
 

AM\1154051FR.docx  PE622.229v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014/-2019  

 

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
 

2017/0293(COD) 

28.5.2018 

AMENDEMENTS 
63 - 344 

Projet de rapport 

Miriam Dalli 

(PE619.135v01-00) 

sur la proposition présentée par la Commission de règlement du Parlement 

européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière 

d’émissions pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules 

utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à 

réduire les émissions de CO2 des véhicules légers et modifiant le règlement 

(CE) nº 715/2007 (refonte) 

Proposition de règlement 

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



 

PE622.229v01-00 2/195 AM\1154051FR.docx 

FR 

 

AM_Com_LegReport 



 

AM\1154051FR.docx 3/195 PE622.229v01-00 

 FR 

Amendement 63 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le règlement (CE) nº 443/2009 du 

Parlement européen et du Conseil14 et le 

règlement (UE) nº 510/2011 du Parlement 

européen et du Conseil15 ont été modifiés 

de façon substantielle à plusieurs reprises. 

De nouvelles modifications étant 

nécessaires, il convient, dans un souci de 

clarté, de procéder à la refonte desdits 

règlements. 

(1) Le règlement (CE) nº 443/2009 du 

Parlement européen et du Conseil14 et le 

règlement (UE) nº 510/2011 du Parlement 

européen et du Conseil15 ont été modifiés 

de façon substantielle à plusieurs reprises, 

ce qui traduit leur absence de 

performance. De nouvelles modifications 

étant nécessaires, il convient, dans un souci 

de clarté, de procéder à la refonte desdits 

règlements. 

__________________ __________________ 

14 Règlement (CE) nº 443/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 23 

avril 2009 établissant des normes de 

performance en matière d'émissions pour 

les voitures particulières neuves dans le 

cadre de l'approche intégrée de la 

Communauté visant à réduire les émissions 

de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 

5.6.2009, p. 1). 

14 Règlement (CE) nº 443/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 23 

avril 2009 établissant des normes de 

performance en matière d'émissions pour 

les voitures particulières neuves dans le 

cadre de l'approche intégrée de la 

Communauté visant à réduire les émissions 

de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 

5.6.2009, p. 1). 

15 Règlement (UE) nº 510/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 11 

mai 2011 établissant des normes de 

performance en matière d’émissions pour 

les véhicules utilitaires légers neufs dans le 

cadre de l’approche intégrée de l’Union 

visant à réduire les émissions de CO2 des 

véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 

1). 

15 Règlement (UE) nº 510/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 11 

mai 2011 établissant des normes de 

performance en matière d’émissions pour 

les véhicules utilitaires légers neufs dans le 

cadre de l’approche intégrée de l’Union 

visant à réduire les émissions de CO2 des 

véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 

1). 

Or. fr 

 

Amendement  64 

Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Il convient que le présent règlement 

soit applicable à partir du 1er janvier 2020 

afin de permettre une transition cohérente 

et efficace à la suite de la refonte et de 

l’abrogation des règlements (CE) nº 

443/2009 et (UE) nº 510/2011. Toutefois, il 

est approprié de maintenir les normes de 

performance en matière de CO2 et les 

modalités pour les atteindre telles qu’elles 

ont été fixées dans lesdits règlements, sans 

changements jusqu’en 2024. 

(2) Il convient que le présent règlement 

soit applicable à partir du 1er janvier 2020 

afin de permettre une transition cohérente 

et efficace à la suite de la refonte et de 

l’abrogation des règlements (CE) nº 

443/2009 et (UE) nº 510/2011. Toutefois, il 

est approprié de maintenir les normes de 

performance en matière de CO2 et les 

modalités pour les atteindre telles qu’elles 

ont été fixées dans lesdits règlements, sans 

changements jusqu’en 2025. 

Or. en 

Justification 

2025 est un délai trop bref pour l’objectif proposé, étant donné que des éléments dont le 

secteur a besoin pour fournir des solutions ne seront disponibles qu’en 2022. Les objectifs 

imposés en matière d’émissions empêchent le secteur de réagir aux changements avec un bon 

rapport coût-efficacité. Le délai de 2025 est impossible à tenir en raison des cycles de 

production des voitures et des véhicules utilitaires légers. 

 

Amendement  65 

Kateřina Konečná, Dita Charanzová 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Il convient que le présent règlement 

soit applicable à partir du 1er janvier 2020 

afin de permettre une transition cohérente 

et efficace à la suite de la refonte et de 

l’abrogation des règlements (CE) nº 

443/2009 et (UE) nº 510/2011. Toutefois, il 

est approprié de maintenir les normes de 

performance en matière de CO2 et les 

modalités pour les atteindre telles qu’elles 

ont été fixées dans lesdits règlements, sans 

changements jusqu’en 2024. 

(2) Il convient que le présent règlement 

soit applicable à partir du 1er janvier 2020 

afin de permettre une transition cohérente 

et efficace à la suite de la refonte et de 

l’abrogation des règlements (CE) nº 

443/2009 et (UE) nº 510/2011. Toutefois, il 

est approprié de maintenir les normes de 

performance en matière de CO2 et les 

modalités pour les atteindre telles qu’elles 

ont été fixées dans lesdits règlements, sans 

changements jusqu’en 2025. 

Or. en 
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Amendement  66 

Paul Brannen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) La stratégie européenne pour une 

mobilité à faible taux d’émissions16 

exprime une ambition claire: d’ici le 

milieu du siècle, les émissions de gaz à 

effet de serre des transports devront être 

inférieures d’au moins 60 % à leurs 

niveaux de 1990 et tendre résolument vers 

un taux zéro. Il est nécessaire de réduire de 

manière drastique et sans délai les 

émissions de polluants atmosphériques 

nocifs provenant des transports. Il faudra 

réduire davantage encore les émissions 

provenant des moteurs à combustion 

conventionnels après 2020. Les véhicules à 

émission nulle et à faibles émissions 

devront être déployés et atteindre une part 

de marché significative d’ici 2030. 

(3) Le secteur des transports est le 

seul grand secteur de l’Union dans lequel 

les émissions de gaz à effet de serre 

continuent d’augmenter. Le transport 

routier est à l’origine d’environ un 

cinquième des émissions totales de 

dioxyde de carbone à l’échelle de l’Union, 

les véhicules utilitaires légers quant à eux 

d’environ 15 %. Pour satisfaire aux 

engagements pris par l’Union lors de la 

21e Conférence des parties à la 

Convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (CNUCC) 

qui s’est tenue à Paris en 2015, la 

décarbonation du secteur des transports 

doit être accélérée et les émissions de gaz 

à effet de serre de ce secteur devraient 

aussi tendre résolument vers un taux zéro 

d’ici au milieu du siècle. Il est nécessaire 

de réduire de manière drastique et sans 

délai les émissions de polluants 

atmosphériques nocifs provenant des 

transports. Il faudra réduire davantage 

encore les émissions provenant des 

moteurs à combustion conventionnels 

après 2020. Les véhicules à émission nulle 

et à faibles émissions devront être déployés 

et atteindre une part de marché 

significative d’ici 2030. 

__________________ __________________ 

16 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Une stratégie 

européenne pour une mobilité à faible taux 

d’émissions (COM(2016) 501 final). 

16 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Une stratégie 

européenne pour une mobilité à faible taux 

d’émissions (COM(2016) 501 final). 

Or. en 
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Amendement  67 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) La stratégie européenne pour une 

mobilité à faible taux d’émissions16 

exprime une ambition claire: d’ici le 

milieu du siècle, les émissions de gaz à 

effet de serre des transports devront être 

inférieures d’au moins 60 % à leurs 

niveaux de 1990 et tendre résolument vers 

un taux zéro. Il est nécessaire de réduire de 

manière drastique et sans délai les 

émissions de polluants atmosphériques 

nocifs provenant des transports. Il faudra 

réduire davantage encore les émissions 

provenant des moteurs à combustion 

conventionnels après 2020. Les véhicules à 

émission nulle et à faibles émissions 

devront être déployés et atteindre une part 

de marché significative d’ici 2030. 

(3) Compte tenu des engagements pris 

par l’Union et les États membres en 

matière de climat dans le cadre de 

l’accord de Paris et de la nécessité de 

décarboner totalement tous les secteurs de 

l’économie d’ici le milieu du siècle, la 

décarbonation de l’ensemble du secteur 

des transports devrait être accélérée. À 

cette fin, ramener à zéro les émissions de 

gaz à effet de serre des voitures et 

véhicules commerciaux légers sera de la 

plus haute importance. Il est également 

nécessaire de réduire de manière drastique 

et sans délai les émissions de polluants 

atmosphériques provenant des transports 

qui portent gravement atteinte à 

l’environnement et à notre santé en 

causant le décès prématuré de plus de 

400 000 Européens par an. Par 

conséquent, les émissions provenant des 

moteurs à combustion conventionnels 

devraient encore davantage être réduites 
après 2020 et les véhicules à émission nulle 

et à faibles émissions devraient être 

massivement déployés et atteindre une part 

de marché significative d’ici 2025 et 2030. 

__________________ __________________ 

16 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Une stratégie 

européenne pour une mobilité à faible taux 

d’émissions (COM(2016) 501 final). 

16 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Une stratégie 

européenne pour une mobilité à faible taux 

d’émissions (COM(2016) 501 final). 

Or. en 
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Amendement  68 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) La stratégie européenne pour une 

mobilité à faible taux d’émissions16 

exprime une ambition claire: d’ici le milieu 

du siècle, les émissions de gaz à effet de 

serre des transports devront être inférieures 

d’au moins 60 % à leurs niveaux de 1990 

et tendre résolument vers un taux zéro. Il 

est nécessaire de réduire de manière 

drastique et sans délai les émissions de 

polluants atmosphériques nocifs provenant 

des transports. Il faudra réduire davantage 

encore les émissions provenant des 

moteurs à combustion conventionnels 

après 2020. Les véhicules à émission nulle 

et à faibles émissions devront être déployés 

et atteindre une part de marché 

significative d’ici 2030. 

(3) La stratégie européenne pour une 

mobilité à faible taux d’émissions16 

exprime une ambition claire: d’ici le milieu 

du siècle, les émissions de gaz à effet de 

serre des transports devront être inférieures 

d’au moins 60 % à leurs niveaux de 1990 

et tendre résolument vers un taux zéro. La 

baisse des émissions de gaz à effet de 

serre reste insuffisante pour le moment et 

ne permet pas de penser que ces objectifs 

seront atteints en l’état. S'il est nécessaire 

de réduire de manière drastique et sans 

délai les émissions de polluants 

atmosphériques nocifs provenant des 

énergies fossiles utilisées à des fins de 

production d’électricité, il est aussi 

nécessaire de réduire celles provenant des 

transports. Il faudra réduire davantage 

encore les émissions provenant des 

moteurs à combustion conventionnels 

après 2020. Les véhicules à émission nulle 

et à faibles émissions devront être déployés 

et atteindre une part de marché 

significative d’ici 2030. 

__________________ __________________ 

16 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Une stratégie 

européenne pour une mobilité à faible taux 

d'émissions (COM(2016) 501 final). 

16 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Une stratégie 

européenne pour une mobilité à faible taux 

d'émissions (COM(2016) 501 final). 

Or. fr 

 

Amendement  69 

Kateřina Konečná 
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Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) La stratégie européenne pour une 

mobilité à faible taux d’émissions16 

exprime une ambition claire: d’ici le milieu 

du siècle, les émissions de gaz à effet de 

serre des transports devront être inférieures 

d’au moins 60 % à leurs niveaux de 1990 

et tendre résolument vers un taux zéro. Il 

est nécessaire de réduire de manière 

drastique et sans délai les émissions de 

polluants atmosphériques nocifs provenant 

des transports. Il faudra réduire davantage 

encore les émissions provenant des 

moteurs à combustion conventionnels 

après 2020. Les véhicules à émission nulle 

et à faibles émissions devront être 

déployés et atteindre une part de marché 

significative d’ici 2030. 

(3) La stratégie européenne pour une 

mobilité à faible taux d’émissions16 

exprime une ambition claire: d’ici le milieu 

du siècle, les émissions de gaz à effet de 

serre des transports devront être inférieures 

d’au moins 60 % à leurs niveaux de 1990 

et tendre résolument vers un taux zéro. Il 

est nécessaire de réduire de manière 

drastique et sans délai les émissions de 

polluants atmosphériques nocifs provenant 

des transports. Pour satisfaire aux 

engagements pris par l’Union lors de la 

21e Conférence des parties à la 

Convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP21) qui 

s’est tenue à Paris en 2015, la 

décarbonation du secteur des transports 

doit être accélérée et les émissions de gaz 

à effet de serre générées par les voitures 

particulières et les véhicules utilitaires 

légers devraient aussi tendre résolument 

vers un taux zéro d’ici au milieu du siècle. 

__________________ __________________ 

16 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Une stratégie 

européenne pour une mobilité à faible taux 

d’émissions (COM(2016) 501 final). 

16 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Une stratégie 

européenne pour une mobilité à faible taux 

d’émissions (COM(2016) 501 final). 

Or. en 

 

Amendement  70 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) La stratégie européenne pour une (3) Pour satisfaire aux engagements 



 

AM\1154051FR.docx 9/195 PE622.229v01-00 

 FR 

mobilité à faible taux d’émissions16 

exprime une ambition claire: d’ici le 

milieu du siècle, les émissions de gaz à 

effet de serre des transports devront être 

inférieures d’au moins 60 % à leurs 

niveaux de 1990 et tendre résolument vers 

un taux zéro. Il est nécessaire de réduire de 

manière drastique et sans délai les 

émissions de polluants atmosphériques 

nocifs provenant des transports. Il faudra 

réduire davantage encore les émissions 

provenant des moteurs à combustion 

conventionnels après 2020. Les véhicules à 

émission nulle et à faibles émissions 

devront être déployés et atteindre une part 

de marché significative d’ici 2030. 

pris par l’Union lors de la 21e Conférence 

des parties à la Convention-cadre des 

Nations unies sur les changements 

climatiques (CNUCC) qui s’est tenue à 

Paris en 2015, la décarbonation du 

secteur des transports doit être accélérée 

et les émissions de gaz à effet de serre 

devront aussi tendre résolument vers un 

taux zéro d’ici au milieu du siècle. Il est 

nécessaire de réduire de manière drastique 

et sans délai les émissions de polluants 

atmosphériques nocifs provenant des 

transports. Il faudra réduire davantage 

encore les émissions provenant des 

moteurs à combustion conventionnels 

après 2020. Les véhicules à émission nulle 

et à faibles émissions devront être déployés 

et atteindre une part de marché 

significative d’ici 2030. 

__________________ __________________ 

16 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Une stratégie 

européenne pour une mobilité à faible taux 

d’émissions (COM(2016) 501 final). 

16 Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – Une stratégie 

européenne pour une mobilité à faible taux 

d’émissions (COM(2016) 501 final). 

Or. en 

 

Amendement  71 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Afin d’atteindre l’objectif visant à 

ramener à zéro les émissions de gaz à 

effet de serre des voitures et véhicules 

commerciaux légers dans l’Union d’ici le 

milieu du siècle, la commercialisation des 

véhicules à moteurs à combustion 

conventionnels devrait prendre fin 

d’ici 2035. 
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Or. en 

Justification 

Compte tenu de la durée de vie moyenne des véhicules, qui est de 15 ans, les derniers 

véhicules qui émettent du CO2 devraient être vendus au plus tard en 2035 et disparaître 

progressivement des routes de l’Union. 

 

Amendement  72 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les communications de la 

Commission intitulées «L’Europe en 

mouvement»17 et «Réaliser les objectifs en 

matière de mobilité à faibles taux 

d’émissions – Une Union européenne qui 

protège la planète, donne les moyens d’agir 

à ses consommateurs et défend son 

industrie et ses travailleurs» soulignent que 

les normes d’émission de CO2 pour les 

voitures particulières et les véhicules 

utilitaires légers sont un moteur puissant 

pour l’innovation et l’efficacité et 

contribueront à renforcer la compétitivité 

de l’industrie automobile et à tracer la voie 

pour des véhicules à émission nulle et à 

faibles émissions d’une manière 

technologiquement neutre. 

(4) Les communications de la 

Commission intitulées «L’Europe en 

mouvement»17 et «Réaliser les objectifs en 

matière de mobilité à faibles taux 

d’émissions – Une Union européenne qui 

protège la planète, donne les moyens d’agir 

à ses consommateurs et défend son 

industrie et ses travailleurs» sont 

clairement contradictoires. Alors qu’on y 

souligne que les normes d’émission de 

CO2 pour les voitures particulières et les 

véhicules utilitaires légers sont un moteur 

puissant pour l’innovation et l’efficacité et 

contribueront à renforcer la compétitivité 

de l’industrie automobile et à tracer la voie 

pour des véhicules à émission nulle et à 

faibles émissions d’une manière 

technologiquement neutre, ceci est 

contrebalancé par l’évolution vers la 

centralisation des possibilités d’emploi, 

alors que l’accent devrait être mis sur la 

localisation. 

__________________ __________________ 

17Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – L’EUROPE EN 

MOUVEMENT – Programme pour une 

transition socialement équitable vers une 

mobilité propre, compétitive et connectée 

17Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions – L’EUROPE EN 

MOUVEMENT – Programme pour une 

transition socialement équitable vers une 

mobilité propre, compétitive et connectée 



 

AM\1154051FR.docx 11/195 PE622.229v01-00 

 FR 

pour tous (COM(2017) 283 final). pour tous (COM(2017) 283 final). 

18Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions [...] 

18Communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions [...] 

Or. en 

 

Amendement  73 

Paul Brannen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) L’élaboration de stratégies en 

matière de recherche, 

d’approvisionnement, de traitement et de 

production pour les nouvelles évolutions 

en matière de construction légère de 

composants est essentielle pour les 

progrès de la transition vers une 

économie à faible intensité de carbone 

dans le secteur automobile. De plus en 

plus de travaux de recherche sont 

effectués sur les matières premières en 

fibres naturelles et leurs composites dans 

le cadre du rôle plus large et émergeant 

de la bio-économie et des produits 

renouvelables, recyclables et durables 

qu’elle peut produire. Ces évolutions 

doivent être encadrées par la 

compréhension des limites concernant les 

ressources naturelles, la disponibilité des 

terres et donc la nécessité d’offrir des 

solutions durables pour la fin du cycle de 

vie. 

Or. en 

Justification 

Non-obstant le contexte de neutralité de la technologie, ce sont les véhicules électriques qui 

sont considérés comme la solution pour une transition à faible intensité de carbone dans le 

secteur. Le faible poids de ces véhicules est un élément essentiel et les éléments biologiques et 
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les biocomposites offrent ces caractéristiques. 

 

Amendement  74 

Tiemo Wölken, Ismail Ertug, Constanze Krehl, Jo Leinen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) La transition vers une mobilité 

automobile sobre en carbone entraînera 

nécessairement des changements 

structurels dans l’industrie automobile. Il 

est de la plus haute importance d’évaluer 

et de prendre en charge les retombées 

sociales inévitables de cette transition, en 

particulier dans les régions les plus 

touchées. 

Or. en 

Justification 

Il est de la plus haute importance que les institutions nationales et européennes définissent et 

orientent de façon proactive la transition vers un futur à faible intensité de carbone, de 

manière à promouvoir la cohésion de nos sociétés. Les mesures politiques actuelles doivent 

par conséquent être accompagnées de programmes ciblés à la fois à l’échelon national et à 

l’échelon européen, dans le cadre d’un dialogue étroit avec tous les partenaires sociaux 

concernés. En conséquence, différents régimes de soutien, tant au niveau de l’Union que des 

États membres, doivent  fonctionner efficacement ensemble en mobilisant des investissements 

publics et privés importants. 

 

Amendement  75 

Tiemo Wölken, Ismail Ertug, Constanze Krehl, Jo Leinen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) La Commission européenne 

devrait élaborer un cadre juridique et 

réglementaire qui prévoie la possibilité de 

recourir rapidement à des systèmes de 
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soutien dans le cadre du processus de 

restructuration. La création de nouveaux 

observatoires nationaux des compétences 

dans le secteur pourrait soutenir la 

transition sociale, l’emploi et la 

planification des compétences à l’échelon 

national et régional ainsi qu’au niveau 

des entreprises. 

Or. en 

Justification 

Il est de la plus haute importance que les institutions nationales et européennes définissent et 

orientent de façon proactive la transition vers un futur à faible intensité de carbone, de 

manière à promouvoir la cohésion de nos sociétés. Les mesures politiques actuelles doivent 

par conséquent être accompagnées de programmes ciblés à la fois à l’échelon national et à 

l’échelon européen, dans le cadre d’un dialogue étroit avec tous les partenaires sociaux 

concernés. En conséquence, différents régimes de soutien, tant au niveau de l’Union que des 

États membres, doivent  fonctionner efficacement ensemble en mobilisant des investissements 

publics et privés importants. 

