique existant par les constructeurs, 
y compris les obligations légales en vertu 
du règlement (CE) no 715/2007, ont 
démontré l’absence de mécanismes de 
contrôle et d’exécution. Les 
consommateurs n’ont pas été indemnisés 
de manière satisfaisante, car même dans 
les cas où une indemnisation a été 
accordée, les véhicules n’ont pas été mis 
en conformité avec les normes Euro 5 et 
Euro 6. Étant donné que, de plus en plus 
souvent, les interdictions de circuler en 
véhicule diesel dans les villes européennes 
affectent la vie quotidienne des citoyens, 
des mesures de compensation adéquates 
consisteraient à équiper les véhicules 
concernés de la dernière technologie de 
traitement des gaz d’échappement 
(«modification du matériel») ou à offrir 
des primes de conversion dans le cas où le 
consommateur souhaite échanger un 
véhicule acheté contre un modèle plus 
propre.

Or. en
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Amendement 13
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de contribuer à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
qualité de l’air et de réduire les émissions 
des véhicules, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en ce qui concerne les modalités des 
procédures, essais et prescriptions 
spécifiques pour la réception par type. La 
délégation aurait notamment pour objet: de 
compléter le règlement (CE) nº 715/2007 
par de telles modalités révisées ainsi que 
par les cycles d’essai utilisés pour mesurer 
les émissions; d’établir les prescriptions 
nécessaires à l’application de l’interdiction 
d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui 
réduisent l’efficacité des systèmes de 
contrôle des émissions; de prendre les 
mesures nécessaires à l’application de 
l’obligation faite au constructeur de 
fournir un accès sans restriction et dans 
un format normalisé aux informations sur 
la réparation et l’entretien des véhicules; 
d’adopter une procédure de mesure révisée 
pour les particules. La délégation devrait, 
en outre, inclure la modification du 
règlement (CE) nº 715/2007 afin de réviser 
à la baisse les facteurs de conformité 
finaux pour tenir compte des progrès 
techniques des PEMS, de ré-étalonner les 
valeurs limites basées sur la masse de 
particules et d’introduire des valeurs 
limites basées sur le nombre de particules. 
Il importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 

(11) Afin de contribuer à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
qualité de l’air et de réduire les émissions 
des véhicules, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en ce qui concerne les modalités des 
procédures, essais et prescriptions 
spécifiques pour la réception par type. La 
délégation aurait notamment pour objet: de 
compléter le règlement (CE) nº 715/2007 
par de telles modalités révisées ainsi que 
par les cycles d’essai utilisés pour mesurer 
les émissions; d’établir les prescriptions 
nécessaires à l’application de l’interdiction 
d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui 
réduisent l’efficacité des systèmes de 
contrôle des émissions; d’adopter une 
procédure de mesure révisée pour les 
particules. Nonobstant le court laps de 
temps entre l’entrée en vigueur du présent 
règlement et l’abrogation des dispositions 
relatives aux informations sur la 
réparation et l’entretien des véhicules par 
le règlement (UE) 2018/858, afin de 
garantir la sécurité juridique et de 
garantir que toutes les options sont à la 
disposition du législateur, la délégation 
devrait également inclure les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de 
l’obligation incombant au constructeur de 
fournir un accès sans restriction et dans 
un format normalisé aux informations sur 
la réparation et l’entretien des véhicules. 
La délégation devrait, en outre, inclure la 
modification du règlement (CE) 
nº 715/2007 afin de réviser à la baisse les 
facteurs de conformité finaux pour tenir 
compte des progrès techniques des PEMS, 



PE644.807v01-00 6/11 AM\1193838FR.docx

FR

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 
avril 2016. En particulier, pour garantir 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devraient recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs experts 
devraient systématiquement avoir accès 
aux réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

de ré-étalonner les valeurs limites basées 
sur la masse de particules et d’introduire 
des valeurs limites basées sur le nombre de 
particules. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 
avril 2016. En particulier, pour garantir 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devraient recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs experts 
devraient systématiquement avoir accès 
aux réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

Or. en

Amendement 14
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de contribuer à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
qualité de l’air et de réduire les émissions 
des véhicules, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en ce qui concerne les modalités des 
procédures, essais et prescriptions 
spécifiques pour la réception par type. La 
délégation aurait notamment pour objet: de 
compléter le règlement (CE) nº 715/2007 
par de telles modalités révisées ainsi que 
par les cycles d’essai utilisés pour mesurer 
les émissions; d’établir les prescriptions 
nécessaires à l’application de l’interdiction 
d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui 
réduisent l’efficacité des systèmes de 
contrôle des émissions; de prendre les 

