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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L'accroissement de la mobilité des personnes dans l'Union européenne requiert une législation 

plus harmonisée des contrôles techniques. Elle est nécessaire non seulement pur améliorer la 

sécurité routière, mais également pour donner aux citoyens des informations valables 

concernant les véhicules achetés dans un autre État membre. Avec l'évolution de la 

technologie, il convient d'ajuster la législation pour y inclure les véhicules qui, jusqu'à 

présent, n'étaient pas couverts par le champ d'application de la législation. 

 

Le rapporteur propose plusieurs améliorations du texte. 

 

En premier lieu, le certificat de contrôle et le protocole du contrôle technique doivent être 

disponibles en ligne pour les parties intéressées. Celles-ci sont par exemple l'inspecteur 

menant un contrôle routier, le centre de contrôle technique dans l'État membre où le véhicule 

est dorénavant enregistré, voire l'acquéreur du véhicule. Le fait que les relevés du compteur 

kilométrique soient disponibles est indispensable pour éviter toute manipulation de celui-ci. 

 

Ensuite, il existe déjà un mécanisme d'échange d'informations entre États membres, à savoir 

EUCARIS. Il est superflu de mettre en place un nouveau mécanisme d'échange d'informations 

ou d'explorer la faisabilité d'une plateforme d'information sur les véhicules électroniques 

européens. En lieu et place, la Commission devrait examiner les possibilités d'étendre le cadre 

d'EUCARIS. Selon le rapporteur, cette solution serait la plus intéressante du point de vue 

financier et la plus rapide à mettre en place.  

 

Enfin, le rapporteur estime que des mesures sanctionnant les manipulations des compteurs 

kilométriques sont inutiles lorsque les relevés sont accessibles aux parties intéressées. Celles-

ci seront dissuadées de manipuler les relevés des compteurs si ces données sont disponibles. 

AMENDEMENTS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des 

transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 

suivants: 

Amendement  1 

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 

(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 
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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. 

nombre de décès tendant à augmenter dans 

cette catégorie. 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. Les contrôles ne doivent 

toutefois pas concerner les vélomoteurs, 

bien que ces véhicules soient 

surreprésentés dans les statistiques des 

accidents mortels, car il serait 

impraticable et contraire au principe de 

proportionnalité d'effectuer le contrôle de 

ces engins très nombreux. 

Justification 

Il n'est pas réaliste d'inclure les vélomoteurs dans le champ d'application du présent 

règlement. Cela obligerait en effet les propriétaires d'un vélomoteur qui habitent dans une 

région rurale, par exemple, à parcourir une longue distance sur des routes à grande 

circulation pour se rendre dans un centre de contrôle. Cela les exposerait, ainsi que les 

autres usagers de la route, à des risques inutiles. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les véhicules agricoles dont la vitesse 

maximale par construction est supérieure à 

40 km/h sont de plus en plus utilisés pour 

remplacer les camions dans les activités de 

transport locales. Dès lors que le risque 

qu'ils représentent est comparable à celui 

des camions, ces véhicules devraient être 

soumis aux mêmes contrôles. 

(8) Les véhicules agricoles dont la vitesse 

maximale par construction est supérieure à 

40 km/h sont de plus en plus utilisés pour 

remplacer les camions dans les activités de 

transport locales et concurrencent ainsi les 

modes de transport traditionnels de 

marchandises. Dès lors que le risque qu'ils 

représentent est comparable à celui des 

camions, ces véhicules devraient être 

soumis aux mêmes contrôles. 

Justification 

Les véhicules de la catégorie T5 participant de plus en plus à la circulation routière, ils 

doivent être soumis à un contrôle technique complet. 
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Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les véhicules présentant un intérêt 

historique sont réputés préserver le 

patrimoine de l'époque à laquelle ils ont été 

construits et être rarement utilisés sur la 

voie publique. Il convient dès lors de 

permettre aux États membres d'étendre le 

contrôle technique à cette catégorie de 

véhicules. Il devrait également appartenir 

aux États membres de réglementer le 

contrôle technique des autres types de 

véhicules spécialisés. 