 

Amendement  76 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le présent règlement ouvre un 

chemin clair pour les réductions des 

émissions de CO2 du secteur du transport 

routier et contribue à la réalisation de 

l’objectif contraignant d’une réduction 

nationale d’au moins 40 % des émissions 

de gaz à effet de serre pour l’ensemble de 

l’économie d’ici à 2030 par rapport aux 

niveaux de 1990, tel qu’il a été adopté dans 

les conclusions du Conseil européen des 23 

et 24 octobre 2014 et approuvé, en tant que 

contribution prévue déterminée au niveau 

national de l’Union dans le cadre de 

l’accord de Paris, lors de la réunion du 

Conseil Environnement, le 6 mars 2015. 

(5) Le présent règlement ouvre un 

chemin clair pour la réduction des 

émissions de CO2 du secteur du transport 

routier, qui sont générées pour plus des 

deux-tiers par les voitures particulières et 

les véhicules utilitaires légers à carburant 

fossile, et contribue à la réalisation de 

l’objectif contraignant d’une réduction 

nationale d’au moins 40 % des émissions 

de gaz à effet de serre pour l’ensemble de 

l’économie d’ici à 2030 par rapport aux 

niveaux de 1990, tel qu’il a été adopté dans 

les conclusions du Conseil européen des 23 

et 24 octobre 2014 et approuvé, en tant que 

contribution prévue déterminée au niveau 

national de l’Union dans le cadre de 
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l’accord de Paris, lors de la réunion du 

Conseil Environnement, le 6 mars 2015. 

Or. en 

 

Amendement  77 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le présent règlement ouvre un 

chemin clair pour les réductions des 

émissions de CO2 du secteur du transport 

routier et contribue à la réalisation de 

l’objectif contraignant d’une réduction 

nationale d’au moins 40 % des émissions 

de gaz à effet de serre pour l’ensemble de 

l’économie d’ici à 2030 par rapport aux 

niveaux de 1990, tel qu’il a été adopté dans 

les conclusions du Conseil européen des 23 

et 24 octobre 2014 et approuvé, en tant que 

contribution prévue déterminée au niveau 

national de l’Union dans le cadre de 

l’accord de Paris, lors de la réunion du 

Conseil Environnement, le 6 mars 2015. 

(5) Le présent règlement ouvre un 

chemin clair pour les réductions des 

émissions de CO2 du secteur du transport 

routier et pour tendre vers la réalisation de 

l’objectif contraignant d’une réduction 

nationale d’au moins 40 % des émissions 

de gaz à effet de serre pour l’ensemble de 

l’économie d’ici à 2030 par rapport aux 

niveaux de 1990, tel qu’il a été adopté dans 

les conclusions du Conseil européen des 23 

et 24 octobre 2014 et approuvé, en tant que 

contribution prévue déterminée au niveau 

national de l’Union dans le cadre de 

l’accord de Paris, lors de la réunion du 

Conseil Environnement, le 6 mars 2015. 

Or. fr 

 

Amendement  78 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les conclusions du Conseil 

européen d’octobre 2014 ont approuvé 

une réduction des émissions de gaz à effet 

de serre de 30 % d’ici à 2030 par rapport 

aux niveaux de 2005 pour les secteurs qui 

ne font pas partie du système d’échange 

(6) Les émissions du transport routier 

restent sensiblement au-dessus des niveaux 

de 1990, ce qui neutralise les réductions 

obtenues par d’autres secteurs pour lutter 

contre les changements climatiques. 
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de quotas d’émission de l’Union 

européenne. La contribution du transport 

routier aux émissions de ces secteurs est 

considérable et ses émissions restent 

sensiblement au-dessus des niveaux de 

1990. Si les émissions du transport routier 

augmentent encore, elles neutraliseront 

les réductions obtenues par d’autres 

secteurs pour lutter contre les changements 

climatiques. 

Or. en 

 

Amendement  79 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les conclusions du Conseil 

européen d’octobre 2014 ont approuvé 

une réduction des émissions de gaz à effet 

de serre de 30 % d’ici à 2030 par rapport 

aux niveaux de 2005 pour les secteurs qui 

ne font pas partie du système d’échange 

de quotas d’émission de l’Union 

européenne. La contribution du transport 

routier aux émissions de ces secteurs est 

considérable et ses émissions restent 

sensiblement au-dessus des niveaux de 

1990. Si les émissions du transport routier 

augmentent encore, elles neutraliseront 
les réductions obtenues par d’autres 

secteurs pour lutter contre les changements 

climatiques. 

(6) Les émissions du transport routier, 

y compris les émissions des voitures 

particulières et des véhicules 

commerciaux légers, restent sensiblement 

au-dessus des niveaux de 1990, ce qui 

neutralise les réductions obtenues par 

d’autres secteurs pour lutter contre les 

changements climatiques. 

Or. en 

Justification 

D’après l’Agence européenne pour l’environnement, en 2015, les émissions de CO2 des 

voitures et des camionnettes étaient de 19 % plus élevées qu’en 1990. 
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Amendement  80 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les conclusions du Conseil 

européen d’octobre 2014 ont approuvé une 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre de 30 % d’ici à 2030 par rapport aux 

niveaux de 2005 pour les secteurs qui ne 

font pas partie du système d’échange de 

quotas d’émission de l’Union européenne. 

La contribution du transport routier aux 

émissions de ces secteurs est considérable 

et ses émissions restent sensiblement au-

dessus des niveaux de 1990. Si les 

émissions du transport routier augmentent 

encore, elles neutraliseront les réductions 

obtenues par d’autres secteurs pour lutter 

contre les changements climatiques. 

(6) Les conclusions du Conseil 

européen d’octobre 2014 ont approuvé une 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre de 30 % d’ici à 2030 par rapport aux 

niveaux de 2005 pour les secteurs qui ne 

font pas partie du système d’échange de 

quotas d’émission de l’Union européenne. 

La contribution du transport routier aux 

émissions de ces secteurs est considérable 

et ses émissions restent sensiblement au-

dessus des niveaux de 1990. Si les 

émissions du transport routier augmentent 

encore, elles neutraliseront les réductions 

obtenues par d’autres secteurs pour lutter 

contre les changements climatiques, à 

considérer que les autres secteurs soient 

capables d’atteindre leurs objectifs, ce qui 

signifie que les objectifs ambitieux fixés 

sont loin d’être atteints. 

Or. fr 

 

Amendement  81 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Une évaluation des règlements 

(CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 

réalisée en 2015 a conclu que ces 

règlements avaient été pertinents et 

largement cohérents et qu’ils avaient 

généré d’importantes économies 

d’émissions, tout en présentant un meilleur 

rapport coût-efficacité que cela n’avait été 

prévu à l’origine. Ils ont également généré 

(9) Une évaluation des règlements 

(CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 

réalisée en 2015 a conclu que ces 

règlements avaient été pertinents et 

largement cohérents et qu’ils avaient 

généré d’importantes économies 

d’émissions, tout en présentant un meilleur 

rapport coût-efficacité que cela n’avait été 

prévu à l’origine. Ils ont également généré 
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une importante valeur ajoutée de l’Union 

qui n’aurait pas pu être réalisée dans les 

mêmes proportions par des mesures 

nationales. 

une importante valeur ajoutée de l’Union 

qui n’aurait pas pu être réalisée dans les 

mêmes proportions par des mesures 

nationales. Toutefois, cette évaluation a 

également conclu que les économies de 

CO2 réellement réalisées sont 

considérablement inférieures à celles 

suggérées par les résultats des essais de 

réception par type et que l’écart en 

matière d’émissions entre les essais de 

réception par type et les performances 

réelles a considérablement miné 

l’efficacité des normes de performance en 

matière d’émissions de CO2 ainsi que la 

confiance des consommateurs dans le 

potentiel d’économie de carburant des 

nouveaux véhicules. 

Or. en 

 

Amendement  82 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Une évaluation des règlements 

(CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 

réalisée en 2015 a conclu que ces 

règlements avaient été pertinents et 

largement cohérents et qu’ils avaient 

généré d’importantes économies 

d’émissions, tout en présentant un meilleur 

rapport coût-efficacité que cela n’avait été 

prévu à l’origine. Ils ont également généré 

une importante valeur ajoutée de l’Union 

qui n’aurait pas pu être réalisée dans les 

mêmes proportions par des mesures 

nationales. 

(9) Une évaluation des règlements 

(CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 

réalisée en 2015 a conclu que ces 

règlements avaient généré d’importantes 

économies d’émissions, tout en présentant 

un meilleur rapport coût-efficacité que cela 

n’avait été prévu à l’origine. Ils ont 

également généré une importante valeur 

ajoutée de l’Union qui n’aurait pas pu être 

réalisée dans les mêmes proportions par 

des mesures nationales. 

Or. fr 
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Amendement  83 

Kateřina Konečná, Dita Charanzová 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il est donc approprié de poursuivre 

les objectifs de ces règlements en adoptant, 

pour les voitures particulières et les 

véhicules utilitaires légers, de nouveaux 

objectifs de réduction des émissions de 

CO2 du parc de l’UE d’ici à 2030. Pour 

définir les niveaux de réduction, il a été 

tenu compte de leur efficacité pour 

apporter une contribution d’un bon rapport 

coût-efficacité à la réduction des émissions 

des secteurs couverts par le règlement sur 

la répartition de l’effort [.../...] d’ici à 2030, 

des coûts et économies en résultant pour la 

société, les constructeurs et les utilisateurs 

des véhicules, ainsi que de leurs 

implications directes et indirectes pour 

l’emploi, la compétitivité et l’innovation et 

des avantages connexes en termes de 

réduction de la pollution atmosphérique et 

de sécurité énergétique. 

(10) Il est donc approprié de poursuivre 

les objectifs de ces règlements en adoptant, 

pour les voitures particulières et les 

véhicules utilitaires légers, de nouveaux 

objectifs de réduction des émissions de 

CO2 du parc de l’UE d’ici à 2030. Pour 

définir les niveaux de réduction, il a été 

tenu compte de leur efficacité pour 

apporter une contribution d’un bon rapport 

coût-efficacité à la réduction des émissions 

des secteurs couverts par le règlement sur 

la répartition de l’effort [.../...] d’ici à 2030, 

des coûts et économies en résultant pour la 

société, les constructeurs et les utilisateurs 

des véhicules, ainsi que de leurs 

implications directes et indirectes pour 

l’emploi, la compétitivité et l’innovation et 

des avantages connexes en termes de 

réduction de la pollution atmosphérique et 

de sécurité énergétique. L’utilisation de 

carburants défossilisés renouvelables 

(notamment les carburants de synthèse 

selon les définitions de l’article 2 de la 

directive relative aux énergies 

renouvelables révisée (DER II) avec les 

carburants renouvelables avancés 

(annexe IX de la DER II) conformément 

au critère de durabilité) peut permettre de 

réduire sensiblement les émissions de CO2 

«du puits à la roue», dans les véhicules 

neufs et dans le parc automobile existant. 

En vue d’encourager le développement 

technologique et d’accroître la part de ces 

carburants sur le marché, l’utilisation de 

carburants défossilisés renouvelables 

devrait être comptabilisée dans l’objectif 

d’émissions spécifiques de la fabrication 

en cas d’engagement volontaire d’un 

constructeur. 

Or. en 
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Justification 

Les carburants défossilisés renouvelables seront essentiels dans certaines parties du secteur 

des transports en raison de leur densité énergétique, de l’infrastructure existante et de la 

capacité de stockage au sein du système fluctuant reposant sur les énergies renouvelables, les 

rendant nécessaires pour une défossilisation complète du système énergétique d’ici 2050. Un 

investissement dans le développement technologique aura un effet immédiat sur la réduction 

des émissions de CO2 du parc automobile existant. Si des carburants défossilisés 

renouvelables sont autorisés à contribuer à atteindre l’objectif de réduction des émissions de 

CO2 du parc automobile, cela ne met pas en danger l’efficacité. Cet amendement est essentiel 

pour assurer la cohérence avec la position du PE au sujet de la directive relative aux 

énergies renouvelables révisée (DER II). 

 

Amendement  84 

Paul Brannen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il est donc approprié de poursuivre 

les objectifs de ces règlements en adoptant, 

pour les voitures particulières et les 

véhicules utilitaires légers, de nouveaux 

objectifs de réduction des émissions de 

CO2 du parc de l’UE d’ici à 2030. Pour 

définir les niveaux de réduction, il a été 

tenu compte de leur efficacité pour 

apporter une contribution d’un bon rapport 

coût-efficacité à la réduction des émissions 

des secteurs couverts par le règlement sur 

la répartition de l’effort [.../...] d’ici à 2030, 

des coûts et économies en résultant pour la 

société, les constructeurs et les utilisateurs 

des véhicules, ainsi que de leurs 

implications directes et indirectes pour 

l’emploi, la compétitivité et l’innovation et 

des avantages connexes en termes de 

réduction de la pollution atmosphérique et 

de sécurité énergétique. 

(10) Il est donc approprié de poursuivre 

les objectifs de ces règlements en adoptant, 

pour les voitures particulières et les 

véhicules utilitaires légers, de nouveaux 

objectifs de réduction des émissions de 

CO2 du parc de l’UE d’ici à 2030. Pour 

définir les niveaux de réduction, il a été 

tenu compte de leur efficacité pour 

apporter une contribution d’un bon rapport 

coût-efficacité à la réduction des émissions 

des secteurs couverts par le règlement sur 

la répartition de l’effort [.../...] d’ici à 2030, 

des coûts et économies en résultant pour la 

société, les constructeurs et les utilisateurs 

des véhicules, ainsi que de leurs 

implications directes et indirectes pour 

l’emploi, la compétitivité, l’innovation, la 

bioéconomie et des avantages connexes en 

termes de réduction de la pollution 

atmosphérique et de sécurité énergétique. 

Or. en 
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Amendement  85 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Afin de garantir l’efficacité 

du présent règlement, les réductions des 

émissions de CO2 devraient être réalisées 

dans des circonstances normales de 

fonctionnement et d’utilisation des 

véhicules. Il est dès lors approprié 

d’inclure l’interdiction stricte des 

dispositifs d’invalidation dans le présent 

règlement et de donner aux autorités les 

moyens de garantir le respect de cette 

interdiction. 

Or. en 

Justification 

L’article 13 de la directive 510/2011 prévoit un réexamen des objectifs et des modalités 

énoncés dans le présent règlement. Les modalités couvertes par le présent amendement sont 

intrinsèquement liées à l’objectif général du règlement et à la réalisation des objectifs qui y 

sont fixés. 

 

Amendement  86 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Néanmoins, afin de 

supprimer les différences entre les valeurs 

d’émissions déclarées et les valeurs 

réelles, la nécessité d’élaborer et de mettre 

en place des essais menés en conditions de 

conduite réelles sans facteurs de 

conformité reste essentielle si l’Union 

compte rester à la pointe du 

développement technologique et garder la 
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confiance des consommateurs. L’Union a 

recueilli une expérience considérable en 

ce qui concerne la procédure des essais 

menés en conditions de conduite réelles 

ayant recours à des systèmes de mesure 

portables des émissions pour assurer le 

respect des normes d’émissions de 

polluants. La procédure des essais menés 

en conditions de conduite réelles est plus 

représentative des émissions mondiales 

réelles et a l’avantage de fournir des 

résultats reproductibles et comparables. À 

partir de 2022, les objectifs en matière 

d’émissions de CO2 devraient par 

conséquent être basés sur la procédure 

des essais menés en conditions de 

conduite réelles ayant recours à des 

systèmes de mesure portables des 

émissions. 

Or. en 

Justification 

Les essais menés en conditions de conduite réelles sont essentiels pour assurer le respect des 

objectifs en matière de réductions d’émissions fixés dans le présent règlement. La proposition 

de la Commission devrait par conséquent être modifiée afin de remplacer l’essai visé à 

l’article 1, paragraphe 2, par un essai de mesure des émissions dans des conditions de 

conduite réelles dès que possible. 

 

Amendement  87 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il est important que l’établissement 

d’exigences en matière de réduction des 

émissions de CO2 continue à garantir 

prévisibilité et sécurité de programmation 

aux constructeurs automobiles, dans toute 

l’Union, pour l’ensemble de leurs parcs de 

voitures neuves et de véhicules utilitaires 

légers neufs sur le territoire de l’Union. 

(12) Il est important que l’établissement 

d’exigences en matière de réduction des 

émissions de CO2 continue à garantir 

prévisibilité et sécurité de programmation 

aux constructeurs automobiles, dans toute 

l’Union, pour l’ensemble de leurs parcs de 

voitures neuves et de véhicules utilitaires 

légers neufs sur le territoire de l’Union, le 
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prévisibilité et la sécurité étant la 

condition indispensable d'un 

développement économique harmonieux 

pour ces entreprises. 

Or. fr 

 

Amendement  88 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il est important que l’établissement 

d’exigences en matière de réduction des 

émissions de CO2 continue à garantir 

prévisibilité et sécurité de programmation 

aux constructeurs automobiles, dans toute 

l’Union , pour l’ensemble de leurs parcs de 

voitures neuves et de véhicules utilitaires 

légers neufs sur le territoire de l’Union . 

(12) L’établissement d’exigences en 

matière de réduction des émissions de CO2 

et d’objectifs contraignants pour le 

déploiement de véhicules à émission nulle 

et à faibles émissions garantit prévisibilité 

et sécurité de programmation aux 

constructeurs automobiles, dans toute 

l’Union, pour l’ensemble de leurs parcs de 

voitures neuves et de véhicules utilitaires 

légers neufs sur le territoire de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  89 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il est important que l’établissement 

d’exigences en matière de réduction des 

émissions de CO2 continue à garantir 

prévisibilité et sécurité de programmation 

aux constructeurs automobiles, dans toute 

l’Union, pour l’ensemble de leurs parcs de 

voitures neuves et de véhicules utilitaires 

légers neufs sur le territoire de l’Union. 

(12) L’établissement d’exigences en 

matière de réduction des émissions de CO2 

continue à garantir prévisibilité et sécurité 

de programmation aux constructeurs 

automobiles, dans toute l’Union, pour 

l’ensemble de leurs parcs de voitures 

neuves et de véhicules utilitaires légers 

neufs sur le territoire de l’Union. 
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Or. en 

Justification 

L’article 13 de la directive 510/2011 prévoit un réexamen des objectifs et des modalités 

énoncés dans le présent règlement. Les éléments couverts par le présent amendement sont liés 

à l’objectif général du présent règlement et à la réalisation des objectifs particuliers qui y 

sont fixés. 

 

Amendement  90 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 

2025 et pour 2030, en tenant compte du 

temps de renouvellement du parc 

automobile et de la nécessité pour le 

secteur du transport routier de contribuer 

aux objectifs climatiques et énergétiques de 

2030. Cette approche graduelle donne 

également à l’industrie automobile un 

signal clair et précoce de ne pas retarder 

l’introduction sur le marché de 

technologies efficaces sur le plan 

énergétique et de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions. 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 

2025 et pour 2030, en tenant compte du 

temps de renouvellement du parc 

automobile et de la nécessité pour le 

secteur du transport routier de contribuer 

aux objectifs climatiques et énergétiques de 

2030. Cette approche graduelle donne 

également à l’industrie automobile un 

signal clair et précoce de ne pas retarder 

l’introduction sur le marché de 

technologies efficaces sur le plan 

énergétique et de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions. En effet, 

l'influence des producteurs sur le 

fonctionnement du marché et sur les 

habitudes des consommateurs peut 

s'avérer décisive. 

Or. fr 

 

Amendement  91 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 

2025 et pour 2030, en tenant compte du 

temps de renouvellement du parc 

automobile et de la nécessité pour le 

secteur du transport routier de contribuer 

aux objectifs climatiques et énergétiques de 

2030. Cette approche graduelle donne 

également à l’industrie automobile un 

signal clair et précoce de ne pas retarder 

l’introduction sur le marché de 

technologies efficaces sur le plan 

énergétique et de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions. 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 

2025 et pour 2030, en tenant compte du 

temps de renouvellement du parc 

automobile et de la nécessité pour le 

secteur du transport routier de contribuer 

aux objectifs climatiques et énergétiques de 

l’Union à l’horizon 2030 et au-delà. Cette 

approche graduelle donne également à 

l’industrie automobile un signal clair et 

précoce de ne pas retarder l’introduction 

sur le marché de technologies efficaces sur 

le plan énergétique et de véhicules à 

émission nulle et à faibles émissions. 