(11) Afin de contribuer à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
qualité de l’air et de réduire les émissions 
des véhicules, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en ce qui concerne les modalités des 
procédures, essais et prescriptions 
spécifiques pour la réception par type. La 
délégation aurait notamment pour objet: de 
compléter le règlement (CE) nº 715/2007 
par de telles modalités révisées ainsi que 
par les cycles d’essai utilisés pour mesurer 
les émissions; d’établir les prescriptions 
nécessaires à l’application de l’interdiction 
d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui 
réduisent l’efficacité des systèmes de 
contrôle des émissions; d’adopter une 
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mesures nécessaires à l’application de 
l’obligation faite au constructeur de 
fournir un accès sans restriction et dans 
un format normalisé aux informations sur 
la réparation et l’entretien des véhicules; 
d’adopter une procédure de mesure révisée 
pour les particules. La délégation devrait, 
en outre, inclure la modification du 
règlement (CE) nº 715/2007 afin de réviser 
à la baisse les facteurs de conformité 
finaux pour tenir compte des progrès 
techniques des PEMS, de ré-étalonner les 
valeurs limites basées sur la masse de 
particules et d’introduire des valeurs 
limites basées sur le nombre de particules. 
Il importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 
avril 2016. En particulier, pour garantir 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devraient recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs experts 
devraient systématiquement avoir accès 
aux réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

procédure de mesure révisée pour les 
particules. La délégation devrait, en outre, 
inclure la modification du règlement (CE) 
nº 715/2007 afin de réviser à la baisse les 
facteurs de conformité finaux pour tenir 
compte des progrès techniques des PEMS, 
de ré-étalonner les valeurs limites basées 
sur la masse de particules et d’introduire 
des valeurs limites basées sur le nombre de 
particules. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 
avril 2016. En particulier, pour garantir 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devraient recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs experts 
devraient systématiquement avoir accès 
aux réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

Or. en

Justification

Rien ne justifie une modification quelconque du règlement (CE) no 715/2007 relatif aux 
informations sur la réparation et l'entretien des véhicules puisque toutes les dispositions à ce 
sujet ont été déplacées dans le nouveau règlement-cadre de réception par type, le règlement 
(UE) 2018/858.

Amendement 15
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de contribuer à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
qualité de l’air et de réduire les émissions 
des véhicules, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en ce qui concerne les modalités des 
procédures, essais et prescriptions 
spécifiques pour la réception par type. La 
délégation aurait notamment pour objet: de 
compléter le règlement (CE) nº 715/2007 
par de telles modalités révisées ainsi que 
par les cycles d’essai utilisés pour mesurer 
les émissions; d’établir les prescriptions 
nécessaires à l’application de l’interdiction 
d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui 
réduisent l’efficacité des systèmes de 
contrôle des émissions; de prendre les 
mesures nécessaires à l’application de 
l’obligation faite au constructeur de fournir 
un accès sans restriction et dans un format 
normalisé aux informations sur la 
réparation et l’entretien des véhicules; 
d’adopter une procédure de mesure révisée 
pour les particules. La délégation devrait, 
en outre, inclure la modification du 
règlement (CE) nº 715/2007 afin de réviser 
à la baisse les facteurs de conformité 
finaux pour tenir compte des progrès 
techniques des PEMS, de ré-étalonner les 
valeurs limites basées sur la masse de 
particules et d’introduire des valeurs 
limites basées sur le nombre de particules. 
Il importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 
avril 2016. En particulier, pour garantir 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devraient recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs experts 

