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I. Introduction 

 

1. La proposition de règlement relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et 

de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE fait partie du paquet de mesures 

relatives au contrôle technique, de même que le règlement concernant le contrôle technique 

routier et la directive relative aux documents d'immatriculation des véhicules. Le paquet de 

mesures relatives au contrôle technique a été présenté au Conseil le 13 juillet 2012. 
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2. L'objectif de la proposition est de mettre à jour les règles harmonisées relatives au contrôle 
technique des véhicules à moteur et de leurs remorques aux fins de renforcer la sécurité routière 
et la protection de l'environnement. La proposition devrait contribuer à atteindre l'objectif d'une 
réduction de moitié du nombre de victimes de la route d'ici à 2020, comme prévu dans les 
orientations politiques pour la sécurité routière de 2011 à 2020. Elle contribuera également à la 
réduction des émissions qui sont associées, dans le secteur du transport routier, au mauvais 
entretien des véhicules.  

 
3. Le groupe "Transports terrestres" a examiné l'analyse d'impact accompagnant le paquet de 

mesures relatives au contrôle technique les 7 et 14 septembre 2012. L'examen de la proposition 
concernant le contrôle technique périodique a débuté le 21 septembre et s'est poursuivi le 
28 septembre et les 5 et 9 octobre 2012. En outre, deux réunions techniques ont été prévues pour 
les 17 et 25 octobre 2012. 

 
4. Lors de sa réunion du 17 octobre, le Coreper a examiné le projet de questions présenté par la 

présidence afin de structurer le débat ministériel et est convenu de les modifier légèrement. 
 
II. Questions pour le débat d'orientation 
  
5. Compte tenu de ce qui précède, et afin de permettre aux instances préparatoires du Conseil 

d'avancer dans leurs travaux sur la proposition, il convient que les questions énoncées ci-
dessous fassent l'objet d'un examen et de décisions au niveau politique. C'est pourquoi les 
ministres sont invités à répondre aux deux questions qui suivent lors de la session du Conseil 
TTE du 29 octobre 2012: 

 
Question n° 1 
Estimez-vous qu'il est plus aisé d'atteindre un niveau suffisant d'harmonisation des contrôles 
au moyen d'initiatives législatives, comme le propose la Commission? 
 
Question n° 2 
Estimez-vous que la liste des véhicules à soumettre au contrôle technique périodique et la 
fréquence de ce contrôle, telles que les prévoit la proposition de la Commission, sont les 
facteurs les plus importants pour atteindre les objectifs fondamentaux de la proposition? 

 
 

_________________ 