Or. en 

 

Amendement  92 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 

2025 et pour 2030, en tenant compte du 

temps de renouvellement du parc 

automobile et de la nécessité pour le 

secteur du transport routier de contribuer 

aux objectifs climatiques et énergétiques de 

2030. Cette approche graduelle donne 

également à l’industrie automobile un 

signal clair et précoce de ne pas retarder 

l’introduction sur le marché de 

technologies efficaces sur le plan 

énergétique et de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions. 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 

2025 et pour 2030, en tenant compte du 

temps de renouvellement du parc 

automobile et de la nécessité pour le 

secteur du transport routier de contribuer 

aux objectifs climatiques et énergétiques de 

l’Union à l’horizon 2030 et au-delà. Cette 

approche graduelle donne également à 

l’industrie automobile un signal clair et 

précoce de ne pas retarder l’introduction 

sur le marché de technologies efficaces sur 

le plan énergétique et de véhicules à 

émission nulle et à faibles émissions. 
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Or. en 

 

Amendement  93 

Kateřina Konečná, Dita Charanzová 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 

2025 et pour 2030, en tenant compte du 

temps de renouvellement du parc 

automobile et de la nécessité pour le 

secteur du transport routier de contribuer 

aux objectifs climatiques et énergétiques de 

2030. Cette approche graduelle donne 

également à l’industrie automobile un 

signal clair et précoce de ne pas retarder 

l’introduction sur le marché de 

technologies efficaces sur le plan 

énergétique et de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions. 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 

2026 et pour 2030, en tenant compte du 

temps de renouvellement du parc 

automobile et de la nécessité pour le 

secteur du transport routier de contribuer 

aux objectifs climatiques et énergétiques de 

2030. Cette approche graduelle donne 

également à l’industrie automobile un 

signal clair et précoce de ne pas retarder 

l’introduction sur le marché de 

technologies efficaces sur le plan 

énergétique et de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions. 

Or. en 

 

Amendement  94 

Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 

2025 et pour 2030, en tenant compte du 

temps de renouvellement du parc 

automobile et de la nécessité pour le 

secteur du transport routier de contribuer 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 

2026 et pour 2030, en tenant compte du 

temps de renouvellement du parc 

automobile et de la nécessité pour le 

secteur du transport routier de contribuer 
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aux objectifs climatiques et énergétiques de 

2030. Cette approche graduelle donne 

également à l’industrie automobile un 

signal clair et précoce de ne pas retarder 

l’introduction sur le marché de 

technologies efficaces sur le plan 

énergétique et de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions. 

aux objectifs climatiques et énergétiques de 

2030. Cette approche graduelle donne 

également à l’industrie automobile un 

signal clair et précoce de ne pas retarder 

l’introduction sur le marché de 

technologies efficaces sur le plan 

énergétique et de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions. 

Or. en 

Justification 

2025 est un délai trop bref pour l’objectif proposé, étant donné que des éléments dont le 

secteur a besoin pour fournir des solutions ne seront disponibles qu’en 2022. Les objectifs 

imposés en matière d’émissions empêchent le secteur de réagir aux changements avec un bon 

rapport coût-efficacité. Le délai de 2025 est impossible à tenir en raison des cycles de 

production des voitures et des véhicules utilitaires légers. 

 

Amendement  95 

Tiemo Wölken, Constanze Krehl 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 

2025 et pour 2030, en tenant compte du 

temps de renouvellement du parc 

automobile et de la nécessité pour le 

secteur du transport routier de contribuer 

aux objectifs climatiques et énergétiques de 

2030. Cette approche graduelle donne 

également à l’industrie automobile un 

signal clair et précoce de ne pas retarder 

l’introduction sur le marché de 

technologies efficaces sur le plan 

énergétique et de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions. 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 

2026 et pour 2030, en tenant compte du 

temps de renouvellement du parc 

automobile et de la nécessité pour le 

secteur du transport routier de contribuer 

aux objectifs climatiques et énergétiques de 

2030. Cette approche graduelle donne 

également à l’industrie automobile un 

signal clair et précoce de ne pas retarder 

l’introduction sur le marché de 

technologies efficaces sur le plan 

énergétique et de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions. 

Or. en 
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Justification 

Compte tenu des périodes nécessaires pour les innovations, l’objectif intermédiaire pourrait 

être reporté d’un an. Dans ce cas, la modification devrait s’appliquer à l’ensemble du 

règlement. 

 

Amendement  96 

John Procter 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 

2025 et pour 2030, en tenant compte du 

temps de renouvellement du parc 

automobile et de la nécessité pour le 

secteur du transport routier de contribuer 

aux objectifs climatiques et énergétiques de 

2030. Cette approche graduelle donne 

également à l’industrie automobile un 

signal clair et précoce de ne pas retarder 

l’introduction sur le marché de 

technologies efficaces sur le plan 

énergétique et de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions. 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 

2030, en tenant compte du temps de 

renouvellement du parc automobile et de la 

nécessité pour le secteur du transport 

routier de contribuer aux objectifs 

climatiques et énergétiques de 2030. Cette 

approche graduelle donne également à 

l’industrie automobile un signal clair et 

précoce de ne pas retarder l’introduction 

sur le marché de technologies efficaces sur 

le plan énergétique et de véhicules à 

émission nulle et à faibles émissions. 

Or. en 

 

Amendement  97 

Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 
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2025 et pour 2030, en tenant compte du 

temps de renouvellement du parc 

automobile et de la nécessité pour le 

secteur du transport routier de contribuer 

aux objectifs climatiques et énergétiques de 

2030. Cette approche graduelle donne 

également à l’industrie automobile un 

signal clair et précoce de ne pas retarder 

l’introduction sur le marché de 

technologies efficaces sur le plan 

énergétique et de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions. 

2030, en tenant compte du temps de 

renouvellement du parc automobile et de la 

nécessité pour le secteur du transport 

routier de contribuer aux objectifs 

climatiques et énergétiques de 2030. Cette 

approche graduelle donne également à 

l’industrie automobile un signal clair et 

précoce de ne pas retarder l’introduction 

sur le marché de technologies efficaces sur 

le plan énergétique et de véhicules à 

émission nulle et à faibles émissions. 

Or. en 

Justification 

L’objectif à réaliser en 2025 viendrait seulement trois ans après la définition des objectifs en 

2021. En raison de la longueur des cycles de production, cela laisse trop peu de temps pour 

la mise en œuvre. C’est pourquoi nous devrions uniquement nous en tenir aux objectifs de 

2030. 

 

Amendement  98 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 

2025 et pour 2030, en tenant compte du 

temps de renouvellement du parc 

automobile et de la nécessité pour le 

secteur du transport routier de contribuer 

aux objectifs climatiques et énergétiques de 

2030. Cette approche graduelle donne 

également à l’industrie automobile un 

signal clair et précoce de ne pas retarder 

l’introduction sur le marché de 

technologies efficaces sur le plan 

énergétique et de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions. 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 

2030, en tenant compte du temps de 

renouvellement du parc automobile et de la 

nécessité pour le secteur du transport 

routier de contribuer aux objectifs 

climatiques et énergétiques de 2030. Cette 

approche graduelle donne également à 

l’industrie automobile un signal clair et 

précoce de ne pas retarder l’introduction 

sur le marché de technologies efficaces sur 

le plan énergétique et de véhicules à 

émission nulle et à faibles émissions. 
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Or. en 

 

Amendement  99 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 

2025 et pour 2030, en tenant compte du 

temps de renouvellement du parc 

automobile et de la nécessité pour le 

secteur du transport routier de contribuer 

aux objectifs climatiques et énergétiques de 

2030. Cette approche graduelle donne 

également à l’industrie automobile un 

signal clair et précoce de ne pas retarder 

l’introduction sur le marché de 

technologies efficaces sur le plan 

énergétique et de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions. 

(13) Des niveaux de réduction pour les 

parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers neufs devraient donc être fixés pour 

2030, en tenant compte du temps de 

renouvellement du parc automobile et de la 

nécessité pour le secteur du transport 

routier de contribuer aux objectifs 

climatiques et énergétiques de 2030. Cette 

approche graduelle donne également à 

l’industrie automobile un signal clair et 

précoce de ne pas retarder l’introduction 

sur le marché de technologies efficaces sur 

le plan énergétique et de véhicules à 

émission nulle et à faibles émissions. 

Or. it 

 

Amendement  100 

Seb Dance 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Dans sa recommandation à 

la suite de l’enquête sur la mesure des 

émissions dans le secteur de l’automobile, 

le Parlement européen «invite la 

Commission (...) à proposer un projet de 

règlement concernant les normes CO2 

pour les automobiles commercialisées à 

partir de 2025, en instaurant des 
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prescriptions en matière de véhicules à 

émission nulle et de véhicules à très 

faibles émissions qui imposent 

l’augmentation progressive de la part 

desdits véhicules dans l’ensemble du parc 

dans le but d’éliminer au fur et à mesure 

les nouvelles voitures qui émettent du CO2 

d’ici 2035». Si le secteur des transports 

doit être totalement décarboné d’ici à 

2050 - ce qui sera nécessaire pour 

satisfaire aux objectifs de l’Union en 

matière de climat - il faut effectivement 

que les voitures particulières et véhicules 

utilitaires légers neufs vendus à partir de 

2035 soient à émission nulle, compte tenu 

des taux de renouvellement du parc et de 

la durée de vie moyenne des véhicules sur 

le marché de l’Union, à savoir 15 ans. 

__________________ 

 Recommandation du Parlement européen 

du 4 avril 2017 au Conseil et à la 

Commission à la suite de l’enquête sur la 

mesure des émissions dans le secteur de 

l’automobile (2016/2908(RSP)). 

Or. en 

Justification 

Si le secteur européen des transports doit être totalement décarboné d’ici à 2050, toutes les 

voitures particulières neuves commercialisées devraient être à émission nulle d’ici à 2035. 

C’est ce qui a été adopté dans les recommandations finales de la commission d’enquête sur la 

mesure des émissions dans le secteur de l’automobile (EMIS) du Parlement européen. 

 

Amendement  101 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Le déploiement de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires 

légers à émission nulle devrait contribuer 

à résoudre les principaux problèmes de 
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mobilité urbaine. Tout en étant essentielle 

pour réduire les émissions de CO2 du 

secteur des transports routiers, la 

promotion de ces véhicules par les 

constructeurs est également d’une 

importance fondamentale pour la 

réduction efficace des polluants 

atmosphériques et des niveaux de bruit 

excessifs. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est en harmonie avec la position du PE exprimée dans sa résolution sur une 

stratégie européenne pour une mobilité à faibles émissions. 

 

Amendement  102 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Compte tenu des taux de 

renouvellement du parc et de la durée de 

vie moyenne des véhicules vendus sur le 

marché de l’Union, à savoir 15 ans, tous 

les voitures particulières et véhicules 

utilitaires légers neufs vendus après 2035 

doivent être à émission nulle pour 

permettre une décarbonation du secteur, 

en harmonie avec les engagements pris au 

titre de l’accord de Paris. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement s’impose pour des raisons de cohérence avec les amendements relatifs à 

l’article 1, paragraphes 4 et 5 (non codifiés), ajustant les objectifs pour l’ensemble du parc 

de l’Union à l’horizon 2025 et à l’horizon 2030. 
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Amendement  103 

Paul Brannen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Si l’Union fait partie des principaux 

producteurs mondiaux de véhicules à 

moteur et démontre une supériorité 

technologique dans ce secteur, la 

concurrence se renforce et le secteur 

automobile mondial change rapidement 

sous l’effet de nouvelles innovations dans 

les domaines des groupes motopropulseurs 

électrifiés et de la mobilité coopérative, 

connectée et automatisée. Afin de 

conserver sa compétitivité mondiale et son 

accès aux marchés, l’Union a besoin d’un 

cadre réglementaire, notamment 

d’incitation particulière dans le domaine 

des véhicules à émission nulle et à faibles 

émissions, qui crée un vaste marché 

intérieur et qui soutient le développement 

technologique et l’innovation. 

(14) Si l’Union fait partie des principaux 

producteurs mondiaux de véhicules à 

moteur, le secteur automobile mondial 

change rapidement sous l’effet de 

nouvelles innovations dans les domaines 

des groupes motopropulseurs électrifiés et 

de la mobilité coopérative, connectée et 

automatisée, où la batterie sera une 

technologie clé, étant donné que la 

production d’électricité est en train de 

passer rapidement des carburants fossiles 

à davantage de sources renouvelables 

intermittentes tandis que les constructeurs 

de l’Union sont actuellement en retard en 

ce qui concerne la production de batteries. 
Afin de conserver sa compétitivité 

mondiale et son accès aux marchés, 

l’Union a besoin d’un cadre réglementaire, 

notamment d’un mécanisme politique 

particulier dans le domaine des véhicules à 

émission nulle et à faibles émissions, qui 

crée un vaste marché intérieur et qui 

soutient le développement technologique et 

l’innovation, notamment dans les 

matériaux légers, par exemple les fibres 

de carbone à base de lignine qui 

présentent un bon rapport coût-efficacité. 

Or. en 

 

Amendement  104 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Si l’Union fait partie des principaux (14) Si l’Union fait partie des principaux 
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producteurs mondiaux de véhicules à 

moteur et démontre une supériorité 

technologique dans ce secteur, la 

concurrence se renforce et le secteur 

automobile mondial change rapidement 

sous l’effet de nouvelles innovations dans 

les domaines des groupes motopropulseurs 

électrifiés et de la mobilité coopérative, 

connectée et automatisée. Afin de 

conserver sa compétitivité mondiale et son 

accès aux marchés, l’Union a besoin d’un 

cadre réglementaire, notamment 

d’incitation particulière dans le domaine 

des véhicules à émission nulle et à faibles 

émissions, qui crée un vaste marché 

intérieur et qui soutient le développement 

technologique et l’innovation. 

producteurs mondiaux de véhicules à 

moteur et démontre une supériorité 

technologique dans ce secteur, la 

concurrence se renforce et le secteur 

automobile mondial change rapidement 

sous l’effet de nouvelles innovations dans 

les domaines des groupes motopropulseurs 

électrifiés et de la mobilité coopérative, 

connectée et automatisée. Afin de 

conserver sa compétitivité mondiale et son 

accès aux marchés, l’Union a besoin d’un 

cadre réglementaire stable, notamment 

d’incitation particulière dans le domaine 

des véhicules à émission nulle et à faibles 

émissions, qui crée un vaste marché 

intérieur et qui soutient le développement 

technologique et l’innovation. 

Or. fr 

 

Amendement  105 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Si l’Union fait partie des principaux 

producteurs mondiaux de véhicules à 

moteur et démontre une supériorité 

technologique dans ce secteur, la 

concurrence se renforce et le secteur 

automobile mondial change rapidement 

sous l’effet de nouvelles innovations dans 

les domaines des groupes motopropulseurs 

électrifiés et de la mobilité coopérative, 

connectée et automatisée. Afin de 

conserver sa compétitivité mondiale et son 

accès aux marchés, l’Union a besoin d’un 

cadre réglementaire, notamment 

d’incitation particulière dans le domaine 

des véhicules à émission nulle et à faibles 

émissions, qui crée un vaste marché 

intérieur et qui soutient le développement 

technologique et l’innovation. 

(14) Si l’Union fait partie des principaux 

producteurs mondiaux de véhicules à 

moteur et démontre une supériorité 

technologique dans ce secteur, la 

concurrence se renforce et le secteur 

automobile mondial change rapidement 

sous l’effet de nouvelles innovations dans 

les domaines des groupes motopropulseurs 

électrifiés et de la mobilité coopérative, 

connectée et automatisée. Afin de 

conserver sa compétitivité mondiale et son 

accès aux marchés, l’Union a besoin d’un 

cadre réglementaire, notamment d’un 

quota de ventes dans le domaine des 

véhicules à émission nulle et à faibles 

émissions, qui crée un vaste marché 

intérieur et qui soutient le développement 

technologique et l’innovation. 
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Or. en 

Justification 

Un quota de ventes contraignant est nécessaire pour stimuler le déploiement des véhicules à 

émission nulle et à faibles émissions dans l’ensemble de l’Union, où les taux 

d’immatriculation sont encore très bas. D’après l’analyse d’impact de la Commission relative 

à la proposition de la Commission, en 2017, la part des véhicules à batterie électrique et des 

véhicules électriques hybrides rechargeables ne correspondait qu’à 1,2 % de l’ensemble des 

immatriculations de véhicules. Cela montre clairement que le marché est toujours inondé de 

voitures conventionnelles fonctionnant à l’essence et au diesel, et que les citoyens et les PME 

ont à choisir dans une gamme très étroite de véhicules à émission nulle et à faibles émissions 

lorsqu’ils veulent acheter une nouvelle voiture particulière ou un véhicule utilitaire léger. 

 

Amendement  106 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Si l’Union fait partie des principaux 

producteurs mondiaux de véhicules à 

moteur et démontre une supériorité 

technologique dans ce secteur, la 

concurrence se renforce et le secteur 

automobile mondial change rapidement 

sous l’effet de nouvelles innovations dans 

les domaines des groupes motopropulseurs 

électrifiés et de la mobilité coopérative, 

connectée et automatisée. Afin de 

conserver sa compétitivité mondiale et son 

accès aux marchés, l’Union a besoin d’un 

cadre réglementaire, notamment 

d’incitation particulière dans le domaine 

des véhicules à émission nulle et à faibles 

émissions, qui crée un vaste marché 

intérieur et qui soutient le développement 

technologique et l’innovation. 

(14) Si l’Union fait partie des principaux 

producteurs mondiaux de véhicules à 

moteur et démontre une supériorité 

technologique dans ce secteur, la 

concurrence se renforce et le secteur 

automobile mondial change rapidement 

sous l’effet de nouvelles innovations dans 

les domaines des groupes motopropulseurs 

électrifiés et de la mobilité coopérative, 

connectée et automatisée. Afin de 

conserver sa compétitivité mondiale et son 

accès aux marchés, l’Union a besoin d’un 

cadre réglementaire, notamment d’un 

objectif dans le domaine des véhicules à 

émission nulle, qui crée un vaste marché 

intérieur et qui soutient le développement 

technologique et l’innovation. 

Or. en 

 

Amendement  107 

Paul Brannen 
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Proposition de règlement 

Considérant 14 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 ter) Il est essentiel de réaliser 

les chances offertes en matière de 

décarbonation des transports grâce à 

l’intégration des sources d’énergie 

renouvelable dans le système électrique et 

des véhicules électriques dans les systèmes 

de transport. 

Or. en 

Justification 

Les technologies à faibles émissions sont non seulement représentées par d’autres carburants 

mais aussi par les véhicules électriques et hybrides. Afin d’utiliser plus efficacement les 

ressources naturelles, l’alimentation en électricité n’est pas en soi une solution, et la 

poursuite du développement de la décentralisation et des sources d’énergie intermittentes 

comme l’énergie éolienne et l’énergie solaire est d’une importance fondamentale. 

 

Amendement  108 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Un mécanisme d’incitation 

spécifique devrait être mis en place pour 

faciliter une transition en douceur vers une 

mobilité à émission nulle. Ce mécanisme 

de bonification devrait être conçu de 

façon à promouvoir le déploiement, sur le 

marché de l’Union, de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions. 

(15) Un quota de ventes spécifique 

devrait être mis en place pour faciliter une 

transition rapide vers une mobilité à 

émission nulle. Ce quota, visant à 

promouvoir le déploiement, sur le marché 

de l’Union, de véhicules à émission nulle 

et à faibles émissions veillera à ce qu’il 

soit suffisamment investi, et en temps 

utile, dans la production et le déploiement 

de véhicules à émission nulle, y compris 

dans la chaîne d’approvisionnement et 

l’infrastructure d’appui. 

Or. en 
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Justification 

Des objectifs de ventes pour les constructeurs dans le domaine de la mobilité à émission nulle 

mobiliseront à leur tour les investissements qui sont particulièrement nécessaires pour 

accélérer la construction des infrastructures de recharge. 

 

Amendement  109 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Un mécanisme d’incitation 

spécifique devrait être mis en place pour 

faciliter une transition en douceur vers une 

mobilité à émission nulle. Ce mécanisme 

de bonification devrait être conçu de façon 

à promouvoir le déploiement, sur le marché 

de l’Union, de véhicules à émission nulle 

et à faibles émissions. 

(15) Une part minimale obligatoire de 

véhicules à émission nulle dans le parc de 

véhicules de l’Union devrait être définie 

pour faciliter une transition en douceur 

vers une mobilité à émission nulle. Cette 

part minimale devrait être conçue de façon 

à garantir la sécurité des investissements 

dans les infrastructures de chargement 

afin de promouvoir le déploiement, sur le 

marché de l’Union, de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions. 

Or. en 

 

Amendement  110 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Un mécanisme d’incitation 

spécifique devrait être mis en place pour 

faciliter une transition en douceur vers une 

mobilité à émission nulle. Ce mécanisme 

de bonification devrait être conçu de 

façon à promouvoir le déploiement, sur le 

marché de l’Union, de véhicules à 

émission nulle et à faibles émissions. 

