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arrêtée en première lecture le 16 décembre 2008 en vue de l’adoption du 
règlement (CE) n° .../2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des 
véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds 

(Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

P6_TA-PROV(2008)0604

(COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

Par application de l'article 204 bis du règlement, la position citée en objet est rectifiée comme 
suit:

I. Procédure de réglementation avec contrôle:

L'article suivant est inséré:

"Article 13

1. La Commission est assistée par le comité technique pour les véhicules à moteur 
(CTVM) institué par l'article 40, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le 
respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci."
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II. Références à la procédure de réglementation avec contrôle:

1. L'article 3, paragraphe 7, est remplacé par le texte suivant:

"7) "système de diagnostic embarqué" ou "système OBD" signifie un système embarqué 
dans un véhicule ou un moteur qui a la capacité de détecter des 
dysfonctionnements et, le cas échéant, de signaler leur survenance par 
l'intermédiaire d'un système d'alarme, d'identifier le domaine probable de 
dysfonctionnement au moyen d'informations stockées dans une mémoire d'ordinateur 
et de communiquer ces données aux fins de consultation. La Commission peut 
adapter cette définition pour tenir compte des progrès techniques accomplis en 
matière de systèmes OBD. Cette mesure, qui vise à modifier les éléments non 
essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2;"

2. L'article 4, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

"3. La Commission établit les procédures et exigences spécifiques pour la mise en œuvre 
des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces mesures, qui visent à 
modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 13, paragraphe 2."

3. L'article 5, paragraphe 4, est modifié comme suit:

- les termes suivants sont supprimés:

"en conformité avec la procédure visée à l'article 39, paragraphe 9, de la directive 
2007/46/CE"

- l'alinéa suivant est ajouté:

"Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent 
règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la 
procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2."

4. L'article 6, paragraphe 2, est modifié comme suit:

- dans les alinéas 1 et 2, les termes suivants sont supprimés:

"en conformité avec la procédure visée à l'article 39, paragraphe 9 de la directive 
2007/46/CE"

- l'alinéa suivant est ajouté:
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"Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent 
règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la 
procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2."

5. L'article 12, paragraphe 1, est modifié comme suit:

- dans les alinéas 1 et 2, les termes suivants sont supprimés:

"en conformité avec la procédure visée à l'article 39, paragraphe 9 de la directive 
2007/46/CE"

- l'alinéa suivant est ajouté:

"Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent 
règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la 
procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2."

6. L'article 12, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

"2. La Commission établit des facteurs de corrélation entre, d'une part, le cycle transitoire 
européen (ETC) et le cycle stabilisé européen (ESC) tels que décrits dans la 
directive 2005/55/CE et, d'autre part, le cycle de conduite transitoire harmonisé au 
niveau mondial (WHTC) et le cycle de conduite stabilisé harmonisé au niveau 
mondial (WHSC) et adapte les valeurs limites à cet effet. Ces mesures, qui visent à 
modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le 
complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2."

7. L'article 12, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

"3. La Commission vérifie les procédures, essais et conditions indiqués à l'article 5, 
paragraphe 4, ainsi que les cycles d'essai utilisés pour mesurer les émissions.

Si la vérification montre que ces procédures, essais, exigences et cycles d'essai ne sont 
plus adéquats ou ne reflètent plus la réalité des émissions au niveau mondial, ils sont 
adaptés, de manière à refléter correctement les émissions générées par la réalité de la 
conduite routière. Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du 
présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la 
procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2."
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