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29.3.2017 B8-0177/1 

Amendement  1 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

au nom du groupe PPE 

 

Projet de recommandation B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

au nom de la commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de 

l'automobile 

à la suite de l’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile 

Projet de recommandation 

Paragraphe 50 

 

Projet de recommandation Amendement 

50. propose de mettre en place un cadre 

de coopération internationale permanente 

avec les États-Unis (EPA) sur les 

émissions en vue d’échanger des 

informations et de mener des actions 

conjointes de surveillance; souligne que de 

telles actions existent déjà pour d’autres 

produits au sein de l’Union; 

50. propose de mettre en place un cadre 

de coopération internationale permanente 

sur les émissions en vue de permettre aux 

autorités d’échanger des informations et de 

mener des actions conjointes de 

surveillance; souligne que de telles actions 

existent déjà pour d’autres produits au sein 

de l’Union; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/2 

Amendement  2 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

au nom du groupe PPE 

 

Projet de recommandation B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

au nom de la commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de 

l'automobile 

à la suite de l’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile 

Projet de recommandation 

Paragraphe 53 

 

Projet de recommandation Amendement 

53. estime que les ressources prélevées 

via ces amendes devraient être conservées 

par les États membres afin de dédommager 

les personnes sur lesquelles ces infractions 

ont eu une incidence négative et de mener 

d’autres activités dans l’intérêt des 

consommateurs ou, le cas échéant, pour 

protéger l’environnement dans les États 

membres; 

53. estime que les ressources prélevées 

via ces amendes infligées aux 

constructeurs de véhicules, les ressources 

découlant des procédures d’infraction 

engagées à l’encontre des États membres 

qui ne respectent pas la législation de 

l’Union sur les émissions, et les primes 

sur les émissions excédentaires par les 

voitures particulières neuves (ligne 

budgétaire 711) devraient être utilisées 

comme recettes affectées à des projets ou 

des programmes spécifiques de l’Union 

dans le domaine de la qualité de l’air et la 

protection de l’environnement, sans pour 

autant réduire les contributions des États 

membres au budget de l’Union fondées 

sur le revenu national brut; demande que 

les dispositions nécessaires soient incluses 

dans la législation pertinente de l’Union à 

cet effet; propose que les ressources 

provenant des amendes soient également 

en partie utilisées par les États membres 

afin de dédommager les personnes sur 

lesquelles ces infractions ont eu une 

incidence négative et de mener d’autres 

activités dans l’intérêt des consommateurs; 

Or. en 
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