(15) Un quota de ventes spécifique 

devrait être mis en place pour faciliter et 

accélérer une transition en douceur vers 

une mobilité à émission nulle. Ce 

mécanisme obligatoire créera une sécurité 

quant au volume des ventes, en 

encourageant ainsi la production 

intérieure et la chaîne 

d’approvisionnement, par exemple la 
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production de cellules de batteries, tout en 

établissant une justification économique 

solide en faveur du déploiement de 

l’infrastructure. 

Or. en 

 

Amendement  111 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Un mécanisme d’incitation 

spécifique devrait être mis en place pour 

faciliter une transition en douceur vers 

une mobilité à émission nulle. Ce 

mécanisme de bonification devrait être 

conçu de façon à promouvoir le 

déploiement, sur le marché de l’Union, de 

véhicules à émission nulle et à faibles 

émissions. 

(15) Un mécanisme d’incitation 

spécifique devrait être mis en place pour 

promouvoir le déploiement, sur le marché 

de l’Union, de véhicules à émission nulle 

et à faibles émissions. Ce mécanisme doit 

être neutre à l’égard de toutes les 

technologies ou de tous les carburants 

innovants. 

Or. en 

 

Amendement  112 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) La fixation d’une référence pour la 

part de véhicules à émission nulle et à 

faibles émissions dans le parc de l’UE, 

ainsi que d’un mécanisme bien conçu pour 

ajuster l’objectif spécifique d’un 

constructeur en ce qui concerne le CO2 en 

fonction de la part de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions dans le propre 

parc de ce constructeur, devrait donner un 

signal fort et crédible pour le 

(16) La fixation d’une référence pour la 

part de véhicules à émission nulle et à 

faibles émissions dans le parc de l’Union, 

ainsi que d’un mécanisme bien conçu pour 

ajuster l’objectif spécifique d’un 

constructeur en ce qui concerne le CO2, 

devrait reposer sur un choix 

technologiquement neutre et donner un 

signal fort et crédible pour le 

développement et le déploiement de tels 
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développement et le déploiement de tels 

véhicules, tout en permettant encore 

l’amélioration de l’efficacité des moteurs à 

combustion interne conventionnels. 

véhicules, tout en permettant encore 

l’amélioration de l’efficacité des moteurs à 

combustion interne conventionnels. En 

outre, la quantité de carburants 

renouvelables distribués à la station-

service que les véhicules utilisent devrait 

être reconnue en offrant un avantage 

spécifique par l’intermédiaire d’un 

facteur de correction au cours de la phase 

de déclaration et de surveillance, afin de 

créer un lien avec le déploiement de 

davantage d’énergies renouvelables dans 

le secteur des transports. 

Or. en 

 

Amendement  113 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) La fixation d’une référence pour la 

part de véhicules à émission nulle et à 

faibles émissions dans le parc de l’UE, 

ainsi que d’un mécanisme bien conçu 

pour ajuster l’objectif spécifique d’un 

constructeur en ce qui concerne le CO2 en 

fonction de la part de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions dans le propre 

parc de ce constructeur, devrait donner 

un signal fort et crédible pour le 

développement et le déploiement de tels 

véhicules, tout en permettant encore 

l’amélioration de l’efficacité des moteurs 

à combustion interne conventionnels. 

(16) La fixation d’objectifs de ventes 

contraignants pour les véhicules à 

émission nulle et à faibles émissions d’ici à 

2025 et à 2030 est essentielle pour 

soutenir le secteur automobile en ce qui 

concerne le développement, le 

déploiement et la commercialisation de 

ces véhicules dans l’Union. 

Or. en 

Justification 

Des objectifs de ventes pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions sont 

nécessaires pour surmonter l’un des principaux obstacles au développement de 

l’électromobilité dans l’Union, à savoir le manque important de ce type de véhicules sur le 
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marché, du côté de l’offre. 

 

Amendement  114 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) La fixation d’une référence pour la 

part de véhicules à émission nulle et à 

faibles émissions dans le parc de l’UE, 

ainsi que d’un mécanisme bien conçu 

pour ajuster l’objectif spécifique d’un 

constructeur en ce qui concerne le CO2 en 

fonction de la part de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions dans le propre 

parc de ce constructeur, devrait donner un 

signal fort et crédible pour le 

développement et le déploiement de tels 

véhicules, tout en permettant encore 

l’amélioration de l’efficacité des moteurs 

à combustion interne conventionnels. 

(16) La fixation d’un quota de ventes 

donnerait un signal fort et crédible pour la 

production et la commercialisation de tels 

véhicules dans l’Union et garantirait que 

les constructeurs procèdent aux 

investissements en temps utile et 

fournissent des véhicules adéquats, 

répondant aux souhaits d’achat des 

consommateurs. 

Or. en 

 

Amendement  115 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) La fixation d’une référence pour 

la part de véhicules à émission nulle et à 

faibles émissions dans le parc de l’UE, 

ainsi que d’un mécanisme bien conçu 

pour ajuster l’objectif spécifique d’un 

constructeur en ce qui concerne le CO2 en 

fonction de la part de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions dans le propre 

parc de ce constructeur, devrait donner un 

signal fort et crédible pour le 

(16) La définition d’une norme neutre 

sur le plan technologique, assortie d’une 

part minimale obligatoire de véhicules à 

émission nulle dans le parc de véhicules de 

l’Union, devrait donner un signal fort et 

crédible pour le développement et le 

déploiement de tels véhicules, tout en 

permettant encore l’amélioration de 

l’efficacité des moteurs à combustion 

interne conventionnels. 
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développement et le déploiement de tels 

véhicules, tout en permettant encore 

l’amélioration de l’efficacité des moteurs à 

combustion interne conventionnels. 

Or. en 

 

Amendement  116 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) La fixation d’une référence pour la 

part de véhicules à émission nulle et à 

faibles émissions dans le parc de l’UE, 

ainsi que d’un mécanisme bien conçu pour 

ajuster l’objectif spécifique d’un 

constructeur en ce qui concerne le CO2 en 

fonction de la part de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions dans le propre 

parc de ce constructeur, devrait donner un 

signal fort et crédible pour le 

développement et le déploiement de tels 

véhicules, tout en permettant encore 

l’amélioration de l’efficacité des moteurs à 

combustion interne conventionnels. 

(16) L’établissement d’une référence 

pour la part de véhicules à émission nulle 

et à faibles émissions dans le parc de l’UE, 

ainsi que d’un mécanisme bien conçu pour 

ajuster l’objectif spécifique d’un 

constructeur en ce qui concerne le CO2, 

devrait s’appuyer sur un choix 

technologiquement neutre et donner un 

signal fort et crédible pour le 

développement et le déploiement de tels 

véhicules, tout en permettant encore 

l’amélioration de l’efficacité des moteurs à 

combustion interne conventionnels. 

Or. it 

 

Amendement  117 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin de déterminer les bonifications 

pour les véhicules à émission nulle et à 

faibles émissions, il est approprié de tenir 

compte de la différence dans les émissions 

de CO2 entre les véhicules. Le mécanisme 

supprimé 
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d’ajustement devrait assurer qu’un 

constructeur qui dépasse le niveau de 

référence bénéficie d’un objectif 

spécifique plus élevé pour le CO2. Afin de 

garantir une approche équilibrée, des 

limites devraient être fixées au niveau 

d’ajustement possible au sein de ce 

mécanisme. Cela créera des incitations, 

favorisant le déploiement en temps utile 

d’une infrastructure de recharge et de 

ravitaillement en carburant et générant 

des avantages considérables pour les 

consommateurs, la compétitivité et 

l’environnement. 

Or. it 

 

Amendement  118 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin de déterminer les bonifications 

pour les véhicules à émission nulle et à 

faibles émissions, il est approprié de tenir 

compte de la différence dans les émissions 

de CO2 entre les véhicules. Le mécanisme 

d’ajustement devrait assurer qu’un 

constructeur qui dépasse le niveau de 

référence bénéficie d’un objectif spécifique 

plus élevé pour le CO2. Afin de garantir 

une approche équilibrée, des limites 

devraient être fixées au niveau 

d’ajustement possible au sein de ce 

mécanisme. Cela créera des incitations, 

favorisant le déploiement en temps utile 

d’une infrastructure de recharge et de 

ravitaillement en carburant et générant 

des avantages considérables pour les 

consommateurs, la compétitivité et 

l’environnement. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  119 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin de déterminer les 

bonifications pour les véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions, il est approprié 

de tenir compte de la différence dans les 

émissions de CO2 entre les véhicules. Le 

mécanisme d’ajustement devrait assurer 

qu’un constructeur qui dépasse le niveau 

de référence bénéficie d’un objectif 

spécifique plus élevé pour le CO2. Afin de 

garantir une approche équilibrée, des 

limites devraient être fixées au niveau 

d’ajustement possible au sein de ce 

mécanisme. Cela créera des incitations, 

favorisant le déploiement en temps utile 

d’une infrastructure de recharge et de 

ravitaillement en carburant et générant des 

avantages considérables pour les 

consommateurs, la compétitivité et 

l’environnement. 

(17) Afin de déterminer les niveaux de 

vente de véhicules à émission nulle, il est 

approprié de tenir compte des niveaux de 

vente prévus par les constructeurs 

automobiles ainsi que des niveaux de 

vente nécessaires pour atteindre les 

objectifs de l’Union en matière de climat 

et d’environnement. Cela créera des 

incitations, favorisant le déploiement en 

temps utile d’une infrastructure de recharge 

et de ravitaillement en carburant et 

générant des avantages considérables pour 

les consommateurs, la compétitivité et 

l’environnement. 

Or. en 

 

Amendement  120 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin de déterminer les 

bonifications pour les véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions, il est approprié 

de tenir compte de la différence dans les 

émissions de CO2 entre les véhicules. Le 

mécanisme d’ajustement devrait assurer 

qu’un constructeur qui dépasse le niveau 

(17) Afin de déterminer le niveau du 

quota de vente des véhicules à émission 

nulle, il est approprié de tenir compte des 

niveaux de vente déjà attendus et promis 

par les constructeurs, ainsi que des 

niveaux nécessaires pour atteindre les 

objectifs de l’Union en matière de climat 
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de référence bénéficie d’un objectif 

spécifique plus élevé pour le CO2. Afin de 

garantir une approche équilibrée, des 

limites devraient être fixées au niveau 

d’ajustement possible au sein de ce 

mécanisme. Cela créera des incitations, 

favorisant le déploiement en temps utile 

d’une infrastructure de recharge et de 

ravitaillement en carburant et générant des 

avantages considérables pour les 

consommateurs, la compétitivité et 

l’environnement. 

et d’environnement. Cela créera des 

incitations, favorisant le déploiement en 

temps utile d’une infrastructure de recharge 

et de ravitaillement en carburant et 

générant des avantages considérables pour 

les consommateurs, la compétitivité et 

l’environnement. 

Or. en 

 

Amendement  121 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin de déterminer les bonifications 

pour les véhicules à émission nulle et à 

faibles émissions, il est approprié de tenir 

compte de la différence dans les émissions 

de CO2 entre les véhicules. Le mécanisme 

d’ajustement devrait assurer qu’un 

constructeur qui dépasse le niveau de 

référence bénéficie d’un objectif spécifique 

plus élevé pour le CO2. Afin de garantir 

une approche équilibrée, des limites 

devraient être fixées au niveau 

d’ajustement possible au sein de ce 

mécanisme. Cela créera des incitations, 

favorisant le déploiement en temps utile 

d’une infrastructure de recharge et de 

ravitaillement en carburant et générant des 

avantages considérables pour les 

consommateurs, la compétitivité et 

l’environnement. 

(17) Afin de déterminer les bonifications 

pour les véhicules à émission nulle et à 

faibles émissions, il est approprié de tenir 

compte de la différence dans les émissions 

de CO2 entre les véhicules. Le mécanisme 

d’ajustement devrait assurer qu’un 

constructeur qui dépasse le niveau de 

référence bénéficie d’un objectif spécifique 

plus élevé pour le CO2, mais qu’un 

constructeur qui n’atteint pas le niveau de 

référence doive se conformer à un objectif 

plus strict en matière de CO2. Afin de 

garantir une approche équilibrée, des 

limites devraient être fixées au niveau 

d’ajustement possible au sein de ce 

mécanisme. Cela créera des incitations, 

favorisant le déploiement en temps utile 

d’une infrastructure de recharge et de 

ravitaillement en carburant et générant des 

avantages considérables pour les 

consommateurs, la compétitivité et 

l’environnement. 

Or. en 
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Amendement  122 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin de déterminer les bonifications 

pour les véhicules à émission nulle et à 

faibles émissions, il est approprié de tenir 

compte de la différence dans les émissions 

de CO2 entre les véhicules. Le mécanisme 

d’ajustement devrait assurer qu’un 

constructeur qui dépasse le niveau de 

référence bénéficie d’un objectif spécifique 

plus élevé pour le CO2. Afin de garantir 

une approche équilibrée, des limites 

devraient être fixées au niveau 

d’ajustement possible au sein de ce 

mécanisme. Cela créera des incitations, 

favorisant le déploiement en temps utile 

d’une infrastructure de recharge et de 

ravitaillement en carburant et générant des 

avantages considérables pour les 

consommateurs, la compétitivité et 

l’environnement. 

(17) Afin de déterminer les bonifications 

pour les véhicules à émission nulle et à 

faibles émissions, il est approprié, dans un 

souci de justice, de tenir compte de la 

différence dans les émissions de CO2 entre 

les véhicules. Le mécanisme d’ajustement 

devrait assurer qu’un constructeur qui 

dépasse le niveau de référence bénéficie 

d’un objectif spécifique plus élevé pour le 

CO2. Afin de garantir une approche 

équilibrée, des limites devraient être fixées 

au niveau d’ajustement possible au sein de 

ce mécanisme. Cela créera des incitations, 

favorisant le déploiement en temps utile 

d’une infrastructure de recharge et de 

ravitaillement en carburant et générant des 

avantages considérables pour les 

consommateurs, la compétitivité et 

l’environnement. 

Or. fr 

 

Amendement  123 

Ismail Ertug, Nicola Caputo, Theresa Griffin, Damiano Zoffoli, Jo Leinen, Tiemo 

Wölken, Karoline Graswander-Hainz 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) L’établissement d’un fonds 

européen de mobilité propre pourrait 

aider à couvrir l’investissement nécessaire 

à une infrastructure complète nécessaire 

à l’utilisation des carburants alternatifs. 

Il pourrait être cofinancé, l’Union 
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européenne y contribuant à hauteur de 

10 % et les 90 % restants provenant de 

l’industrie, notamment des constructeurs, 

des fournisseurs, des producteurs 

d’énergie et de carburants et d’autres 

parties intéressées ainsi que des primes 

sur les émissions excédentaires. Les 

entreprises ou consortiums contribuant à 

ce fonds devraient obtenir un accès 

préférentiel aux subventions et aux prêts 

du mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe (MIE), de la Banque européenne 

d’investissement (BEI) et du plan 

d’investissement pour l’Europe de la 

Commission. Les ressources financières 

du fonds devraient être allouées en 

fonction de critères de faisabilité, de la 

valeur ajoutée européenne, de la 

réalisation des objectifs de déploiement et 

de la politique de cohésion. L’Agence 

exécutive pour l’innovation et les réseaux 

(INEA), qui supervise déjà le MIE, 

pourrait devenir l’agence responsable. 

Or. en 

Justification 

Les véhicules ayant des systèmes de propulsion de substitution sont essentiels pour réaliser 

les objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de CO2. Avoir une 

infrastructure suffisante pour l’utilisation des carburants alternatifs est une condition 

préalable indispensable à une adoption plus large des véhicules qui utilisent des systèmes de 

propulsion de substitution. Pour l’instant, nous constatons seulement des efforts modestes de 

la part des États membres et du secteur privé pour fournir dans un avenir proche une 

infrastructure suffisante pour l’utilisation des carburants alternatifs. 

 

Amendement  124 

Paul Brannen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) La Commission ne 

parviendra pas à atteindre l’objectif 
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consistant à avoir près de 800 000 bornes 

de recharge disponibles pour le public 

dans l’ensemble de l’Union d’ici à 2020. 

Les infrastructures de recharge et de 

ravitaillement en carburant doivent être 

mises en place rapidement afin de donner 

confiance aux consommateurs de 

véhicules à émission nulle et à faibles 

émissions, et différents instruments de 

soutien au niveau de l’Union et des États 

membres doivent fonctionner 

efficacement ensemble en mobilisant des 

investissements publics et privés 

importants. 

Or. en 

Justification 

Une transition réussie vers des carburants de substitution ne sera pas possible sans une 

infrastructure de recharge et de ravitaillement fiable. 

 

 

Amendement  125 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Les incidences 

économiques et environnementales de 

cette transition vers des systèmes de 

propulsion de substitution dépendront du 

lieu où seront produites à l’avenir les 

cellules de batteries. Il est de la plus haute 

importance d’établir des exigences pour 

une production sûre et durable des 

batteries en Europe, afin de soutenir la 

production de cellules de batteries à 

l’échelle européenne ainsi qu’une chaîne 

de valeur pleinement compétitive et de 

développer et renforcer une main d’œuvre 

hautement qualifiée tout le long de la 

chaîne de valeur. 
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Or. en 

Justification 

Le développement du marché des véhicules électriques est étroitement lié aux améliorations 

relatives à la technologie des batteries et à une variété de politiques qui accélèrent ce 

processus. Atteindre les objectifs visés dans le présent règlement dépendra par conséquent 

des futures capacités de production des batteries; tandis que la durabilité de cette future 

transition technologique dépendra de la localisation des productions de capacité en Europe. 

 

Amendement  126 

Paul Brannen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 ter) Si un réseau de stations de 

rechargement pour les carburants de 

substitution le long du réseau 

transeuropéen de transport (RTE-T) est 

un pas important en avant, une stratégie 

claire relative à la mise en place de 

stations de ravitaillement dans les centres-

villes de l’Union européenne est 

également nécessaire pour réduire les 

émissions là où les densités de pollution et 

de population sont les plus élevées. 

Or. en 

Justification 

Un grand nombre de citoyens utilisent leur voiture chaque jour dans les villes et pour des 

raisons objectives, un réseau de stations de ravitaillement/rechargement serait nécessaire 

dans les villes. Compte tenu du dépassement des limites de pollution atmosphérique dans les 

villes de l’Union et compte tenu du fait que la plus grande part des émissions est causée par 

la circulation routière, c’est la conséquence logique. 

 

Amendement  127 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 
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Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de préserver la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers et sa capacité à 

satisfaire les besoins variés des 

consommateurs, il importe de définir les 

objectifs en matière d’émissions de CO2 

selon l’utilité des véhicules sur une base 

linéaire. Maintenir la masse en tant que 

paramètre de l’utilité est jugé cohérent 

avec le régime existant. Afin de mieux 

refléter la masse des véhicules utilisés sur 

la route, le paramètre de la masse en 

ordre de marche devrait être remplacé par 

la masse d’essai du véhicule, telle que 

spécifiée dans le règlement (UE) 

2017/1151 du 1er juin 2017, avec effet à 

partir de 2025. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

L’article 13 de la directive 510/2011 prévoit un réexamen des objectifs et des modalités 

énoncés dans le présent règlement. Les éléments couverts par le présent amendement sont 

intrinsèquement liés à l’objectif général du présent règlement et à la réalisation des objectifs 

particuliers qui y sont fixés. Utiliser une approche fondée sur la masse n’est pas la manière la 

plus efficace pour les constructeurs automobiles d’atteindre leurs objectifs en matière de 

réduction des émissions de CO2. La réduction du poids d’un véhicule est une manière efficace 

de réduire les émissions de CO2 et le fait de supprimer la masse comme paramètre rendra le 

présent règlement plus rentable. 

 

Amendement  128 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de préserver la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

supprimé 
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véhicules utilitaires légers et sa capacité à 

satisfaire les besoins variés des 

consommateurs, il importe de définir les 

objectifs en matière d’émissions de CO2 

selon l’utilité des véhicules sur une base 

linéaire. Maintenir la masse en tant que 

paramètre de l’utilité est jugé cohérent 

avec le régime existant. Afin de mieux 

refléter la masse des véhicules utilisés sur 

la route, le paramètre de la masse en 

ordre de marche devrait être remplacé par 

la masse d’essai du véhicule, telle que 

spécifiée dans le règlement (UE) 

2017/1151 du 1er juin 2017, avec effet à 

partir de 2025. 

Or. en 

Justification 

Compte tenu de l’évolution technologique, un paramètre de l’utilité tenant compte du poids 

des véhicules n’est plus nécessaire. Actuellement, les véhicules plus lourds et/ou plus grands 

ne produisent pas nécessairement des émissions plus élevées grâce à des technologies 

supplémentaires telles que l’hybridation, qui a dissocié les émissions de CO2 du poids du 

véhicule. Le paramètre de l’utilité fondée sur la masse freine encore davantage les 

investissements dans la réduction de la taille et du poids des véhicules. Le paramètre de 

l’utilité fondée sur la masse devrait par conséquent être supprimé. 