(9) (9) Les véhicules présentant un intérêt 

historique sont réputés préserver le 

patrimoine de l'époque à laquelle ils ont été 

construits. Ils constituent des biens 

culturels et ne sont pas utilisés 

régulièrement dans la vie quotidienne. Il 

convient dès lors de permettre aux États 

membres d'étendre le contrôle technique à 

cette catégorie de véhicules. Toutefois, ce 

droit ne doit pas déboucher sur 

l'application de normes plus strictes que 

celles qui s'appliquaient à l'origine à ces 

véhicules. Il devrait également appartenir 

aux États membres de réglementer le 

contrôle technique des autres types de 

véhicules spécialisés. 

Justification 

Les véhicules qui présentent un intérêt historique constituent des biens culturels et ne sont pas 

utilisés régulièrement dans la vie quotidienne. Ils doivent donc faire l'objet de règles 

différentes. 

 

Amendement  4 

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. 
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Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour l'inspection des véhicules et de 

leurs composants électroniques de sécurité 

en particulier, il est indispensable d'avoir 

accès aux spécifications techniques de 

chaque véhicule. Par conséquent, les 

constructeurs devraient non seulement 

fournir l'ensemble des données couvertes 

par le certificat de conformité mais aussi 

rendre accessibles les données nécessaires 

à la vérification du bon fonctionnement des 

composants de sécurité et de protection de 

l'environnement. De même, les dispositions 

relatives à l'accès aux informations sur les 

réparations et l'entretien devraient autoriser 

l'accès des centres d'inspection aux 

informations nécessaires au contrôle 

technique. Ces dispositions sont cruciales, 

notamment dans le domaine des systèmes 

commandés électroniquement, et devraient 

couvrir tous les éléments installés par le 

constructeur. 

(11) Pour l'inspection des véhicules et de 

leurs composants électroniques de sécurité 

en particulier, il est indispensable d'avoir 

accès aux spécifications techniques de 

chaque véhicule. Par conséquent, les 

constructeurs devraient non seulement 

fournir l'ensemble des données couvertes 

par le certificat de conformité mais aussi 

rendre accessibles les données nécessaires 

à la vérification du bon fonctionnement des 

systèmes de sécurité et de protection de 

l'environnement. Les données devraient 

inclure les détails qui permettent de veiller 

à ce que le bon fonctionnement des 

systèmes de sécurité des véhicules puisse 

être inspecté dans un cadre de contrôle 

technique périodique afin d'obtenir un 

taux d'approbation ou d'échec prévisible. 

De même, les dispositions relatives à 

l'accès aux informations sur les réparations 

et l'entretien devraient autoriser l'accès des 

centres d'inspection aux informations 

nécessaires au contrôle technique. Ces 

dispositions sont cruciales, notamment 

dans le domaine des systèmes commandés 

électroniquement, et devraient couvrir tous 

les éléments installés par le constructeur. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) La fréquence des contrôles devrait être 

adaptée en fonction du type de véhicule et 

de son kilométrage. Les véhicules risquent 

(17) La fréquence des contrôles devrait être 

adaptée en fonction du type de véhicule. 

Les véhicules risquent davantage de 



 

AD\934513FR.doc 7/21 PE506.080v02-00 

 FR 

davantage de présenter des défaillances 

techniques lorsqu'ils atteignent un certain 

âge et, surtout en cas d'utilisation 

intensive, lorsqu'ils atteignent un certain 

kilométrage. Il convient dès lors 

d'augmenter la fréquence des contrôles 

des véhicules âgés et des véhicules au 

kilométrage élevé. 

présenter des défaillances techniques 

lorsqu'ils atteignent un certain âge. Il 

convient dès lors de contrôler les véhicules 

âgés à intervalles réguliers. 

 

Amendement  7 

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) 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. Dans la mesure 

du possible, une version électronique de 

ce certificat devrait être mise à la 

disposition des parties intéressées, dans le 

respect de la protection des données à 

caractère personnel. 

 

Amendement  8 

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 

(23) On estime que la fraude au compteur 

kilométrique concerne 5 % à 12 % des 

ventes de véhicules d'occasion au sein 

d'un même pays (ces chiffres étant encore 

plus élevés dans le cas de ventes 

transfrontalières), ce qui se traduit par un 

coût très important, de l'ordre de plusieurs 

milliards d'euros par an, pour la société et 
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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. 

par une évaluation incorrecte de l'état des 

véhicules. Pour lutter contre cette fraude, la 

mention du kilométrage et la mise à 

disposition de ces relevés aux parties 

intéressées dans toute l'Union devraient 

faciliter la détection de toute altération ou 

manipulation du compteur kilométrique. 