(11) Afin de contribuer à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
qualité de l’air et de réduire les émissions 
des véhicules, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en ce qui concerne les modalités des 
procédures, essais et prescriptions 
spécifiques pour la réception par type. La 
délégation aurait notamment pour objet: de 
compléter le règlement (CE) nº 715/2007 
par de telles modalités révisées ainsi que 
par les cycles d’essai utilisés pour mesurer 
les émissions; d’établir les prescriptions 
nécessaires à l’application de l’interdiction 
d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui 
réduisent l’efficacité des systèmes de 
contrôle des émissions; de prendre les 
mesures nécessaires à l’application de 
l’obligation faite au constructeur de fournir 
un accès sans restriction et dans un format 
normalisé aux informations sur la 
réparation et l’entretien des véhicules, en 
particulier, mais pas seulement, pour les 
véhicules qui ont été vendus à des 
consommateurs qui ont été mal informés 
sur le niveau d’émission de ces véhicules, 
entraînant des dommages pour les 
consommateurs; d’adopter une procédure 
de mesure révisée pour les particules. La 
délégation devrait, en outre, inclure la 
modification du règlement (CE) 
nº 715/2007 afin de réviser à la baisse les 
facteurs de conformité finaux pour tenir 
compte des progrès techniques des PEMS, 
de ré-étalonner les valeurs limites basées 
sur la masse de particules et d’introduire 
des valeurs limites basées sur le nombre de 
particules. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 
avril 2016. En particulier, pour garantir 
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devraient systématiquement avoir accès 
aux réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devraient recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs experts 
devraient systématiquement avoir accès 
aux réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

Or. en

Amendement 16
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir établir des 
règles relatives aux émissions des 
véhicules à moteur afin de contribuer à la 
réalisation des objectifs fondamentaux en 
matière de qualité de l’air, ne peuvent pas 
être réalisés de manière suffisante par les 
États membres, vu que les véhicules à 
moteur ayant fait l’objet d’une réception 
par type valable peuvent être 
commercialisés par-delà les frontières 
nationales, mais peuvent, en raison de 
l’ampleur et des effets de l’action 
envisagée, être réalisés plus efficacement 
au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter 
des mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité, tel qu’énoncé 
audit article, le présent règlement n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

(14) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir établir des 
règles relatives aux émissions des 
véhicules à moteur afin de contribuer à la 
réalisation des objectifs fondamentaux en 
matière de qualité de l’air, ne peuvent pas 
être réalisés de manière suffisante par les 
États membres, vu que les véhicules à 
moteur ayant fait l’objet d’une réception 
par type valable peuvent être 
commercialisés par-delà les frontières 
nationales et que les consommateurs 
doivent être protégés de la même façon 
dans l’ensemble de l’Union, mais que ces 
objectifs peuvent, en raison de l’ampleur et 
des effets de l’action envisagée, être 
réalisés plus efficacement au niveau de 
l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité, tel qu’énoncé audit 
article, le présent règlement n’excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Or. en
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Amendement 17
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 715/2007
«Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

6) l’article 8 est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

«Article 8
Actes délégués concernant l’accès aux 
informations sur la réparation et 
l’entretien des véhicules
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 14 bis afin de compléter les 
articles 6 et 7. Il s’agit notamment de la 
définition et de la mise à jour des 
spécifications techniques relatives aux 
modalités de communication des 
informations sur les systèmes de 
diagnostic embarqués et la réparation et 
l’entretien des véhicules, une attention 
particulière étant accordée aux besoins 
spécifiques des PME.»;

Or. en

Justification

Toutes les dispositions relatives aux informations sur la réparation et l’entretien des 
véhicules ont été déplacées dans le nouveau règlement-cadre de réception par type, le 
règlement (UE) 2018/858. Il n’est donc pas nécessaire de déléguer des pouvoirs sur la 
réparation et l’entretien des véhicules eu égard au règlement (CE) no 715/2007.

Amendement 18
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 8 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 14 bis afin de compléter les 
articles 6 et 7. Il s’agit notamment de la 
définition et de la mise à jour des 
spécifications techniques relatives aux 
modalités de communication des 
informations sur les systèmes de diagnostic 
embarqués et la réparation et l’entretien 
des véhicules, une attention particulière 
étant accordée aux besoins spécifiques des 
PME.»;

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 14 bis afin de compléter les 
articles 6 et 7. Il s’agit notamment de la 
définition et de la mise à jour des 
spécifications techniques relatives aux 
modalités de communication des 
informations sur les systèmes de diagnostic 
embarqués et la réparation et l’entretien 
des véhicules, une attention particulière 
étant accordée aux besoins spécifiques des 
PME, des micro-entreprises et des 
opérateurs indépendants.»;

Or. en

Justification

Cette modification est nécessaire pour améliorer le champ d’application.

Amendement 19
Maria Grapini, Monika Beňová

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
troisième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
cinquième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Or. en