 

Amendement  129 

Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de préserver la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers et sa capacité à 

satisfaire les besoins variés des 

consommateurs, il importe de définir les 

objectifs en matière d’émissions de CO2 

selon l’utilité des véhicules sur une base 

linéaire. Maintenir la masse en tant que 

paramètre de l’utilité est jugé cohérent 

avec le régime existant. Afin de mieux 

(19) Afin de pouvoir tirer les bénéfices 

environnementaux et autres de la 

réduction de la taille et du poids, les 

objectifs en matière d’émissions de CO2 

pour les voitures particulières ne seront 

pas différenciés en fonction de la masse du 

véhicule. 
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refléter la masse des véhicules utilisés sur 

la route, le paramètre de la masse en 

ordre de marche devrait être remplacé par 

la masse d’essai du véhicule, telle que 

spécifiée dans le règlement (UE) 

2017/1151 du 1er juin 2017, avec effet à 

partir de 2025. 

Or. it 

Justification 

Cet amendement est indissociable des objectifs définis à l’article premier et de la nécessité de 

réduire rapidement les émissions moyennes de CO2, ainsi que de la nécessité de mettre en 

place les incitations à la réduction du poids et de la taille des véhicules les plus fortes 

possibles. La différenciation qui existe en fonction de la masse du véhicule n’est donc pas 

adaptée. 

 

Amendement  130 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de préserver la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers et sa capacité à 

satisfaire les besoins variés des 

consommateurs, il importe de définir les 

objectifs en matière d’émissions de CO2 

selon l’utilité des véhicules sur une base 

linéaire. Maintenir la masse en tant que 

paramètre de l’utilité est jugé cohérent 

avec le régime existant. Afin de mieux 

refléter la masse des véhicules utilisés sur 

la route, le paramètre de la masse en 

ordre de marche devrait être remplacé par 

la masse d’essai du véhicule, telle que 

spécifiée dans le règlement (UE) 

2017/1151 du 1er juin 2017, avec effet à 

partir de 2025. 

(19) Afin de pouvoir tirer les bénéfices 

environnementaux et autres de la 

réduction de la taille et du poids des 

véhicules, et compte tenu du fait qu’en 

raison de technologies d’amélioration de 

l’efficacité, comme l’hybridation, les 

véhicules plus lourds ne produisent pas 

nécessairement des émissions plus 

élevées, et afin d’éviter de récompenser 

indûment ces véhicules lourds, les 

objectifs en matière d’émissions de CO2 ne 

devraient pas être différenciés en fonction 

de la masse du véhicule. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement est indissociable des objectifs définis à l’article premier et de la nécessité de 

réduire rapidement les émissions moyennes de CO2, ainsi que de la nécessité de mettre en 

place les incitations à la réduction du poids et de la taille des véhicules les plus fortes 

possibles. La différenciation qui existe en fonction de la masse du véhicule n’est donc pas 

adaptée. 

 

Amendement  131 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de préserver la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers et sa capacité à 

satisfaire les besoins variés des 

consommateurs, il importe de définir les 

objectifs en matière d’émissions de CO2 

selon l’utilité des véhicules sur une base 

linéaire. Maintenir la masse en tant que 

paramètre de l’utilité est jugé cohérent 

avec le régime existant. Afin de mieux 

refléter la masse des véhicules utilisés sur 

la route, le paramètre de la masse en ordre 

de marche devrait être remplacé par la 

masse d’essai du véhicule, telle que 

spécifiée dans le règlement (UE) 

2017/1151 du 1er juin 2017, avec effet à 

partir de 2025. 

(19) Afin de préserver la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers et sa capacité à 

satisfaire les besoins variés des 

consommateurs, il importe de définir les 

objectifs en matière d’émissions de CO2 

pour les véhicules utilitaires légers selon 

l’utilité des véhicules sur une base linéaire. 

Maintenir la masse en tant que paramètre 

de l’utilité pour les véhicules utilitaires 

légers est jugé cohérent avec le régime 

existant. Afin de mieux refléter la masse 

des véhicules utilisés sur la route, le 

paramètre de la masse en ordre de marche 

devrait être remplacé par la masse d’essai 

du véhicule, telle que spécifiée dans le 

règlement (UE) 2017/1151 du 1er juin 

2017, avec effet à partir de 2025. 

Or. fr 

Justification 

La réduction de la masse des véhicules est un levier important pour réduire les émissions de 

CO2. Le maintien d'un paramètre d'utilité basé sur la masse ne permet pas de récompenser 

suffisamment les efforts réalisés en termes de réduction du poids du véhicule. C'est 

particulièrement vrai pour les véhicules particuliers neufs, dont le poids peut varier 

sensiblement d'un modèle à l'autre. Le maintien du paramètre d'utilisé basé sur la masse pour 

les véhicules utilitaires légers s'explique par la plus grande homogénéité de poids dans cette 

catégorie de véhicules. 
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Amendement  132 

Tiemo Wölken, Ismail Ertug 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de préserver la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers et sa capacité à 

satisfaire les besoins variés des 

consommateurs, il importe de définir les 

objectifs en matière d’émissions de CO2 

selon l’utilité des véhicules sur une base 

linéaire. Maintenir la masse en tant que 

paramètre de l’utilité est jugé cohérent 

avec le régime existant. Afin de mieux 

refléter la masse des véhicules utilisés sur 

la route, le paramètre de la masse en 

ordre de marche devrait être remplacé par 

la masse d’essai du véhicule, telle que 

spécifiée dans le règlement (UE) 

2017/1151 du 1er juin 2017, avec effet à 

partir de 2025. 

(19) Afin de préserver la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers et sa capacité à 

satisfaire les besoins variés des 

consommateurs, il importe de définir les 

objectifs en matière d’émissions de CO2 

selon l’utilité des véhicules sur une base 

linéaire. Toutefois, afin d’encourager la 

construction légère comme technologie de 

réduction des émissions, le paramètre 

devrait être mesuré par l’empreinte du 

véhicule, qui est définie comme le produit 

de la voie moyenne multipliée par 

l’empattement d’un véhicule. 

Or. en 

Justification 

Le paramètre devrait passer de la masse à l’empreinte au sol dans l’ensemble du règlement. 

 

Amendement  133 

Kateřina Konečná, Dita Charanzová 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de préserver la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers et sa capacité à 

satisfaire les besoins variés des 

consommateurs, il importe de définir les 

(19) Afin de préserver la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers et sa capacité à 

satisfaire les besoins variés des 

consommateurs, il importe de définir les 



 

AM\1154051FR.docx 53/195 PE622.229v01-00 

 FR 

objectifs en matière d’émissions de CO2 

selon l’utilité des véhicules sur une base 

linéaire. Maintenir la masse en tant que 

paramètre de l’utilité est jugé cohérent 

avec le régime existant. Afin de mieux 

refléter la masse des véhicules utilisés sur 

la route, le paramètre de la masse en ordre 

de marche devrait être remplacé par la 

masse d’essai du véhicule, telle que 

spécifiée dans le règlement (UE) 

2017/1151 du 1er juin 2017, avec effet à 

partir de 2025. 

objectifs en matière d’émissions de CO2 

pour les voitures particulières selon 

l’utilité des voitures sur une base linéaire. 

Maintenir la masse en tant que paramètre 

de l’utilité est jugé cohérent avec le régime 

existant. Afin de mieux refléter la masse 

des véhicules utilisés sur la route, le 

paramètre de la masse en ordre de marche 

devrait être remplacé par la masse d’essai 

du véhicule, telle que spécifiée dans le 

règlement (UE) 2017/1151 du 1er juin 

2017, avec effet à partir de 2026. 

Or. en 

 

Amendement  134 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de préserver la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers et sa capacité à 

satisfaire les besoins variés des 

consommateurs, il importe de définir les 

objectifs en matière d’émissions de CO2 

selon l’utilité des véhicules sur une base 

linéaire. Maintenir la masse en tant que 

paramètre de l’utilité est jugé cohérent 

avec le régime existant. Afin de mieux 

refléter la masse des véhicules utilisés sur 

la route, le paramètre de la masse en ordre 

de marche devrait être remplacé par la 

masse d’essai du véhicule, telle que 

spécifiée dans le règlement (UE) 

2017/1151 du 1er juin 2017, avec effet à 

partir de 2025. 

(19) Afin de préserver la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers et sa capacité à 

satisfaire les besoins variés des 

consommateurs, il importe de définir les 

objectifs en matière d’émissions de CO2 

selon l’utilité des véhicules sur une base 

linéaire. Maintenir la masse en tant que 

paramètre de l’utilité est jugé cohérent 

avec le régime existant. Afin de mieux 

refléter la masse des véhicules utilisés sur 

la route, le paramètre de la masse en ordre 

de marche devrait être remplacé par la 

masse d’essai du véhicule, telle que 

spécifiée dans le règlement (UE) 

2017/1151 du 1er juin 2017, avec effet à 

partir de 2030. 

Or. it 

 

Amendement  135 

Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa 
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Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de préserver la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers et sa capacité à 

satisfaire les besoins variés des 

consommateurs, il importe de définir les 

objectifs en matière d’émissions de CO2 

selon l’utilité des véhicules sur une base 

linéaire. Maintenir la masse en tant que 

paramètre de l’utilité est jugé cohérent 

avec le régime existant. Afin de mieux 

refléter la masse des véhicules utilisés sur 

la route, le paramètre de la masse en ordre 

de marche devrait être remplacé par la 

masse d’essai du véhicule, telle que 

spécifiée dans le règlement (UE) 

2017/1151 du 1er juin 2017, avec effet à 

partir de 2025. 

(19) Afin de préserver la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers et sa capacité à 

satisfaire les besoins variés des 

consommateurs, il importe de définir les 

objectifs en matière d’émissions de CO2 

selon l’utilité des véhicules sur une base 

linéaire. Maintenir la masse en tant que 

paramètre de l’utilité est jugé cohérent 

avec le régime existant. Afin de mieux 

refléter la masse des véhicules utilisés sur 

la route, le paramètre de la masse en ordre 

de marche devrait être remplacé par la 

masse d’essai du véhicule, telle que 

spécifiée dans le règlement (UE) 

2017/1151 du 1er juin 2017, avec effet à 

partir de 2030. 

Or. en 

Justification 

L’objectif à réaliser en 2025 viendrait seulement trois ans après la définition des objectifs en 

2021. En raison de la longueur des cycles de production, cela laisse trop peu de temps pour 

la mise en œuvre. C’est pourquoi nous devrions uniquement nous en tenir aux objectifs de 

2030. 

 

Amendement  136 

Norbert Lins, Werner Langen, Sven Schulze 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de préserver la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers et sa capacité à 

satisfaire les besoins variés des 

consommateurs, il importe de définir les 

(19) Afin de préserver la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers et sa capacité à 

satisfaire les besoins variés des 

consommateurs, il importe de définir les 
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objectifs en matière d’émissions de CO2 

selon l’utilité des véhicules sur une base 

linéaire. Maintenir la masse en tant que 

paramètre de l’utilité est jugé cohérent 

avec le régime existant. Afin de mieux 

refléter la masse des véhicules utilisés sur 

la route, le paramètre de la masse en ordre 

de marche devrait être remplacé par la 

masse d’essai du véhicule, telle que 

spécifiée dans le règlement (UE) 

2017/1151 du 1er juin 2017, avec effet à 

partir de 2025. 

objectifs en matière d’émissions de CO2 

selon l’utilité des véhicules sur une base 

linéaire. Maintenir la masse en tant que 

paramètre de l’utilité est jugé cohérent 

avec le régime existant. Afin de mieux 

refléter la masse des véhicules utilisés sur 

la route, le paramètre de la masse en ordre 

de marche devrait être remplacé par la 

masse d’essai du véhicule, telle que 

spécifiée dans le règlement (UE) 

2017/1151 du 1er juin 2017, avec effet à 

partir de 2026. 

Or. en 

Justification 

2025 est un délai trop bref pour l’objectif proposé, étant donné que des éléments dont le 

secteur a besoin pour fournir des solutions ne seront disponibles qu’en 2022. Les objectifs 

imposés en matière d’émissions empêchent le secteur de réagir aux changements avec un bon 

rapport coût-efficacité. Le délai de 2025 est impossible à tenir en raison des cycles de 

production des voitures et des véhicules utilitaires légers. 

 

Amendement  137 

Jens Gieseke 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) Du puits à la roue, 

l’utilisation de carburants de synthèse et 

de carburants de substitution avancés 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables permet de réduire 

considérablement les émissions de CO2 

des véhicules neufs et du parc automobile 

existant. L’utilisation volontaire de 

carburants de synthèse et de carburants 

de substitution avancés devrait être 

comptabilisée dans l’objectif d’émissions 

spécifiques de la fabrication, tant qu’une 

méthode d’évaluation solide du puits à la 

roue n’existe pas. 
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Or. en 

Justification 

Les carburants de synthèse et les carburants de substitution avancés permettent de réduire les 

émissions de CO2 des véhicules neufs et du parc automobile existant et seront essentiels dans 

certaines parties du secteur des transports où il n’existe guère d’alternative aux carburants 

liquides, les rendant essentiels pour la décarbonation du secteur de la mobilité d’ici à 2050. 

Envoyer un signal réglementaire en faveur d’un régime volontaire de comptabilisation de ces 

carburants encouragerait les investissements dans le développement technologique tout en 

mettant l’Europe en position forte pour atteindre ses objectifs de décarbonation. 

 

Amendement  138 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Il convient d’éviter que les 

objectifs à l’échelle du parc de l’UE ne 

soient altérés en raison de changements 

de la masse moyenne du parc. Les 

changements de la masse moyenne 

devraient donc être reflétés sans retard 

dans les calculs des objectifs d’émissions 

spécifiques et les ajustements de la valeur 

de la masse moyenne qui est utilisée à 

cette fin devraient donc avoir lieu tous les 

deux ans, avec effet à partir de 2025. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  139 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Il convient d’éviter que les 

objectifs à l’échelle du parc de l’UE ne 

soient altérés en raison de changements 

supprimé 
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de la masse moyenne du parc. Les 

changements de la masse moyenne 

devraient donc être reflétés sans retard 

dans les calculs des objectifs d’émissions 

spécifiques et les ajustements de la valeur 

de la masse moyenne qui est utilisée à 

cette fin devraient donc avoir lieu tous les 

deux ans, avec effet à partir de 2025. 

Or. en 

 

Amendement  140 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Il convient d’éviter que les 

objectifs à l’échelle du parc de l’UE ne 

soient altérés en raison de changements 

de la masse moyenne du parc. Les 

changements de la masse moyenne 

devraient donc être reflétés sans retard 

dans les calculs des objectifs d’émissions 

spécifiques et les ajustements de la valeur 

de la masse moyenne qui est utilisée à 

cette fin devraient donc avoir lieu tous les 

deux ans, avec effet à partir de 2025. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

L’article 13 de la directive 510/2011 prévoit un réexamen des objectifs et des modalités 

énoncés dans le présent règlement. Les éléments couverts par le présent amendement sont 

intrinsèquement liés à l’objectif général du présent règlement et à la réalisation des objectifs 

particuliers qui y sont fixés. Utiliser une approche fondée sur la masse n’est pas la manière la 

plus efficace pour les constructeurs automobiles d’atteindre leurs objectifs en matière de 

réduction des émissions de CO2. La réduction du poids d’un véhicule est une manière efficace 

de réduire les émissions de CO2 et le fait de supprimer la masse comme paramètre rendra le 

présent règlement plus rentable. 
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Amendement  141 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Il convient d’éviter que les objectifs 

à l’échelle du parc de l’UE ne soient altérés 

en raison de changements de la masse 

moyenne du parc. Les changements de la 

masse moyenne devraient donc être reflétés 

sans retard dans les calculs des objectifs 

d’émissions spécifiques et les ajustements 

de la valeur de la masse moyenne qui est 

utilisée à cette fin devraient donc avoir lieu 

tous les deux ans, avec effet à partir de 

2025. 

(20) Il convient d’éviter que les objectifs 

pour les véhicules utilitaires légers à 

l’échelle du parc de l’UE ne soient altérés 

en raison de changements de la masse 

moyenne du parc. Les changements de la 

masse moyenne devraient donc être reflétés 

sans retard dans les calculs des objectifs 

d’émissions spécifiques pour les véhicules 

utilitaires légers et les ajustements de la 

valeur de la masse moyenne qui est utilisée 

à cette fin devraient donc avoir lieu tous les 

deux ans, avec effet à partir de 2025. 

Or. fr 

Justification 

La réduction de la masse des véhicules est un levier important pour réduire les émissions de 

CO2. Le maintien d'un paramètre d'utilité basé sur la masse ne permet pas de récompenser 

suffisamment les efforts réalisés en termes de réduction du poids du véhicule. C'est 

particulièrement vrai pour les véhicules particuliers neufs, dont le poids peut varier 

sensiblement d'un modèle à l'autre. Le maintien du paramètre d'utilisé basé sur la masse pour 

les véhicules utilitaires légers s'explique par la plus grande homogénéité de poids dans cette 

catégorie de véhicules. 

 

Amendement  142 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Il convient d’éviter que les objectifs 

à l’échelle du parc de l’UE ne soient altérés 

en raison de changements de la masse 

moyenne du parc. Les changements de la 

masse moyenne devraient donc être reflétés 

(20) Il convient d’éviter que les objectifs 

à l’échelle du parc de l’UE ne soient altérés 

en raison de changements de la masse 

moyenne du parc. Les changements de la 

masse moyenne devraient donc être reflétés 
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sans retard dans les calculs des objectifs 

d’émissions spécifiques et les ajustements 

de la valeur de la masse moyenne qui est 

utilisée à cette fin devraient donc avoir lieu 

tous les deux ans, avec effet à partir de 

2025. 

sans retard dans les calculs des objectifs 

d’émissions spécifiques et les ajustements 

de la valeur de la masse moyenne qui est 

utilisée à cette fin devraient donc avoir lieu 

tous les deux ans, avec effet à partir de 

2030. 

Or. it 

 

Amendement  143 

Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Il convient d’éviter que les objectifs 

à l’échelle du parc de l’UE ne soient altérés 

en raison de changements de la masse 

moyenne du parc. Les changements de la 

masse moyenne devraient donc être reflétés 

sans retard dans les calculs des objectifs 

d’émissions spécifiques et les ajustements 

de la valeur de la masse moyenne qui est 

utilisée à cette fin devraient donc avoir lieu 

tous les deux ans, avec effet à partir de 

2025. 

(20) Il convient d’éviter que les objectifs 

à l’échelle du parc de l’UE ne soient altérés 

en raison de changements de la masse 

moyenne du parc. Les changements de la 

masse moyenne devraient donc être reflétés 

sans retard dans les calculs des objectifs 

d’émissions spécifiques et les ajustements 

de la valeur de la masse moyenne qui est 

utilisée à cette fin devraient donc avoir lieu 

tous les deux ans, avec effet à partir de 

2030. 

Or. en 

Justification 

L’objectif à réaliser en 2025 viendrait seulement trois ans après la définition des objectifs en 

2021. En raison de la longueur des cycles de production, cela laisse trop peu de temps pour 

la mise en œuvre. C’est pourquoi nous devrions uniquement nous en tenir aux objectifs de 

2030. 

 

Amendement  144 

Kateřina Konečná, Dita Charanzová 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 



 

PE622.229v01-00 60/195 AM\1154051FR.docx 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Il convient d’éviter que les objectifs 

à l’échelle du parc de l’UE ne soient altérés 

en raison de changements de la masse 

moyenne du parc. Les changements de la 

masse moyenne devraient donc être reflétés 

sans retard dans les calculs des objectifs 

d’émissions spécifiques et les ajustements 

de la valeur de la masse moyenne qui est 

utilisée à cette fin devraient donc avoir lieu 

tous les deux ans, avec effet à partir de 

2025. 

(20) Il convient d’éviter que les objectifs 

à l’échelle du parc de l’UE ne soient altérés 

en raison de changements de la masse 

moyenne du parc. Les changements de la 

masse moyenne devraient donc être reflétés 

sans retard dans les calculs des objectifs 

d’émissions spécifiques et les ajustements 

de la valeur de la masse moyenne qui est 

utilisée à cette fin devraient donc avoir lieu 

tous les deux ans, avec effet à partir de 

2026. 

Or. en 

 

Amendement  145 

Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Il convient d’éviter que les objectifs 

à l’échelle du parc de l’UE ne soient altérés 

en raison de changements de la masse 

moyenne du parc. Les changements de la 

masse moyenne devraient donc être reflétés 

sans retard dans les calculs des objectifs 

d’émissions spécifiques et les ajustements 

de la valeur de la masse moyenne qui est 

utilisée à cette fin devraient donc avoir lieu 

tous les deux ans, avec effet à partir de 

2025. 