Les États membres pourraient vérifier 

l'exactitude du kilométrage pendant toute 

la durée de vie des véhicules au moyen 

d'une banque de données centrale dans 

laquelle seraient enregistrés tous les 

relevés effectués par différents 

intervenants (concessionnaires, centres de 

réparation, centres de contrôles). Les 

États membres devraient rendre 

disponibles les relevés des compteurs 

kilométriques par le biais d'échanges 

électroniques d'informations, mais en 

respectant la protection des données à 

caractère personnel. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Le contrôle technique s'inscrit dans un 

cadre réglementaire plus large qui 

s'applique aux véhicules tout au long de 

leur durée de vie, de leur homologation à 

leur démolition, en passant par 

l'immatriculation et les inspections. 

L'élaboration et l'interconnexion des bases 

de données électroniques des États et des 

constructeurs devrait en principe 

contribuer à améliorer l'efficacité de 

l'ensemble de la chaîne administrative en 

réduisant les coûts et les charges 

administratives. Dans cette optique, la 

Commission devrait dès lors réaliser une 

étude sur la faisabilité, le coût et les 

avantages d'une plateforme électronique 

européenne d'information sur les véhicules. 

(25) Le contrôle technique s'inscrit dans un 

cadre réglementaire plus large qui 

s'applique aux véhicules tout au long de 

leur durée de vie, de leur homologation à 

leur démolition, en passant par 

l'immatriculation et les inspections. 

L'élaboration et l'interconnexion des bases 

de données électroniques des États et des 

constructeurs devraient en principe 

contribuer à améliorer l'efficacité de 

l'ensemble de la chaîne administrative en 

réduisant les coûts et les charges 

administratives. Dans cette optique, la 

Commission devrait réaliser une étude sur 

la faisabilité, le coût et les avantages d'une 

plateforme électronique européenne 

d'information sur les véhicules et devrait 

étudier la possibilité d'étendre les 
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fonctions des systèmes d'échanges 

d'informations en place afin d'inclure les 

échanges des relevés des compteurs 

kilométriques dans cette plateforme. Elle 

devrait aussi explorer la possibilité 

d'approfondir ces échanges 

d'informations. 

 

Amendement  10 

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; 

– véhicules à deux ou trois roues – 

catégories L3e, L4e, L5e, L6e et L7e; 

Justification 

Il n'est pas réaliste d'inclure les vélomoteurs dans le champ d'application du présent 

règlement. Cela obligerait en effet les propriétaires d'un vélomoteur qui habitent dans une 

région rurale, par exemple, à parcourir une longue distance sur des routes à grande 

circulation pour se rendre dans un centre de contrôle. Cela les exposerait, ainsi que les 

autres usagers de la route, à des risques inutiles. En outre, cela alourdirait inutilement la 

charge administrative. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 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; 

– il est entretenu ou restauré au moyen de 

pièces de rechange reproduisant les 

composants historiques du véhicule ou qui 

lui sont contemporaines; 

Justification 

Les véhicules présentant un intérêt historique sont des biens culturels. Aussi les 

caractéristiques servant à les définir doivent-elles être précises. Sont uniquement considérés 

comme des véhicules historiques ceux qui correspondent encore largement à leur état 

d'origine. La définition des véhicules historiques contenue dans ce règlement est la première 
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du genre dans la législation européenne et pourrait servir de modèle à d'autres actes 

législatifs. Elle doit donc être particulièrement claire.  

