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26.9.2018 A8-0287/71 

Amendement  71 

Jens Gieseke 

au nom du groupe PPE 

John Procter 

au nom du groupe ECR 

Kateřina Konečná 

 

Rapport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves et pour 

les véhicules utilitaires légers neufs 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie A – point 6.3 – formule 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/72 

Amendement  72 

Jens Gieseke 

au nom du groupe PPE 

John Procter 

au nom du groupe ECR 

Kateřina Konečná 

 

Rapport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves et pour 

les véhicules utilitaires légers neufs 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie B – point 6.3.1 – formule 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/73 

Amendement  73 

Jens Gieseke 

au nom du groupe PPE 

John Procter 

au nom du groupe ECR 

Kateřina Konečná 

 

Rapport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves et pour 

les véhicules utilitaires légers neufs 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. À partir du 1er janvier 2030, les 

objectifs suivants sont applicables: 

5. À partir du 1er janvier 2030, les 

objectifs suivants sont applicables: 

a) pour les émissions moyennes du 

parc de voitures particulières neuves, un 

objectif à l’échelle du parc de l’UE égal à 

une réduction de 30 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.2 de 

la partie A de l’annexe I; 

a) pour les émissions moyennes du 

parc de voitures particulières neuves, un 

objectif à l’échelle du parc de l’UE égal à 

une réduction de 35 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.2 de 

la partie A de l’annexe I; 

b) pour les émissions moyennes du 

parc de véhicules utilitaires légers neufs, 

un objectif à l’échelle du parc de l’UE égal 

à une réduction de 30 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.2 de 

la partie B de l’annexe I. 

b) pour les émissions moyennes du 

parc de véhicules utilitaires légers neufs, 

un objectif à l’échelle du parc de l’UE égal 

à une réduction de 30 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.2 de 

la partie B de l’annexe I. 

Or. en 



 

AM\1164062FR.docx  PE624.113v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

26.9.2018 A8-0287/74 

Amendement  74 

Jens Gieseke 

au nom du groupe PPE 

John Procter 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves et pour 

les véhicules utilitaires légers neufs 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point m 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

m) «véhicules à émission nulle et à 

faibles émissions»: une voiture particulière 

ou un véhicule utilitaire léger ayant des 

valeurs d’émissions au tuyau 

d’échappement de zéro à 50 g de CO2/km, 

déterminées conformément au règlement 

(UE) 2017/1151. 

m) «véhicules à émission nulle et à 

faibles émissions»: une voiture particulière 

ayant des valeurs d’émissions au tuyau 

d’échappement de zéro à 50 g de CO2/km 

et un véhicule utilitaire léger ayant des 

valeurs d’émissions au tuyau 

d’échappement de zéro à 70 g de CO2/km, 

déterminées conformément au 

règlement (UE) 2017/1151.  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/75 

Amendement  75 

Jens Gieseke 

au nom du groupe PPE 

John Procter 

au nom du groupe ECR 

Kateřina Konečná 

 

Rapport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves et pour 

les véhicules utilitaires légers neufs 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) la catégorie des véhicules 

immatriculés comme M1 ou N1 pour 

laquelle le groupement s’applique. 

d) la catégorie des véhicules 

immatriculés comme M1 et N1 pour 

laquelle le groupement s’applique. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/76 

Amendement  76 

Jens Gieseke 

au nom du groupe PPE 

John Procter 

au nom du groupe ECR 

Kateřina Konečná 

 

Rapport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves et pour 

les véhicules utilitaires légers neufs 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. Pour déterminer les émissions 

spécifiques moyennes de CO2 pour les 

catégories M1 et N1 de chaque 

constructeur, un résultat potentiel 

supérieur à l’objectif en matière 

d’émissions de CO2 pour la catégorie M1 

ou N1 d’un constructeur est pris en 

compte pour ce même constructeur ou 

pour un ou plusieurs autres 

constructeurs, au cours du même 

exercice, à la demande du ou des 

constructeurs. Dans ce cas, la différence 

entre l’objectif d’émissions spécifiques 

pour la catégorie M1 ou N1 du 

constructeur et ses émissions spécifiques 

moyennes est déduite de ses émissions 

spécifiques moyennes de CO2 pour 

l’objectif spécifique pour la catégorie M1 

ou N1, pondéré en fonction du nombre 

d’immatriculations. La contribution totale 

de ces transferts de crédits entre 

constructeurs M1 ou N1 peut atteindre un 

maximum de 10 g de CO2/km par 

constructeur. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/77 

Amendement  77 

Jens Gieseke 

au nom du groupe PPE 

Kateřina Konečná 

 

Rapport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves et pour 

les véhicules utilitaires légers neufs 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Crédit destiné à des développements 

spécifiques des moteurs et des carburants 

en vue de réduire la consommation de 

carburant et les émissions de CO2 

 Les améliorations de l’efficacité qui 

entraînent une réduction de la 

consommation et des émissions de CO2 et 

qui proviennent d’une combinaison du 

développement de carburants et d’une 

technologie moteur devraient être pris en 

compte par le présent règlement,  Le 

31 décembre 2020 au plus tard, la 

Commission adopte des actes délégués 

conformément à l’article 16 afin de 

définir les critères et la méthodologie de 

prise en compte de ces améliorations de 

l’efficacité conformément aux obligations 

découlant du présent règlement. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/78 

Amendement  78 

Jens Gieseke 

au nom du groupe PPE 

Kateřina Konečná 

 

Rapport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves et pour 

les véhicules utilitaires légers neufs 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. Un facteur de correction carbone 

(FCC) est proposé afin d’évaluer de 

manière appropriée les émissions nettes 

de CO2, qui contribuent au changement 

climatique, des véhicules qui utilisent des 

carburants renouvelables. Le FCC est 

déterminé en fonction du carburant 

renouvelable utilisé.  

 Les carburants renouvelables (liquides et 

gazeux) incluent les carburants d’origine 

biologique (comme le biométhane 

résultant de procédés de digestion) et 

synthétique (notamment les carburants 

défossilisés et la production de gaz à 

partir d’électricité) qui répondent aux 

critères de durabilité énumérés dans la 

directive sur les énergies renouvelables. 

 La certification de la quantité de 

carburant renouvelable peut être 

effectuée à l’échelon des États membres 

ou, à défaut, directement par le 

constructeur automobile. 

 Pendant la phase de déclaration et de 

surveillance, les émissions de CO2 

corrigées du parc sont, par conséquent, 

calculées à l’aide du facteur de correction 

carbone et de la formule suivante: CO2 du 
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parc = (CO2 du type homologué) *(1-

FCC)  

 Le FCC se rapporte uniquement à la 

technologie à laquelle le carburant 

renouvelable contribue: par exemple, 

pour le gaz renouvelable, le FCC 

s’applique seulement au parc de véhicules 

fonctionnant au gaz naturel. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/79 

Amendement  79 

Jens Gieseke 

au nom du groupe PPE 

John Procter 

au nom du groupe ECR 

Kateřina Konečná 

 

Rapport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves et pour 

les véhicules utilitaires légers neufs 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 9 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 ter. D’ici 2023, la Commission adopte 

des actes délégués conformément à 

l’article 16 de manière à inclure les 

carburants de substitution dans le calcul 

de l’objectif en matière d’émissions de 

CO2 pour les voitures particulières neuves 

et pour les véhicules utilitaires légers 

neufs. 

Or. en 

 

 