(20) Il convient d’éviter que les objectifs 

à l’échelle du parc de l’UE ne soient altérés 

en raison de changements de la masse 

moyenne du parc. Les changements de la 

masse moyenne devraient donc être reflétés 

sans retard dans les calculs des objectifs 

d’émissions spécifiques et les ajustements 

de la valeur de la masse moyenne qui est 

utilisée à cette fin devraient donc avoir lieu 

tous les deux ans, avec effet à partir de 

2026. 

Or. en 

Justification 

2025 est un délai trop bref pour l’objectif proposé, étant donné que des éléments dont le 

secteur a besoin pour fournir des solutions ne seront disponibles qu’en 2022. Les objectifs 

imposés en matière d’émissions empêchent le secteur de réagir aux changements avec un bon 

rapport coût-efficacité. Le délai de 2025 est impossible à tenir en raison des cycles de 

production des voitures et des véhicules utilitaires légers. 
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Amendement  146 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) L’essence à indice d’octane 

recherche (RON) de 95 est actuellement 

la principale qualité d’essence disponible 

sur tout le territoire de l’Union 

européenne. Aujourd’hui, environ 10 % 

de l’essence de l’Union a un indice 

supérieur à l’indice 95 RON. Il est notoire 

que l’essence à indice d’octane plus élevé 

peut être utilisée dans les moteurs 

spécifiquement conçus à cet effet et peut 

assurer une meilleure efficacité 

opérationnelle qui permet de réduire les 

émissions de CO2. Il est dès lors approprié 

de prévoir les mesures nécessaires afin 

que l’essence présentant un indice 

d’octane minimal de 102 soit ajoutée dans 

une nouvelle annexe à la directive 

98/70/CE1bis et dans une norme EN afin 

de donner le signal clair que l’essence à 

indice d’octane élevé est disponible dans 

l’ensemble de l’Union européenne, selon 

une feuille de route visant une mise en 

place progressive de sorte que les 

constructeurs automobiles puissent 

commencer à concevoir et introduire de 

nouveaux moteurs utilisant l’octane dans 

le cadre de leurs futures stratégies 

globales de réduction des émissions de 

CO2. En fonction du moteur, l’essence à 

indice d’octane élevé est adaptée à une 

utilisation dans des moteurs à essence 

existants sans qu’une adaptation ne soit 

nécessaire et sans conséquences pour la 

compatibilité des matériaux, permettant 

d’accroître le potentiel d’utilisation 

écologique / d’efficacité énergétique de 

l’essence à indice d’octane élevé. À cet 

égard, les États membres devraient 

envisager de mettre en place des 
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incitations pour encourager l’utilisation 

généralisée de cette essence à indice 

d’octane élevé. La Commission prépare 

des modifications de la directive 98/70/CE 

afin d’introduire les spécifications de 

l’essence à indice d’octane élevé ainsi que 

des règlements (CE) no 715/2008, (CE) 

no 692/2009 et (UE) 2017/1151 (Euro 6) 

afin d’introduire une essence de référence 

à indice d’octane élevé pour la mesure de 

valeurs officielles des émissions 

polluantes et des émissions de CO2. 

 __________________ 

 1bis Directive 98/70/CE du Parlement 

européen et du Conseil concernant la 

qualité de l’essence et des carburants 

diesel, JO L 350 du 28.12.1998, p. 58. 

Or. en 

Justification 

La mise en place progressive de l’essence à indice d’octane élevé sera un signal clé en 

direction des constructeurs automobiles pour qu’ils développent des moteurs à essence de 

nouvelle génération présentant un taux de compression plus élevé. Ces moteurs seront plus 

efficaces lors de l’utilisation d’une essence à indice d’octane élevé et contribueront ainsi à 

réduire les émissions de CO2 et les polluants atmosphériques, ce qui sera également 

profitable aux consommateurs, étant donné qu’ils pourront effectuer plus de km avec la même 

quantité d’essence. De plus, les règlements relatifs à la norme d’émission Euro 6 doivent être 

mis à jour pour y inclure une référence à l’essence à indice d’octane élevé. 

 

Amendement  147 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Afin de répartir l’effort de 

réduction des émissions d’une manière 

neutre et équitable sur le plan de la 

concurrence qui reflète la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers, et dans la 

(21) Afin de répartir l’effort de 

réduction des émissions d’une manière 

neutre et équitable sur le plan de la 

concurrence, il convient d’assurer un effort 

de réduction égal de tous les constructeurs. 
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perspective du passage, en 2021, à des 

objectifs d’émissions spécifiques basés sur 

la méthode WLTP, il est approprié de 

déterminer la pente de la courbe de 

valeurs limites sur la base des émissions 

spécifiques de l’ensemble des véhicules 

nouvellement immatriculés cette année-là, 

et de prendre en compte le changement 

dans les objectifs à l’échelle du parc de 

l’UE entre 2021, 2025 et 2030, en vue 
d’assurer un effort de réduction égal de 

tous les constructeurs. En ce qui concerne 

les véhicules utilitaires légers, la même 

approche que celle applicable aux 

constructeurs de voitures devrait 

s’appliquer aux constructeurs de 

camionnettes légères, dérivées de voitures, 

tandis que pour les constructeurs de 

véhicules relevant des segments plus 

lourds, une pente plus élevée et fixe 

devrait être adoptée pour l’ensemble de la 

période cible. 

Or. en 

 

Amendement  148 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Afin de répartir l’effort de 

réduction des émissions d’une manière 

neutre et équitable sur le plan de la 

concurrence qui reflète la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers, et dans la 

perspective du passage, en 2021, à des 

objectifs d’émissions spécifiques basés sur 

la méthode WLTP, il est approprié de 

déterminer la pente de la courbe de 

valeurs limites sur la base des émissions 

spécifiques de l’ensemble des véhicules 

nouvellement immatriculés cette année-là, 

et de prendre en compte le changement 

(21) Afin de répartir l’effort de 

réduction des émissions d’une manière 

neutre et équitable sur le plan de la 

concurrence, il convient d’assurer un effort 

de réduction égal de tous les constructeurs. 
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dans les objectifs à l’échelle du parc de 

l’UE entre 2021, 2025 et 2030, en vue 

d’assurer un effort de réduction égal de 

tous les constructeurs. En ce qui concerne 

les véhicules utilitaires légers, la même 

approche que celle applicable aux 

constructeurs de voitures devrait 

s’appliquer aux constructeurs de 

camionnettes légères, dérivées de voitures, 

tandis que pour les constructeurs de 

véhicules relevant des segments plus 

lourds, une pente plus élevée et fixe 

devrait être adoptée pour l’ensemble de la 

période cible. 

Or. en 

 

Amendement  149 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Afin de répartir l’effort de 

réduction des émissions d’une manière 

neutre et équitable sur le plan de la 

concurrence qui reflète la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers, et dans la 

perspective du passage, en 2021, à des 

objectifs d’émissions spécifiques basés sur 

la méthode WLTP, il est approprié de 

déterminer la pente de la courbe de 

valeurs limites sur la base des émissions 

spécifiques de l’ensemble des véhicules 

nouvellement immatriculés cette année-là, 

et de prendre en compte le changement 

dans les objectifs à l’échelle du parc de 

l’UE entre 2021, 2025 et 2030, en vue 
d’assurer un effort de réduction égal de 

tous les constructeurs. En ce qui concerne 

les véhicules utilitaires légers, la même 

approche que celle applicable aux 

constructeurs de voitures devrait 

s’appliquer aux constructeurs de 

(21) Afin de répartir l’effort de 

réduction des émissions d’une manière 

neutre et équitable sur le plan de la 

concurrence qui reflète la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers, il convient 

d’assurer un effort de réduction égal de 

tous les constructeurs. 
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camionnettes légères, dérivées de voitures, 

tandis que pour les constructeurs de 

véhicules relevant des segments plus 

lourds, une pente plus élevée et fixe 

devrait être adoptée pour l’ensemble de la 

période cible. 

Or. en 

Justification 

L’article 13 de la directive 510/2011 prévoit un réexamen des objectifs et des modalités 

énoncés dans le présent règlement. Les éléments couverts par le présent amendement sont 

intrinsèquement liés à l’objectif général du présent règlement et à la réalisation des objectifs 

particuliers qui y sont fixés. Utiliser une approche fondée sur la masse n’est pas la manière la 

plus efficace pour les constructeurs automobiles d’atteindre leurs objectifs en matière de 

réduction des émissions de CO2. La réduction du poids d’un véhicule est une manière efficace 

de réduire les émissions de CO2 et le fait de supprimer la masse comme paramètre rendra le 

présent règlement plus rentable. 

Amendement  150 

Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Afin de répartir l’effort de 

réduction des émissions d’une manière 

neutre et équitable sur le plan de la 

concurrence qui reflète la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers, et dans la 

perspective du passage, en 2021, à des 

objectifs d’émissions spécifiques basés sur 

la méthode WLTP, il est approprié de 

déterminer la pente de la courbe de valeurs 

limites sur la base des émissions 

spécifiques de l’ensemble des véhicules 

nouvellement immatriculés cette année-là, 

et de prendre en compte le changement 

dans les objectifs à l’échelle du parc de 

l’UE entre 2021, 2025 et 2030, en vue 

d’assurer un effort de réduction égal de 

tous les constructeurs. En ce qui concerne 

les véhicules utilitaires légers, la même 

(21) Afin de répartir l’effort de 

réduction des émissions d’une manière 

neutre et équitable sur le plan de la 

concurrence qui reflète la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers, et dans la 

perspective du passage, en 2021, à des 

objectifs d’émissions spécifiques basés sur 

la méthode WLTP, il est approprié de 

déterminer la pente de la courbe de valeurs 

limites sur la base des émissions 

spécifiques de l’ensemble des véhicules 

nouvellement immatriculés cette année-là, 

et de prendre en compte le changement 

dans les objectifs à l’échelle du parc de 

l’UE entre 2021 et 2030, en vue d’assurer 

un effort de réduction égal de tous les 

constructeurs. En ce qui concerne les 

véhicules utilitaires légers, la même 
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approche que celle applicable aux 

constructeurs de voitures devrait 

s’appliquer aux constructeurs de 

camionnettes légères, dérivées de voitures, 

tandis que pour les constructeurs de 

véhicules relevant des segments plus 

lourds, une pente plus élevée et fixe devrait 

être adoptée pour l’ensemble de la période 

cible. 

approche que celle applicable aux 

constructeurs de voitures devrait 

s’appliquer aux constructeurs de 

camionnettes légères, dérivées de voitures, 

tandis que pour les constructeurs de 

véhicules relevant des segments plus 

lourds, une pente plus élevée et fixe devrait 

être adoptée pour l’ensemble de la période 

cible. 

Or. en 

Justification 

L’objectif à réaliser en 2025 viendrait seulement trois ans après la définition des objectifs en 

2021. En raison de la longueur des cycles de production, cela laisse trop peu de temps pour 

la mise en œuvre. C’est pourquoi nous devrions uniquement nous en tenir aux objectifs de 

2030. 

 

Amendement  151 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Afin de répartir l’effort de 

réduction des émissions d’une manière 

neutre et équitable sur le plan de la 

concurrence qui reflète la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers, et dans la 

perspective du passage, en 2021, à des 

objectifs d’émissions spécifiques basés sur 

la méthode WLTP, il est approprié de 

déterminer la pente de la courbe de valeurs 

limites sur la base des émissions 

spécifiques de l’ensemble des véhicules 

nouvellement immatriculés cette année-là, 

et de prendre en compte le changement 

dans les objectifs à l’échelle du parc de 

l’UE entre 2021, 2025 et 2030, en vue 

d’assurer un effort de réduction égal de 

tous les constructeurs. En ce qui concerne 

les véhicules utilitaires légers, la même 

(21) Afin de répartir l’effort de 

réduction des émissions d’une manière 

neutre et équitable sur le plan de la 

concurrence qui reflète la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers, et dans la 

perspective du passage, en 2021, à des 

objectifs d’émissions spécifiques basés sur 

la méthode WLTP, il est approprié de 

déterminer la pente de la courbe de valeurs 

limites sur la base des émissions 

spécifiques de l’ensemble des véhicules 

nouvellement immatriculés cette année-là, 

et de prendre en compte le changement 

dans les objectifs à l’échelle du parc de 

l’UE entre 2021 et 2030, en vue d’assurer 

un effort de réduction égal de tous les 

constructeurs. En ce qui concerne les 

véhicules utilitaires légers, la même 
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approche que celle applicable aux 

constructeurs de voitures devrait 

s’appliquer aux constructeurs de 

camionnettes légères, dérivées de voitures, 

tandis que pour les constructeurs de 

véhicules relevant des segments plus 

lourds, une pente plus élevée et fixe devrait 

être adoptée pour l’ensemble de la période 

cible. 

approche que celle applicable aux 

constructeurs de voitures devrait 

s’appliquer aux constructeurs de 

camionnettes légères, dérivées de voitures, 

tandis que pour les constructeurs de 

véhicules relevant des segments plus 

lourds, une pente plus élevée et fixe devrait 

être adoptée pour l’ensemble de la période 

cible. 

Or. it 

 

Amendement  152 

Michel Dantin, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Afin de répartir l’effort de 

réduction des émissions d’une manière 

neutre et équitable sur le plan de la 

concurrence qui reflète la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers, et dans la 

perspective du passage, en 2021, à des 

objectifs d’émissions spécifiques basés sur 

la méthode WLTP, il est approprié de 

déterminer la pente de la courbe de valeurs 

limites sur la base des émissions 

spécifiques de l’ensemble des véhicules 

nouvellement immatriculés cette année-là, 

et de prendre en compte le changement 

dans les objectifs à l’échelle du parc de 

l’UE entre 2021, 2025 et 2030, en vue 

d’assurer un effort de réduction égal de 

tous les constructeurs. En ce qui concerne 

les véhicules utilitaires légers, la même 

approche que celle applicable aux 

constructeurs de voitures devrait 

s’appliquer aux constructeurs de 
camionnettes légères, dérivées de voitures, 

tandis que pour les constructeurs de 
véhicules relevant des segments plus 

lourds, une pente plus élevée et fixe devrait 

être adoptée pour l’ensemble de la période 

(21) Afin de répartir l’effort de 

réduction des émissions d’une manière 

neutre et équitable sur le plan de la 

concurrence qui reflète la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers, et dans la 

perspective du passage, en 2021, à des 

objectifs d’émissions spécifiques basés sur 

la méthode WLTP, il est approprié de 

déterminer la pente de la courbe de valeurs 

limites sur la base des émissions 

spécifiques de l’ensemble des véhicules 

utilitaires légers nouvellement 

immatriculés cette année-là, et de prendre 

en compte le changement dans les objectifs 

à l’échelle du parc de l’UE entre 2021, 

2025 et 2030, en vue d’assurer un effort de 

réduction égal de tous les constructeurs. En 

ce qui concerne les véhicules utilitaires 

légers, comprenant les camionnettes 

légères et les véhicules relevant des 

segments plus lourds, une pente plus élevée 

et fixe devrait être adoptée pour l’ensemble 

de la période cible. 
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cible. 

Or. fr 

Justification 

Il convient d'opérer une différenciation dans l'effort à fournir entre les véhicules particuliers 

légers et les véhicules utilitaires légers. 

 

Amendement  153 

Kateřina Konečná, Dita Charanzová 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Afin de répartir l’effort de 

réduction des émissions d’une manière 

neutre et équitable sur le plan de la 

concurrence qui reflète la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers, et dans la 

perspective du passage, en 2021, à des 

objectifs d’émissions spécifiques basés sur 

la méthode WLTP, il est approprié de 

déterminer la pente de la courbe de valeurs 

limites sur la base des émissions 

spécifiques de l’ensemble des véhicules 

nouvellement immatriculés cette année-là, 

et de prendre en compte le changement 

dans les objectifs à l’échelle du parc de 

l’UE entre 2021, 2025 et 2030, en vue 

d’assurer un effort de réduction égal de 

tous les constructeurs. En ce qui concerne 

les véhicules utilitaires légers, la même 

approche que celle applicable aux 

constructeurs de voitures devrait 

s’appliquer aux constructeurs de 

camionnettes légères, dérivées de voitures, 

tandis que pour les constructeurs de 

véhicules relevant des segments plus 

lourds, une pente plus élevée et fixe devrait 

être adoptée pour l’ensemble de la période 

cible. 

(21) Afin de répartir l’effort de 

réduction des émissions d’une manière 

neutre et équitable sur le plan de la 

concurrence qui reflète la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers, et dans la 

perspective du passage, en 2021, à des 

objectifs d’émissions spécifiques basés sur 

la méthode WLTP, il est approprié de 

déterminer la pente de la courbe de valeurs 

limites sur la base des émissions 

spécifiques de l’ensemble des véhicules 

nouvellement immatriculés cette année-là, 

et de prendre en compte le changement 

dans les objectifs à l’échelle du parc de 

l’UE entre 2021, 2026 et 2030, en vue 

d’assurer un effort de réduction égal de 

tous les constructeurs. En ce qui concerne 

les véhicules utilitaires légers, la même 

approche que celle applicable aux 

constructeurs de voitures devrait 

s’appliquer aux constructeurs de 

camionnettes légères, dérivées de voitures, 

tandis que pour les constructeurs de 

véhicules relevant des segments plus 

lourds, une pente plus élevée et fixe devrait 

être adoptée pour l’ensemble de la période 

cible. 
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Or. en 

 

Amendement  154 

Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Afin de répartir l’effort de 

réduction des émissions d’une manière 

neutre et équitable sur le plan de la 

concurrence qui reflète la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers, et dans la 

perspective du passage, en 2021, à des 

objectifs d’émissions spécifiques basés sur 

la méthode WLTP, il est approprié de 

déterminer la pente de la courbe de valeurs 

limites sur la base des émissions 

spécifiques de l’ensemble des véhicules 

nouvellement immatriculés cette année-là, 

et de prendre en compte le changement 

dans les objectifs à l’échelle du parc de 

l’UE entre 2021, 2025 et 2030, en vue 

d’assurer un effort de réduction égal de 

tous les constructeurs. En ce qui concerne 

les véhicules utilitaires légers, la même 

approche que celle applicable aux 

constructeurs de voitures devrait 

s’appliquer aux constructeurs de 

camionnettes légères, dérivées de voitures, 

tandis que pour les constructeurs de 

véhicules relevant des segments plus 

lourds, une pente plus élevée et fixe devrait 

être adoptée pour l’ensemble de la période 

cible. 

(21) Afin de répartir l’effort de 

réduction des émissions d’une manière 

neutre et équitable sur le plan de la 

concurrence qui reflète la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers, et dans la 

perspective du passage, en 2021, à des 

objectifs d’émissions spécifiques basés sur 

la méthode WLTP, il est approprié de 

déterminer la pente de la courbe de valeurs 

limites sur la base des émissions 

spécifiques de l’ensemble des véhicules 

nouvellement immatriculés cette année-là, 

et de prendre en compte le changement 

dans les objectifs à l’échelle du parc de 

l’UE entre 2021, 2026 et 2030, en vue 

d’assurer un effort de réduction égal de 

tous les constructeurs. En ce qui concerne 

les véhicules utilitaires légers, la même 

approche que celle applicable aux 

constructeurs de voitures devrait 

s’appliquer aux constructeurs de 

camionnettes légères, dérivées de voitures, 

tandis que pour les constructeurs de 

véhicules relevant des segments plus 

lourds, une pente plus élevée et fixe devrait 

être adoptée pour l’ensemble de la période 

cible. 

Or. en 

Justification 

2025 est un délai trop bref pour l’objectif proposé, étant donné que des éléments dont le 

secteur a besoin pour fournir des solutions ne seront disponibles qu’en 2022. Les objectifs 

imposés en matière d’émissions empêchent le secteur de réagir aux changements avec un bon 
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rapport coût-efficacité. Le délai de 2025 est impossible à tenir en raison des cycles de 

production des voitures et des véhicules utilitaires légers. 

 

Amendement  155 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Afin de répartir l’effort de 

réduction des émissions d’une manière 

neutre et équitable sur le plan de la 

concurrence qui reflète la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers, et dans la 

perspective du passage, en 2021, à des 

objectifs d’émissions spécifiques basés sur 

la méthode WLTP, il est approprié de 

déterminer la pente de la courbe de valeurs 

limites sur la base des émissions 

spécifiques de l’ensemble des véhicules 

nouvellement immatriculés cette année-là, 

et de prendre en compte le changement 

dans les objectifs à l’échelle du parc de 

l’UE entre 2021, 2025 et 2030, en vue 

d’assurer un effort de réduction égal de 

tous les constructeurs. En ce qui concerne 

les véhicules utilitaires légers, la même 

approche que celle applicable aux 

constructeurs de voitures devrait 

s’appliquer aux constructeurs de 

camionnettes légères, dérivées de voitures, 

tandis que pour les constructeurs de 

véhicules relevant des segments plus 

lourds, une pente plus élevée et fixe devrait 

être adoptée pour l’ensemble de la période 

cible. 