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 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; 

– les caractéristiques techniques de ses 

composants principaux, tels que le moteur, 

les freins, la direction ou la suspension, ou 

le type même du véhicule sont inchangés 

ou lui sont contemporains; 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 7 – tiret 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– son aspect n'a pas été modifié; – son aspect extérieur n'a pas été modifié 

ou lui est contemporain; 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 7 – tiret 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – une modification est réputée 

contemporaine si elle était juridiquement 

et techniquement possible dans les dix ans 

qui ont suivi la fabrication du véhicule; 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 9 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) "contrôle technique", la vérification que 

les pièces et composants d'un véhicule se 

conforment aux paramètres de sécurité et 

de protection de l'environnement en 

vigueur à la date de sa réception, de sa 

première immatriculation ou de sa mise 

en circulation, ainsi qu'au moment de son 

adaptation; 

(9) "contrôle technique", la vérification que 

les paramètres de sécurité et de protection 

de l'environnement d'un véhicule sont 

suffisants pour permettre son utilisation 

sur la voie publique; 

Justification 

Cette définition devrait être axée davantage sur la vérification du bon fonctionnement des 

dispositifs de sécurité du véhicule et de ses dispositifs de protection de l'environnement. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) "banque de données des relevés 

kilométriques", une banque de données 

créée par chaque État membre dans 

laquelle sont enregistrés tous les relevés 

de compteurs kilométriques effectués sur 

son territoire. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les constructeurs automobiles 

fournissent aux centres de contrôles ou, le 

cas échéant, à l'autorité compétente l'accès 

aux informations techniques nécessaires au 

contrôle technique, conformément à 

l'annexe I. La Commission adopte des 

règles détaillées concernant les procédures 

d'accès aux informations techniques visées 

3. Les constructeurs automobiles 

fournissent aux centres de contrôles ou, le 

cas échéant, à l'autorité compétente de 

même qu'aux ateliers, aux constructeurs 

d'appareils de tests ainsi qu'à tous les 

acteurs intéressés un accès non 

discriminatoire aux informations 

techniques nécessaires au contrôle 
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à l'annexe I, conformément à la procédure 

d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2. 

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. 

Justification 

L'accès aux informations revêt une grande importance pour le contrôle technique. Cet accès 

devrait être possible pour tous les acteurs intéressés, sans aucune forme de discrimination, 

comme le prévoit la législation sur les systèmes de diagnostic embarqués. Il doit en outre être 

garanti aux fins de la libre concurrence. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– véhicules appartenant aux 

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

L7e: quatre ans après la date de 

première immatriculation du véhicule, 

ensuite deux ans plus tard, puis 

annuellement; 

– – véhicules appartenant aux catégories 

L3e, L4e, L5e, L6e et L7e: quatre ans après 

la date de la première immatriculation du 

véhicule, puis tous les deux ans; 

Justification 

La fréquence des contrôles techniques des motocycles devrait également être évaluée par 

rapport à la charge financière et administrative pour les propriétaires. Le principe de 

subsidiarité s'applique dès lors que les propositions ne relèvent pas de la compétence 

exclusive de l'Union. Les États membres devraient avoir la possibilité de décider de soumettre 

les petits motocycles et les scooters d'une vitesse maximale de 45 km/h à l'obligation du 

contrôle technique. 

 

Amendement  19 

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 

– véhicules appartenant aux 

catégories M1, N1 et O2: quatre ans après 
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la date de première immatriculation du 

véhicule, ensuite deux ans plus tard, puis 

annuellement; 

la date de la première immatriculation du 

véhicule, puis tous les deux ans; 

Justification 

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient de laisser à 

l'appréciation des États membres la possibilité d'augmenter la fréquence des contrôles 

technique des véhicules appartenant aux catégories M1, N1 et O2. 

 

Amendement  20 

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 

Étant donné que le kilométrage moyen des véhicules récents des catégories M1 et N1 peut 

augmenter sans détérioration significative des conditions de sécurité et de protection de 

l'environnement et qu'en outre, il est techniquement possible de manipuler les compteurs 

kilométriques, la fréquence des contrôles ne doit pas être liée au kilométrage. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 4 – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– en cas de changement de titulaire du 

certificat d'immatriculation du véhicule. 

supprimé 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 4 – tiret 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 – à la suite d'un contrôle de la route. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Pour chaque domaine visé au 

paragraphe 1, les autorités compétentes de 

l'État membre du centre de contrôle 

effectuent un contrôle technique couvrant 

au moins les points énumérés à l'annexe II, 

point 3, à l'aide des méthodes applicables 

au contrôle de ceux-ci. 

