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29.3.2017 B8-0177/7 

Amendement  7 

Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Josu Juaristi Abaunz, Cornelia Ernst, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Marisa 

Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 10 bis (nouveau) 

 

Projet de recommandation Amendement 

 10 bis. demande à la Commission de fixer 

des limites d’émission de NOx plus 

sévères car la pollution représente le 

principal risque sanitaire 

environnemental en Europe et se traduit 

par une qualité de vie revue à la baisse en 

raison des maladies et par plus de 

400 000 décès prématurés dans l’année; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/8 

Amendement  8 

Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Cornelia Ernst, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 11 

 

Projet de recommandation Amendement 

11. demande l’adoption rapide des 3e et 

4e paquets relatifs aux émissions en 

conditions de conduite réelles (RDE) afin 

de compléter le cadre réglementaire de la 

nouvelle procédure de réception des 

véhicules, ainsi que l’application rapide 

dudit cadre; rappelle que, pour que les 

essais RDE permettent effectivement de 

réduire les différences entre les émissions 

mesurées en laboratoire et sur route, les 

spécifications des procédures d’essai et 

d’évaluation doivent être fixées avec le 

plus grand soin et couvrir un large éventail 

de conditions de conduite, dont la 

température, la charge du moteur, la vitesse 

du véhicule, l’altitude, le type de route et 

d’autres paramètres qui peuvent être 

rencontrés en cas de conduite d’un 

véhicule dans l’Union; 

11. demande l’adoption rapide des 3e et 

4e paquets relatifs aux émissions en 

conditions de conduite réelles (RDE) afin 

de compléter le cadre réglementaire de la 

nouvelle procédure de réception des 

véhicules d’ici à 2018, ainsi que 

l’application rapide dudit cadre; rappelle 

que, pour que les essais RDE permettent 

effectivement de réduire les différences 

entre les émissions mesurées en laboratoire 

et sur route, les spécifications des 

procédures d’essai et d’évaluation doivent 

être fixées avec le plus grand soin et 

couvrir le plus large éventail de conditions 

de conduite possible, dont la température, 

la charge du moteur, la vitesse du véhicule, 

l’altitude, le type de route et d’autres 

paramètres qui peuvent être rencontrés en 

cas de conduite d’un véhicule dans 

l’Union; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/9 

Amendement  9 

Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Cornelia Ernst, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 13 

 

Projet de recommandation Amendement 

13. demande instamment à la Commission 

de réexaminer en 2017 le facteur de 

conformité appliqué lors des essais RDE de 

mesure des émissions de NOx, ainsi que le 

prévoit le 2e paquet RDE; invite la 

Commission à continuer de réexaminer 

chaque année le facteur de conformité, en 

fonction des évolutions technologiques, 

afin de le ramener au plus près de 1 dans 

les meilleurs délais, tenant compte 

uniquement des incertitudes de mesure 

liées aux systèmes portables de mesure des 

émissions (PEMS); 

13. demande instamment à la Commission 

de procéder en 2017 à un examen 

minutieux du facteur de conformité 

appliqué lors des essais RDE de mesure 

des émissions de NOx, ainsi que le prévoit 

le 2e paquet RDE; invite la Commission à 

continuer de réexaminer chaque année le 

facteur de conformité, en fonction des 

évolutions technologiques, afin de le 

ramener au plus près de 1 d’ici à 2021, 

tenant compte uniquement des incertitudes 

de mesure liées aux systèmes portables de 

mesure des émissions (PEMS); 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/10 

Amendement  10 

Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Cornelia Ernst, 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 20 bis (nouveau) 

 

Projet de recommandation Amendement 

  20 bis. demande l’adoption d’une 

approche plus officielle et de règles plus 

claires quant aux contacts des 

fonctionnaires de la Commission avec les 

représentants d'intérêts, et la bonne 

application de ces règles; estime 

important que le registre de transparence 

présente un caractère obligatoire pour les 

représentants d’intérêts; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/11 

Amendement  11 

Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Cornelia Ernst, 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 61 bis (nouveau) 

 

Projet de recommandation Amendement 

 61 bis. demande à la Commission et aux 

États membres de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour veiller à ce que 

les consommateurs reçoivent un 

dédommagement juste et adapté, de 

préférence au moyen de mécanismes de 

recours collectif; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/12 

Amendement  12 

Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Cornelia Ernst, 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 62 

 

Projet de recommandation Amendement 

62. demande à la Commission et aux 

autorités compétentes dans les États 

membres de se lancer pleinement dans une 

stratégie de mobilité à faibles émissions et 

de l’appliquer pleinement; 

62. demande à la Commission et aux 

autorités compétentes dans les États 

membres de s’engager pleinement dans 

une stratégie de mobilité à faibles 

émissions et de l’appliquer pleinement  

d’ici à 2018 et de présenter tous les ans un 

rapport au Parlement sur les progrès 

réalisés; 

Or. en 

 

 