(21) Afin de répartir l’effort de 

réduction des émissions d’une manière 

neutre et équitable sur le plan de la 

concurrence qui reflète la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers, et dans la 

perspective du passage, en 2021, à des 

objectifs d’émissions spécifiques basés sur 

la méthode WLTP, il est approprié de 

déterminer la pente de la courbe de valeurs 

limites sur la base des émissions 

spécifiques de l’ensemble des véhicules 

nouvellement immatriculés cette année-là, 

et de prendre en compte le changement 

dans les objectifs à l’échelle du parc de 

l’UE entre 2021, 2025 et 2030, en vue 

d’assurer un effort de réduction équitable 

de tous les constructeurs. En ce qui 

concerne les véhicules utilitaires légers, la 

même approche que celle applicable aux 

constructeurs de voitures devrait 

s’appliquer aux constructeurs de 

camionnettes légères, dérivées de voitures, 

tandis que pour les constructeurs de 

véhicules relevant des segments plus 

lourds, une pente plus élevée et fixe devrait 

être adoptée pour l’ensemble de la période 

cible. 

Or. fr 

Amendement  156 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn 
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Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Le présent règlement a pour but 

d’inciter le secteur automobile à investir 

dans de nouvelles technologies. Il 

encourage activement l’éco-innovation et 

prévoit un mécanisme qui devrait être 

capable de prendre en compte les 

évolutions technologiques à venir. 

L’expérience montre que les éco-

innovations ont contribué avec succès au 

bon rapport coût-efficacité des règlements 

(CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011, 

ainsi qu’à la réduction des émissions de 

CO2 en conditions d’utilisation réelles. 

Cette modalité devrait donc être maintenue 

et le champ d’application devrait être 

étendu pour susciter des améliorations de 

l’efficacité des systèmes de climatisation. 

(22) Le présent règlement a pour but 

d’inciter, de manière technologiquement 

neutre, le secteur automobile à investir 

dans de nouvelles technologies. Il 

encourage activement l’éco-innovation et 

prévoit un mécanisme qui devrait être 

capable de prendre en compte les 

évolutions technologiques à venir. 

L’expérience montre que les éco-

innovations ont contribué avec succès au 

bon rapport coût-efficacité des règlements 

(CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011, 

ainsi qu’à la réduction des émissions de 

CO2 en conditions d’utilisation réelles. 

Cette modalité devrait donc être maintenue 

et le champ d’application devrait être 

étendu pour susciter des améliorations de 

l’efficacité des systèmes de climatisation. 

Or. it 

 

Amendement  157 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Le présent règlement a pour but 

d’inciter le secteur automobile à investir 

dans de nouvelles technologies. Il 

encourage activement l’éco-innovation et 

prévoit un mécanisme qui devrait être 

capable de prendre en compte les 

évolutions technologiques à venir. 

L’expérience montre que les éco-

innovations ont contribué avec succès au 

bon rapport coût-efficacité des règlements 

(CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011, 

ainsi qu’à la réduction des émissions de 

CO2 en conditions d’utilisation réelles. 

(22) Le présent règlement a pour but 

d’inciter le secteur automobile à investir 

dans de nouvelles technologies tout en 

restant neutre sur le plan technologique. 

Il encourage activement l’éco-innovation et 

prévoit un mécanisme qui devrait être 

capable de prendre en compte les 

évolutions technologiques à venir. 

L’expérience montre que les éco-

innovations ont contribué avec succès au 

bon rapport coût-efficacité des règlements 

(CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011, 

ainsi qu’à la réduction des émissions de 
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Cette modalité devrait donc être maintenue 

et le champ d’application devrait être 

étendu pour susciter des améliorations de 

l’efficacité des systèmes de climatisation. 

CO2 en conditions d’utilisation réelles. 

Cette modalité devrait donc être maintenue 

et le champ d’application devrait être 

étendu pour susciter des améliorations de 

l’efficacité des systèmes de climatisation. 

Or. en 

 

Amendement  158 

Nicola Caputo, Massimo Paolucci 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) L’utilisation de certains 

carburants alternatifs peut permettre de 

réaliser des réductions importantes des 

émissions de CO2 calculé «du puits à la 

roue» bien qu’il n’y ait pas encore de 

méthodologie fiable permettant d’en tenir 

compte. Il est donc recommandé que la 

Commission soutienne les travaux de 

recherche exploratoire dans ce domaine 

afin que cet élément soit intégré le plus 

rapidement possible dans le cadre 

réglementaire. 

Or. it 

Justification 

Le présent amendement vise à inclure dans le règlement le calcul des carburants alternatifs 

afin de renforcer le cadre juridique. 

 

Amendement  159 

Paul Brannen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 bis (nouveau) 



 

AM\1154051FR.docx 73/195 PE622.229v01-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Aux fins de l’article 12, le 

concept d’éco-innovation devrait 

promouvoir l’économie circulaire et le 

principe d’utilisation en cascade comme 

moyens d’atteindre les réductions 

d’émissions. 

Or. en 

Justification 

Étant donné que les paquets sur l’économie circulaire et les déchets font partie des actes 

législatifs les plus importants à l’heure actuelle, et que la stratégie bioéconomique est un 

instrument non contraignant qui vient les alimenter, l’éco-innovation devrait également tenir 

compte des innovations dans la fourniture des matériaux et de leur empreinte carbone 

respective. Une étude récente (https://www.theengineer.co.uk/wood-waste-reduce-cost-

carbon-fibre/) propose par exemple l’utilisation du lignine, actuellement souvent mis au rebut 

en tant que déchet des bioraffineries, comme composant de la fibre de carbone dans les 

applications du secteur automobile. 

 

Amendement  160 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Un équilibre devrait cependant être 

assuré entre les incitations en faveur des 

éco-innovations et les technologies pour 

lesquelles l’effet de réduction des 

émissions est démontré dans le cadre de la 

procédure d’essai officielle. Par 

conséquent, il est approprié de maintenir 

un plafond en ce qui concerne les 

économies d’émissions dues aux éco-

innovations qu’un constructeur peut 

prendre en compte pour les besoins de la 

conformité à l’objectif. La Commission 

devrait avoir la possibilité de revoir le 

niveau du plafond, en particulier pour 

prendre en compte les effets de la 

(23) Dans un souci d'efficacité, un 

équilibre devrait cependant être assuré 

entre les incitations en faveur des éco-

innovations et les technologies pour 

lesquelles l’effet de réduction des 

émissions est démontré dans le cadre de la 

procédure d’essai officielle. Par 

conséquent, il est approprié de maintenir 

un plafond en ce qui concerne les 

économies d’émissions dues aux éco-

innovations qu’un constructeur peut 

prendre en compte pour les besoins de la 

conformité à l’objectif. La Commission 

devrait avoir la possibilité de revoir le 

niveau du plafond, en particulier pour 
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modification de la procédure d’essai 

officielle. Il est également approprié de 

clarifier la manière dont les économies 

réalisées devraient être calculées pour les 

besoins de la conformité à l’objectif. 

prendre en compte les effets de la 

modification de la procédure d’essai 

officielle. Il est également approprié de 

clarifier la manière dont les économies 

réalisées devraient être calculées pour les 

besoins de la conformité à l’objectif. 

Or. fr 

 

Amendement  161 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Un équilibre devrait cependant être 

assuré entre les incitations en faveur des 

éco-innovations et les technologies pour 

lesquelles l’effet de réduction des 

émissions est démontré dans le cadre de la 

procédure d’essai officielle. Par 

conséquent, il est approprié de maintenir 

un plafond en ce qui concerne les 

économies d’émissions dues aux éco-

innovations qu’un constructeur peut 

prendre en compte pour les besoins de la 

conformité à l’objectif. La Commission 

devrait avoir la possibilité de revoir le 

niveau du plafond, en particulier pour 

prendre en compte les effets de la 

modification de la procédure d’essai 

officielle. Il est également approprié de 

clarifier la manière dont les économies 

réalisées devraient être calculées pour les 

besoins de la conformité à l’objectif. 

(23) Un équilibre devrait cependant être 

assuré entre les incitations en faveur des 

éco-innovations et les technologies pour 

lesquelles l’effet de réduction des 

émissions est démontré dans le cadre de la 

procédure d’essai officielle. Par 

conséquent, il est approprié de maintenir 

un plafond en ce qui concerne les 

économies d’émissions dues aux éco-

innovations qu’un constructeur peut 

prendre en compte pour les besoins de la 

conformité à l’objectif. La Commission 

devrait avoir la possibilité de revoir le 

niveau du plafond à la baisse, en 

particulier pour prendre en compte les 

effets de la modification de la procédure 

d’essai officielle. Il est également 

approprié de clarifier la manière dont les 

économies réalisées devraient être 

calculées pour les besoins de la conformité 

à l’objectif. 

Or. en 

 

Amendement  162 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 
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Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Un équilibre devrait cependant être 

assuré entre les incitations en faveur des 

éco-innovations et les technologies pour 

lesquelles l’effet de réduction des 

émissions est démontré dans le cadre de la 

procédure d’essai officielle. Par 

conséquent, il est approprié de maintenir 

un plafond en ce qui concerne les 

économies d’émissions dues aux éco-

innovations qu’un constructeur peut 

prendre en compte pour les besoins de la 

conformité à l’objectif. La Commission 

devrait avoir la possibilité de revoir le 

niveau du plafond, en particulier pour 

prendre en compte les effets de la 

modification de la procédure d’essai 

officielle. Il est également approprié de 

clarifier la manière dont les économies 

réalisées devraient être calculées pour les 

besoins de la conformité à l’objectif. 

(23) Un équilibre devrait cependant être 

assuré entre les incitations en faveur des 

éco-innovations et les technologies pour 

lesquelles l’effet de réduction des 

émissions est démontré dans le cadre de la 

procédure d’essai officielle. Par 

conséquent, il est approprié de maintenir 

un plafond en ce qui concerne les 

économies d’émissions dues aux éco-

innovations qu’un constructeur peut 

prendre en compte pour les besoins de la 

conformité à l’objectif. La Commission 

devrait avoir la possibilité de revoir le 

niveau du plafond à la baisse, en 

particulier pour prendre en compte les 

effets de la modification de la procédure 

d’essai officielle. Il est également 

approprié de clarifier la manière dont les 

économies réalisées devraient être 

calculées pour les besoins de la conformité 

à l’objectif. 

Or. en 

 

Amendement  163 

Jo Leinen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (25 bis) Dans le cas des véhicules 

utilitaires légers les plus lourds 

(catégorie N1, classe III), l’inclusion 

d’une batterie électrique pourrait 

accroître le poids du véhicule au point de 

le reclasser dans la catégorie N2; il y a 

lieu de remédier comme il se doit à ce 

problème technique. 

Or. en 
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Justification 

Les véhicules utilitaires légers électriques risquent d’être plus lourds en raison du poids des 

batteries. Si cet excès de masse amène le véhicule à dépasser la limite de masse de sa classe, 

les efforts consentis pour augmenter le nombre de véhicules à émission nulle et à faibles 

émissions au sein d’un parc ne pourraient pas être pris en compte dans le cadre du règlement 

à l’examen. Pour remédier à cette difficulté, la limite de masse de la classe en question 

pourrait être relevée dans les cas où l’augmentation de la masse découle clairement des 

efforts consentis pour réduire les émissions au moyen d’un système de propulsion autre que le 

système traditionnel. 

 

Amendement  164 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Compte tenu des effets 

disproportionnés résultant pour les plus 

petits constructeurs du respect des objectifs 

d’émissions spécifiques définis selon 

l’utilité du véhicule, de la charge 

administrative importante liée à la 

procédure de dérogation et des avantages 

marginaux en termes de réduction des 

émissions de CO2 des véhicules vendus par 

lesdits constructeurs, les constructeurs qui 

représentent moins de 1 000 voitures 

particulières neuves et véhicules utilitaires 

légers neufs immatriculés dans l’Union par 

an devraient être exclus du champ 

d’application de l’objectif d’émissions 

spécifiques et de la prime sur les émissions 

excédentaires. Toutefois, lorsqu’un 

constructeur qui est couvert par une 

exemption demande néanmoins et obtient 

une dérogation, il est approprié que ce 

constructeur soit tenu de respecter 

l’objectif indiqué dans cette dérogation. 

supprimé 

Or. en 



 

AM\1154051FR.docx 77/195 PE622.229v01-00 

 FR 

Justification 

Cet amendement est indissociable de l’objectif défini à l’article premier. Au vu de la nécessité 

de réduire rapidement les émissions moyennes de CO2, il n’est pas approprié d’accorder des 

exemptions aux petits constructeurs. 

 

Amendement  165 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) La procédure d’octroi aux 

constructeurs spécialisés de dérogations à 

l’objectif de 95 g de CO2/km à l’échelle du 

parc garantit que l’effort de réduction 

requis des constructeurs spécialisés soit 

en harmonie avec celui des grands 

constructeurs par rapport à cet objectif . 

Cependant, l’expérience montre que les 

constructeurs spécialisés ont le même 

potentiel que les grands constructeurs pour 

atteindre les objectifs en matière de CO2 et, 

en ce qui concerne les objectifs fixés à 

partir de 2025, il n’est pas jugé approprié 

de faire la distinction entre ces deux 

catégories de constructeurs. 

(28) L’expérience montre que les 

constructeurs spécialisés ont le même 

potentiel que les grands constructeurs pour 

atteindre les objectifs en matière de CO2. 

Ils ne devraient par conséquent pas être 

exemptés de la réalisation des objectifs de 

réduction des émissions fixés à l’article 

premier. 

Or. en 

 

Amendement  166 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) La procédure d’octroi aux 

constructeurs spécialisés de dérogations à 

l’objectif de 95 g de CO2/km à l’échelle du 

parc garantit que l’effort de réduction 

requis des constructeurs spécialisés soit 

(28) L’expérience montre que les 

constructeurs spécialisés ont le même 

potentiel que les grands constructeurs pour 

atteindre les objectifs en matière de CO2 et 

que, par conséquent, il n’est pas jugé 



 

PE622.229v01-00 78/195 AM\1154051FR.docx 

FR 

en harmonie avec celui des grands 

constructeurs par rapport à cet objectif . 

Cependant, l’expérience montre que les 

constructeurs spécialisés ont le même 

potentiel que les grands constructeurs pour 

atteindre les objectifs en matière de CO2 et, 

en ce qui concerne les objectifs fixés à 

partir de 2025, il n’est pas jugé approprié 

de faire la distinction entre ces deux 

catégories de constructeurs. 

approprié de faire la distinction entre ces 

deux catégories de constructeurs. 

Or. en 

Justification 

L’article 13 de la directive 510/2011 prévoit un réexamen des objectifs et des modalités 

énoncés dans le présent règlement. Les éléments couverts par le présent amendement sont 

intrinsèquement liés à l’objectif général du présent règlement et à la réalisation des objectifs 

particuliers qui y sont fixés. 

Amendement  167 

Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) La procédure d’octroi aux 

constructeurs spécialisés de dérogations à 

l’objectif de 95 g de CO2/km à l’échelle du 

parc garantit que l’effort de réduction 

requis des constructeurs spécialisés soit en 

harmonie avec celui des grands 

constructeurs par rapport à cet objectif . 

Cependant, l’expérience montre que les 

constructeurs spécialisés ont le même 

potentiel que les grands constructeurs pour 

atteindre les objectifs en matière de CO2 et, 

en ce qui concerne les objectifs fixés à 

partir de 2025, il n’est pas jugé approprié 

de faire la distinction entre ces deux 

catégories de constructeurs. 

(28) La procédure d’octroi aux 

constructeurs spécialisés de dérogations à 

l’objectif de 95 g de CO2/km à l’échelle du 

parc garantit que l’effort de réduction 

requis des constructeurs spécialisés soit en 

harmonie avec celui des grands 

constructeurs par rapport à cet objectif . 

Cependant, l’expérience montre que les 

constructeurs spécialisés ont le même 

potentiel que les grands constructeurs pour 

atteindre les objectifs en matière de CO2 et, 

en ce qui concerne les objectifs fixés à 

partir de 2030, il n’est pas jugé approprié 

de faire la distinction entre ces deux 

catégories de constructeurs. 

Or. en 
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Justification 

L’objectif à réaliser en 2025 viendrait seulement trois ans après la définition des objectifs en 

2021. En raison de la longueur des cycles de production, cela laisse trop peu de temps pour 

la mise en œuvre. C’est pourquoi nous devrions uniquement nous en tenir aux objectifs de 

2030. 

 

Amendement  168 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) La procédure d’octroi aux 

constructeurs spécialisés de dérogations à 

l’objectif de 95 g de CO2/km à l’échelle du 

parc garantit que l’effort de réduction 

requis des constructeurs spécialisés soit en 

harmonie avec celui des grands 

constructeurs par rapport à cet objectif.  

Cependant, l’expérience montre que les 

constructeurs spécialisés ont le même 

potentiel que les grands constructeurs pour 

atteindre les objectifs en matière de CO2 et, 

en ce qui concerne les objectifs fixés à 

partir de 2025, il n’est pas jugé approprié 

de faire la distinction entre ces deux 

catégories de constructeurs. 

(28) La procédure d’octroi aux 

constructeurs spécialisés de dérogations à 

l’objectif de 95 g de CO2/km à l’échelle du 

parc garantit que l’effort de réduction 

requis des constructeurs spécialisés soit en 

harmonie avec celui des grands 

constructeurs par rapport à cet objectif. 

Cependant, l’expérience montre que les 

constructeurs spécialisés ont le même 

potentiel que les grands constructeurs pour 

atteindre les objectifs en matière de CO2 et, 

en ce qui concerne les objectifs fixés à 

partir de 2030, il n’est pas jugé approprié 

de faire la distinction entre ces deux 

catégories de constructeurs. 

Or. it 

 

Amendement  169 

Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) La procédure d’octroi aux 

constructeurs spécialisés de dérogations à 

l’objectif de 95 g de CO2/km à l’échelle du 

parc garantit que l’effort de réduction 

(28) La procédure d’octroi aux 

constructeurs spécialisés de dérogations à 

l’objectif de 95 g de CO2/km à l’échelle du 

parc garantit que l’effort de réduction 
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requis des constructeurs spécialisés soit en 

harmonie avec celui des grands 

constructeurs par rapport à cet objectif . 

Cependant, l’expérience montre que les 

constructeurs spécialisés ont le même 

potentiel que les grands constructeurs pour 

atteindre les objectifs en matière de CO2 et, 

en ce qui concerne les objectifs fixés à 

partir de 2025, il n’est pas jugé approprié 

de faire la distinction entre ces deux 

catégories de constructeurs. 

requis des constructeurs spécialisés soit en 

harmonie avec celui des grands 

constructeurs par rapport à cet objectif . 

Cependant, l’expérience montre que les 

constructeurs spécialisés ont le même 

potentiel que les grands constructeurs pour 

atteindre les objectifs en matière de CO2 et, 

en ce qui concerne les objectifs fixés à 

partir de 2026, il n’est pas jugé approprié 

de faire la distinction entre ces deux 

catégories de constructeurs. 

Or. en 

Justification 

2025 est un délai trop bref pour l’objectif proposé, étant donné que des éléments dont le 

secteur a besoin pour fournir des solutions ne seront disponibles qu’en 2022. Les objectifs 

imposés en matière d’émissions empêchent le secteur de réagir aux changements avec un bon 

rapport coût-efficacité. Le délai de 2025 est impossible à tenir en raison des cycles de 

production des voitures et des véhicules utilitaires légers. 

 

Amendement  170 

Kateřina Konečná, Dita Charanzová 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) La procédure d’octroi aux 

constructeurs spécialisés de dérogations à 

l’objectif de 95 g de CO2/km à l’échelle du 

parc garantit que l’effort de réduction 

requis des constructeurs spécialisés soit en 

harmonie avec celui des grands 

constructeurs par rapport à cet objectif . 

Cependant, l’expérience montre que les 

constructeurs spécialisés ont le même 

potentiel que les grands constructeurs pour 

atteindre les objectifs en matière de CO2 et, 

en ce qui concerne les objectifs fixés à 

partir de 2025, il n’est pas jugé approprié 

de faire la distinction entre ces deux 

catégories de constructeurs. 

(28) La procédure d’octroi aux 

constructeurs spécialisés de dérogations à 

l’objectif de 95 g de CO2/km à l’échelle du 

parc garantit que l’effort de réduction 

requis des constructeurs spécialisés soit en 

harmonie avec celui des grands 

constructeurs par rapport à cet objectif. 