2. Pour chaque domaine visé au 

paragraphe 1, les autorités compétentes de 

l'État membre du centre de contrôle 

effectuent un contrôle technique couvrant 

au moins les points énumérés à l'annexe II, 

point 3, à l'aide des méthodes applicables 

au contrôle de ceux-ci. Ce contrôle porte 

exclusivement sur le bon fonctionnement 

du véhicule. Il peut néanmoins donner 

lieu à la contestation de composants et de 

pièces de rechange qui n'ont pas été 

homologués pour le véhicule en question 

et qui compromettent manifestement ses 

caractéristiques de sécurité et de 

protection de l'environnement.  Les 

méthodes de contrôle applicables à ces 

éléments sont énumérées à l'annexe II, 

point 3. 

Justification 

Le contrôle technique est destiné à vérifier le bon fonctionnement du véhicule et non 

l'homologation type des pièces de rechange. Cette vérification est d'ailleurs impossible à 

effectuer puisque certaines pièces ne sont pas directement accessibles. Le contrôle peut 

uniquement donner lieu à des observations négatives lorsque le montage de pièces non 

homologuées pour le type de véhicule en question compromet manifestement ses paramètres 

de sécurité et de protection de l'environnement. Les observations négatives résultant d'un 

contrôle ne doivent pas avoir pour effet indirect d'entraver la vente libre de pièces de 

rechange. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Afin de vérifier le kilométrage, dans le 

cas où cette information n'a pas été 

communiquée par voie électronique suite 

au précédent contrôle technique, 

l'inspecteur demande à la personne qui 

présente le véhicule de produire le 

certificat délivré suite au précédent 

contrôle technique. 

4. Afin de vérifier le kilométrage, pour les 

véhicules équipés normalement, les 

informations communiquées lors du 

précédent contrôle technique sont mises à 

la disposition des inspecteurs par voie 

électronique. En attendant ce transfert 

électronique des informations, l'inspecteur 

demande à la personne qui présente le 

véhicule de produire le certificat délivré 

suite au précédent contrôle technique. Le 

relevé du compteur kilométrique fait au 

cours du dernier contrôle technique sera 

mis à la disposition des parties intéressées 

par voie électronique. Ces informations 

ne peuvent contenir de données à 

caractère personnel. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les certificats de contrôle technique 

sont reconnus mutuellement par tous les 

États membres aux fins de la ré-

immatriculation d'un véhicule transféré 

d'un État membre à un autre, à condition 

que le certificat soit valable en ce qui 

concerne la fréquence établie dans l'État 

membre de ré-immatriculation. 

Justification 

La reconnaissance des certificats de contrôle de chaque État membre dans tous les autres 

États membres est une étape importante vers l'achèvement du marché intérieur. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 5 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 ter. Les certificats de contrôle technique 

sont reconnus mutuellement par tous les 

États membres aux fins de la 

réimmatriculation d'un véhicule transféré 

d'un État membre à un autre, à condition 

que le certificat soit valable en ce qui 

concerne la fréquence établie dans l'État 

membre de réimmatriculation. Elle repose 

sur l'harmonisation des normes de 

contrôle dans l'ensemble de l'Union. 

Justification 

La reconnaissance mutuelle est également utile lors de la vente transfrontalière d'un véhicule. 

Sa mise en œuvre nécessite l'application de normes comparables dans tous les États membres. 

Elle repose sur l'harmonisation des normes de contrôle dans l'ensemble de l'Union. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 5 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 quater. Le centre de contrôle ou, le cas 

échéant, l'autorité compétente qui 

effectue le contrôle technique d'un 

véhicule communique ensuite le 

kilométrage de ce véhicule à la banque de 

données des relevés kilométriques. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le contrôle technique est effectué par 

des inspecteurs respectant les exigences 

minimales de compétence et de formation 

établies par l'annexe VI. 

1. Le contrôle technique est effectué par 

des inspecteurs respectant les exigences 

minimales de compétence et de formation 

établies par l'annexe VI. Les États 

membres qui appliquent des exigences 
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plus sévères sont autorisés à les 

maintenir. 

Justification 

Il s'agit de la première fois que des exigences en matière de compétence s'appliquent aux 

inspecteurs du contrôle technique. Les États membres qui appliquent des exigences plus 

strictes sur ce plan devraient pouvoir les conserver. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres encouragent la 

formation adéquate des inspecteurs, 

conformément aux exigences en matière 

de compétence. 

Justification 

Les États membres devraient promouvoir la formation des inspecteurs afin qu'elle réponde 

aux critères de compétence auxquels ceux-ci doivent satisfaire. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu'ils effectuent un contrôle 

technique, les inspecteurs sont libres de 

tout conflit d'intérêt, en particulier en ce 

qui concerne les liens économiques, 

personnels ou familiaux avec le titulaire du 

certificat d'immatriculation du véhicule 

contrôlé. 

4. Lorsqu'ils effectuent un contrôle 

technique, les inspecteurs sont libres de 

tout conflit d'intérêt, en particulier en ce 

qui concerne les liens économiques, 

personnels ou familiaux avec le titulaire du 

certificat d'immatriculation du véhicule 

contrôlé. Ces conditions présupposent des 

normes de certification appropriées, 

fondées par exemple sur la norme ISO. 

Justification 

Les États membres devraient s'entendre sur l'application de normes de certification 
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identiques, par exemple la norme ISO, afin de garantir la comparabilité et l'indépendance des 

contrôles techniques.  

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 15 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission examine la faisabilité, le 

coût et les avantages d'une plateforme 

électronique européenne d'information sur 

les véhicules en vue d'échanger des 

informations sur les données du contrôle 

technique entre les autorités des États 

membres chargées du contrôle, de 

l'immatriculation et de la réception des 

véhicules, les centres de contrôle et les 

constructeurs automobiles. 

La Commission examine la faisabilité, le 

coût et les avantages d'une plateforme 

électronique européenne d'information sur 

les véhicules en tirant parti des solutions 

informatiques existantes déjà mises en 

œuvre concernant les échanges 

internationaux de données de manière à 

réduire les frais au maximum et à éviter 

les doubles emplois. Lors de cet examen, 

la Commission étudie les moyens les plus 

appropriés de relier les systèmes 

nationaux existants en vue d'échanger des 

informations sur les données du contrôle 

technique et du kilométrage entre les 

autorités compétentes des États membres 

chargées du contrôle, de l'immatriculation 

et de la réception des véhicules, les centres 

de contrôle, les fabricants d'équipements 

de vérification et les constructeurs 

automobiles. Cette plateforme devrait 

permettre l'accès de tous les acteurs 

intéressés, sans discrimination, aux 

informations sur les véhicules. 

Justification 

L'accès aux informations revêt une grande importance pour le contrôle technique. Cet accès 

devrait être possible pour tous les acteurs intéressés, sans aucune forme de discrimination, 

comme le prévoit la législation sur les systèmes de diagnostic embarqués.  

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 15 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

Sur la base de cet examen, elle propose 

une interopérabilité et une normalisation 

accrues des documents électroniques, la 

possibilité de supprimer l'exigence d'une 

preuve de réussite du contrôle telle que 

prévue à l'article 10 et la mise en place 

d'un système permettant l'échange des 

relevés kilométriques des véhicules entre 

les États membres lors des ventes 

transfrontalières. Au plus tard deux ans 

après la date d'application du présent 

règlement, la Commission transmet une 

proposition législative appropriée au 

Parlement européen et au Conseil. 

 

Amendement  33 

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. La délégation de pouvoirs prévue à 

l'article 17 est accordée pour une durée de 

cinq ans [à compter de la date d'entrée en 

vigueur du présent règlement]. La 

Commission élabore un rapport relatif à 

la délégation de pouvoirs au plus tard 

neuf mois avant la fin de la période de 

cinq ans. La délégation de pouvoirs est 

tacitement prorogée pour des périodes 

d'une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 

s'oppose à cette prorogation trois mois au 

plus tard avant la fin de chaque période. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. La Commission informe 

régulièrement le Parlement européen 

quant à la mise en œuvre du présent 

règlement et à ses effets sur le marché 

unique et sur la production industrielle 

dans l'Union. 

Justification 

Ce règlement concerne un secteur sensible de l'économie européenne. Il doit donc être assorti 

de modalités précises en matière de transparence et de contrôle. 

 

Amendement  35 

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. 

supprimé 

Justification 

Les sanctions ne mettront pas un terme aux falsifications des relevés de compteurs 

kilométriques. Le fait de disposer d'informations sur les derniers relevés du compteur 

kilométrique pourrait y mettre le holà sans imposer de sanctions ni d'amendes.  
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