Cependant, l’expérience montre que les 

constructeurs spécialisés ont le même 

potentiel que les grands constructeurs pour 

atteindre les objectifs en matière de CO2 et, 

en ce qui concerne les objectifs fixés à 

partir de 2026, il n’est pas jugé approprié 

de faire la distinction entre ces deux 

catégories de constructeurs. 
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Or. en 

 

Amendement  171 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) La possibilité pour les constructeurs 

de constituer des groupements s’est avérée 

être une manière rentable d’atteindre les 

objectifs en matière d’émissions de CO2, 

facilitant notamment le respect des 

objectifs pour les constructeurs qui 

produisent une gamme limitée de 

véhicules. En vue d’améliorer la neutralité 

concurrentielle, la Commission devrait être 

habilitée à clarifier les conditions dans 

lesquelles des constructeurs indépendants 

peuvent constituer un groupement afin de 

s’assurer une position équivalente à celle 

d’entreprises liées. 

(33) La possibilité pour les constructeurs 

de constituer des groupements s’est avérée 

être une manière rentable d’atteindre les 

objectifs en matière d’émissions de CO2, 

facilitant notamment le respect des 

objectifs pour les constructeurs qui 

produisent une gamme limitée de 

véhicules. En vue d’améliorer la neutralité 

concurrentielle, la Commission devrait être 

habilitée à clarifier les conditions dans 

lesquelles des constructeurs indépendants 

peuvent constituer un groupement afin de 

s’assurer une position équivalente à celle 

d’entreprises liées, à condition que ce 

groupement n'entrave pas le libre accès 

au marché à d'autres entreprises. 

Or. fr 

 

Amendement  172 

John Procter 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (33 bis) Indépendamment de sa 

source, le CO2 émis par une voiture 

particulière neuve ou un véhicule 

utilitaire léger a les mêmes incidences sur 

l’environnement. En reconnaissance de 

ce fait, les constructeurs qui dépassent 

leurs objectifs dans l’un de ces segments 

devraient pouvoir transférer ce 
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dépassement d’objectif à un autre 

segment ou à un autre constructeur. Un 

transfert entre voitures particulières 

neuves ou véhicules utilitaires légers 

devrait être limité et la Commission 

devrait adopter un acte d’exécution fixant 

une méthode. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement concerne un considérant qui a des incidences sur les dispositions du 

règlement liées aux objectifs spécifiques des constructeurs. Il ne sert à rien de créer une 

distinction entre le CO2 émis par une voiture particulière neuve ou un véhicule utilitaire 

léger; du point de vue environnemental, les incidences sont identiques. Le présent considérant 

énonce la création d’un mécanisme dans le cadre duquel les constructeurs peuvent transférer 

tout dépassement d’objectif, sous forme de crédit, entre leurs objectifs pour les catégories M1 

ou N1 ou à un différent constructeur. 

 

Amendement  173 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Considérant 34 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (34 bis) Il convient de veiller, dans 

la conception du mécanisme de contrôle, 

à ce que les constructeurs de véhicules à 

émission nulle bénéficient réellement des 

incitations destinées à accroître la part de 

ces véhicules. Dans ce cadre, la 

Commission devrait être habilitée à établir 

un système d’échange en vue de la 

conformité si elle le juge approprié au vu 

de l’évolution du marché de la 

construction automobile. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable des objectifs définis à l’article premier. Au vu de la 



 

AM\1154051FR.docx 83/195 PE622.229v01-00 

 FR 

nécessité de réduire rapidement les émissions moyennes de CO2, il convient d’établir des 

incitations pour une transition rapide, tout en veillant à ce que la réduction des émissions de 

CO2 reste l’objectif primordial. 

 

Amendement  174 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Il est également essentiel, pour 

atteindre les réductions d’émissions de CO2 

requises au titre du présent règlement, que 

les émissions des véhicules en cours 

d’utilisation soient conformes aux valeurs 

d’émissions de CO2 déterminées lors de la 

réception par type. Il devrait donc être 

possible pour la Commission de prendre en 

compte, dans le calcul des émissions 

spécifiques moyennes d’un constructeur, 

toute non-conformité systémique constatée 

par les autorités compétentes en matière de 

réception par type en ce qui concerne les 

émissions de CO2 des véhicules en cours 

d’utilisation. 

(35) Il est également essentiel, pour 

atteindre les réductions d’émissions de CO2 

requises au titre du présent règlement, que 

les émissions des véhicules en cours 

d’utilisation soient conformes aux valeurs 

d’émissions de CO2 déterminées lors de la 

réception par type. Il devrait donc être 

possible pour la Commission de prendre en 

compte, dans le calcul des émissions 

spécifiques moyennes d’un constructeur, 

toute non-conformité systémique constatée 

par les autorités compétentes en matière de 

réception par type en ce qui concerne les 

émissions de CO2 des véhicules en cours 

d’utilisation, ce qui permettrait de dévoiler 

bien plus en amont les éventuelles 

tentatives de "tricherie" de la part de tel 

ou tel constructeur. 

Or. fr 

 

Amendement  175 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Les émissions spécifiques de CO2 

des voitures particulières neuves et des 

véhicules utilitaires légers neufs sont 

mesurées sur une base harmonisée dans 

(37) Les émissions spécifiques de CO2 

des voitures particulières neuves et des 

véhicules utilitaires légers neufs sont 

mesurées sur une base harmonisée dans 
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l’Union , conformément à la méthodologie 

établie dans le règlement (CE) nº 

715/2007. Afin de réduire au strict 

minimum la charge administrative du 

présent règlement, il convient d’en évaluer 

le respect par référence aux données 

relatives aux immatriculations de voitures 

neuves et de véhicules utilitaires légers 

neufs dans l’Union collectées par les États 

membres et communiquées à la 

Commission. Pour garantir la cohérence 

des données utilisées aux fins de 

l’évaluation de la mise en œuvre, il 

convient d’harmoniser autant que possible 

les règles relatives à la collecte et à la 

communication desdites données. La 

responsabilité des autorités compétentes de 

fournir des données correctes et complètes 

devrait donc être clairement mentionnée, 

de même que la nécessité d’une 

coopération efficace entre ces autorités et 

la Commission pour résoudre les 

problèmes de qualité des données. 

l’Union , conformément à la méthodologie 

établie dans le règlement (CE) nº 

715/2007. Afin de réduire au strict 

minimum la charge administrative du 

présent règlement, il convient d’en évaluer 

le respect par référence aux données 

relatives aux immatriculations de voitures 

neuves et de véhicules utilitaires légers 

neufs dans l’Union collectées par les États 

membres et communiquées à la 

Commission. Pour garantir la cohérence 

des données utilisées aux fins de 

l’évaluation de la mise en œuvre, il 

convient d’harmoniser les règles relatives à 

la collecte et à la communication desdites 

données. La responsabilité des autorités 

compétentes de fournir des données 

correctes et complètes devrait donc être 

clairement mentionnée, de même que la 

nécessité d’une coopération efficace entre 

ces autorités et la Commission pour 

résoudre les problèmes de qualité des 

données. 

Or. en 

Justification 

L’article 13 de la directive 510/2011 prévoit un réexamen des objectifs et des modalités 

énoncés dans le règlement à l’examen. Les éléments couverts par le présent amendement sont 

intrinsèquement liés à l’objectif général du présent règlement et à la réalisation des objectifs 

particuliers qui y sont fixés. 

 

Amendement  176 

Tiemo Wölken, Constanze Krehl, Jo Leinen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 38 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) Il convient que le respect par les 

constructeurs des objectifs prévus dans le 

présent règlement soit évalué au niveau de 

l’Union. Il convient que les constructeurs 

dont les émissions spécifiques moyennes 

(38) Il convient que le respect par les 

constructeurs des objectifs prévus dans le 

présent règlement soit évalué au niveau de 

l’Union. Il convient que les constructeurs 

dont les émissions spécifiques moyennes 
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de CO2 dépassent les valeurs autorisées en 

vertu du présent règlement versent une 

prime sur les émissions excédentaires au 

titre de chaque année civile. Il convient que 

les primes sur les émissions excédentaires 

entrent dans les recettes du budget général 

de l’Union. 

de CO2 dépassent les valeurs autorisées en 

vertu du présent règlement versent une 

prime sur les émissions excédentaires au 

titre de chaque année civile. Il convient que 

les primes sur les émissions excédentaires 

entrent dans les recettes du budget général 

de l’Union et soient affectées à des 

programmes ciblés de redéploiement, de 

requalification et de perfectionnement des 

travailleurs touchés par les changements 

structurels dans le secteur automobile, à 

des initiatives en matière d’éducation et 

de recherche d’emploi menées en 

dialogue étroit avec les partenaires 

sociaux ainsi qu’à des initiatives public-

privé pour le déploiement 

d’infrastructures pour les carburants de 

substitution. 

Or. en 

Justification 

Les recettes provenant des primes perçues sur les émissions excédentaires devraient être 

utilisées pour promouvoir la requalification et le perfectionnement des travailleurs ainsi que 

le redéploiement de la main-d’œuvre et le développement de l’infrastructure afin de 

contribuer à une transition juste et efficace vers une économie à faible intensité de carbone, 

objectif visé par le règlement à l’examen. Cela doit notamment être le cas dans les régions les 

plus touchées par la transition du secteur automobile, en coopération étroite avec les 

partenaires sociaux. 

 

Amendement  177 

Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Considérant 38 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) Il convient que le respect par les 

constructeurs des objectifs prévus dans le 

présent règlement soit évalué au niveau de 

l’Union. Il convient que les constructeurs 

dont les émissions spécifiques moyennes 

de CO2 dépassent les valeurs autorisées en 

vertu du présent règlement versent une 

(38) Il convient que le respect par les 

constructeurs des objectifs prévus dans le 

présent règlement soit évalué au niveau de 

l’Union. Il convient que les constructeurs 

dont les émissions spécifiques moyennes 

de CO2 dépassent les valeurs autorisées en 

vertu du présent règlement versent une 
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prime sur les émissions excédentaires au 

titre de chaque année civile. Il convient que 

les primes sur les émissions excédentaires 

entrent dans les recettes du budget général 

de l’Union. 

prime sur les émissions excédentaires au 

titre de chaque année civile. Il convient que 

les primes sur les émissions excédentaires 

entrent dans les recettes au profit du 

développement et du déploiement de la 

mobilité propre et d’une transition 

équitable. 

Or. it 

Justification 

Le présent amendement vise à aborder la question de l’application des primes sur les 

émissions. 

 

Amendement  178 

Tiemo Wölken 

 

Proposition de règlement 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) L’efficacité des objectifs fixés par 

le présent règlement pour réduire les 

émissions de CO2 dans la réalité est 

fortement dépendante de la représentativité 

de la procédure d’essai officielle. Selon 

l’avis du mécanisme de consultation 

scientifique (SAM)23 et la recommandation 

du Parlement européen, à la suite de son 

enquête sur la mesure des émissions dans 

le secteur de l’automobile24, un mécanisme 

devrait être mis en place pour évaluer la 

représentativité en conditions d’utilisation 

réelles des valeurs d’émissions de CO2 et 

de consommation d’énergie des véhicules 

déterminées conformément au règlement 

(UE) 2017/1151. La Commission devrait 

être habilitée à assurer la disponibilité 

publique de ces données et, au besoin, à 

élaborer les procédures nécessaires pour 

identifier et collecter les données requises 

pour effectuer de telles évaluations. 

(41) L’efficacité des objectifs fixés par 

le présent règlement pour réduire les 

émissions de CO2 dans la réalité est 

fortement dépendante de la représentativité 

de la procédure d’essai officielle. Selon 

l’avis du mécanisme de consultation 

scientifique (SAM) et la recommandation 

du Parlement européen, à la suite de son 

enquête sur la mesure des émissions dans 

le secteur de l’automobile, un mécanisme 

devrait être mis en place pour évaluer la 

représentativité en conditions d’utilisation 

réelles des valeurs d’émissions de CO2 et 

de consommation d’énergie des véhicules 

déterminées conformément au règlement 

(UE) 2017/1151. La manière la plus fiable 

d’assurer la représentativité réelle des 

valeurs de réception est d’établir une 

procédure de mesure des émissions de 

CO2 en conditions d’utilisation réelles, 

que la Commission devrait être habilitée à 

mettre au point. Cette procédure devrait 

être établie au moyen d’actes délégués et 
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introduite au plus tard deux ans après la 

date d’application du présent règlement. 

Toutefois, dans l’intervalle, et jusqu’à ce 

que cette procédure devienne applicable, 

la conformité devrait être assurée au 

moyen des données des compteurs de 

consommation de carburant fournies par 

les constructeurs, assorties d’une limite à 

ne pas dépasser d’un maximum de 10 % 

au-dessus des valeurs de réception 

mesurées à partir de 2021 à l’aide de la 

procédure d’essai harmonisée au niveau 

mondial pour les véhicules légers 

(WLTP). La Commission devrait être 

habilitée à assurer la disponibilité publique 

de ces données et à élaborer les procédures 

nécessaires pour collecter les données de 

consommation de carburant requises pour 

effectuer de telles évaluations. 

__________________ __________________ 

23Avis scientifique 1/2016 du Groupe de 

conseillers scientifiques à haut niveau 

«Combler l’écart entre les émissions réelles 

de CO2 des véhicules utilitaires légers et 

les résultats des essais en laboratoire». 

23Avis scientifique 1/2016 du Groupe de 

conseillers scientifiques à haut niveau 

«Combler l’écart entre les émissions réelles 

de CO2 des véhicules utilitaires légers et 

les résultats des essais en laboratoire». 

24 Recommandation du Parlement européen 

du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur 

la mesure des émissions dans le secteur de 

l’automobile (2016/2908(RSP)). 

24 Recommandation du Parlement européen 

du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur 

la mesure des émissions dans le secteur de 

l’automobile (2016/2908(RSP)). 

Or. en 

 

Amendement  179 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) L’efficacité des objectifs fixés par 

le présent règlement pour réduire les 

émissions de CO2 dans la réalité est 

fortement dépendante de la représentativité 

de la procédure d’essai officielle. Selon 

l’avis du mécanisme de consultation 

(41) L’efficacité des objectifs fixés par 

le présent règlement pour réduire les 

émissions de CO2 dans la réalité est 

fortement dépendante de la représentativité 

de la procédure d’essai officielle. Selon 

l’avis du mécanisme de consultation 
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scientifique (SAM)23 et la recommandation 

du Parlement européen, à la suite de son 

enquête sur la mesure des émissions dans 

le secteur de l’automobile24, un mécanisme 

devrait être mis en place pour évaluer la 

représentativité en conditions d’utilisation 

réelles des valeurs d’émissions de CO2 et 

de consommation d’énergie des véhicules 

déterminées conformément au règlement 

(UE) 2017/1151. La Commission devrait 

être habilitée à assurer la disponibilité 

publique de ces données et, au besoin, à 

élaborer les procédures nécessaires pour 

identifier et collecter les données requises 

pour effectuer de telles évaluations. 

scientifique (SAM)23 et la recommandation 

du Parlement européen, à la suite de son 

enquête sur la mesure des émissions dans 

le secteur de l’automobile24, un mécanisme 

devrait être mis en place pour évaluer la 

représentativité en conditions d’utilisation 

réelles des valeurs d’émissions de CO2 et 

de consommation d’énergie des véhicules 

déterminées conformément au règlement 

(UE) 2017/1151. La manière la plus 

efficace d’atteindre cet objectif consiste à 

mesurer les émissions de CO2 dans le 

cadre d’une procédure de mesure en 

conditions d’utilisation réelles, qui devrait 

être mise en place sans délai et devrait 

être associée à une limite à ne pas 

dépasser au-dessus de la valeur mesurée 

en laboratoire lors de la réception par 

type. En attendant que la procédure de 

mesure des émissions de CO2 en 

conditions d’utilisation réelles devienne 

applicable, il y a lieu d’assurer la 

conformité en utilisant les données des 

compteurs de consommation de 

carburant, également sur la base d’une 

limite à ne pas dépasser, pour veiller à ce 

que les réductions des émissions soient 

atteintes sur la route. La Commission 

devrait être habilitée à mettre au point la 

procédure de mesure des émissions de 

CO2 en conditions d’utilisation réelles 

ainsi qu’à assurer la disponibilité publique 

des données des compteurs de 

consommation de carburant et, au besoin, 

à élaborer les procédures nécessaires pour 

identifier et collecter les données requises 

pour effectuer de telles évaluations. 

__________________ __________________ 

23Avis scientifique 1/2016 du Groupe de 

conseillers scientifiques à haut niveau 

«Combler l’écart entre les émissions réelles 

de CO2 des véhicules utilitaires légers et 

les résultats des essais en laboratoire». 

23Avis scientifique 1/2016 du Groupe de 

conseillers scientifiques à haut niveau 

«Combler l’écart entre les émissions réelles 

de CO2 des véhicules utilitaires légers et 

les résultats des essais en laboratoire». 

24 Recommandation du Parlement européen 

du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur 

la mesure des émissions dans le secteur de 

l’automobile (2016/2908(RSP)). 

24 Recommandation du Parlement européen 

du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur 

la mesure des émissions dans le secteur de 

l’automobile (2016/2908(RSP)). 
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Or. en 

 

Amendement  180 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) L’efficacité des objectifs fixés par 

le présent règlement pour réduire les 

émissions de CO2 dans la réalité est 

fortement dépendante de la représentativité 

de la procédure d’essai officielle. Selon 

l’avis du mécanisme de consultation 

scientifique (SAM)23 et la recommandation 

du Parlement européen, à la suite de son 

enquête sur la mesure des émissions dans 

le secteur de l’automobile24, un mécanisme 

devrait être mis en place pour évaluer la 

représentativité en conditions d’utilisation 

réelles des valeurs d’émissions de CO2 et 

de consommation d’énergie des véhicules 

déterminées conformément au règlement 

(UE) 2017/1151. La Commission devrait 

être habilitée à assurer la disponibilité 

publique de ces données et, au besoin, à 

élaborer les procédures nécessaires pour 

identifier et collecter les données requises 

pour effectuer de telles évaluations. 

(41) L’efficacité des objectifs fixés par 

le présent règlement pour réduire les 

émissions de CO2 dans la réalité est 

fortement dépendante de la représentativité 

de la procédure d’essai officielle. Selon 

l’avis du mécanisme de consultation 

scientifique (SAM)23 et la recommandation 

du Parlement européen, à la suite de son 

enquête sur la mesure des émissions dans 

le secteur de l’automobile24, un mécanisme 

devrait être mis en place pour évaluer la 

représentativité en conditions d’utilisation 

réelles des valeurs d’émissions de CO2 et 

de consommation d’énergie des véhicules 

déterminées conformément au règlement 

(UE) 2017/1151. Le Centre commun de 

recherche devrait être chargé de 

commencer à évaluer la faisabilité de la 

procédure de mesure des émissions de 

CO2 en conditions réelles de conduite, 

permettant aux parties prenantes de 

participer, de manière à ce que cette 

procédure puisse être incluse dans le 

cadre réglementaire dans les meilleurs 

délais. Les émissions des véhicules en 

conditions réelles de conduite ne 

devraient pas dépasser certaines valeurs 

limites (NTE), fixées pour chaque 

fabricant en 2021 en fonction de ses 

objectifs d’émissions pour 2025 et 2030. 

La Commission devrait être habilitée à 

assurer la disponibilité publique de ces 

données et des données des compteurs de 

consommation de carburant, ainsi que, au 

besoin, à élaborer les procédures 

nécessaires pour identifier et collecter les 

données requises pour effectuer de telles 
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évaluations. 

__________________ __________________ 

23Avis scientifique 1/2016 du Groupe de 

conseillers scientifiques à haut niveau 

«Combler l’écart entre les émissions réelles 

de CO2 des véhicules utilitaires légers et 

les résultats des essais en laboratoire». 

23Avis scientifique 1/2016 du Groupe de 

conseillers scientifiques à haut niveau 

«Combler l’écart entre les émissions réelles 

de CO2 des véhicules utilitaires légers et 

les résultats des essais en laboratoire». 

24 Recommandation du Parlement européen 

du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur 

la mesure des émissions dans le secteur de 

l’automobile (2016/2908(RSP)). 

24 Recommandation du Parlement européen 

du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur 

la mesure des émissions dans le secteur de 

l’automobile (2016/2908(RSP)). 

Or. en 

 

Amendement  181 

Seb Dance 

 

Proposition de règlement 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) L’efficacité des objectifs fixés par 

le présent règlement pour réduire les 

émissions de CO2 dans la réalité est 

fortement dépendante de la représentativité 

de la procédure d’essai officielle. Selon 

l’avis du mécanisme de consultation 

scientifique (SAM)23 et la recommandation 

du Parlement européen, à la suite de son 

enquête sur la mesure des émissions dans 

le secteur de l’automobile24, un mécanisme 

devrait être mis en place pour évaluer la 

représentativité en conditions d’utilisation 

réelles des valeurs d’émissions de CO2 et 

de consommation d’énergie des véhicules 

déterminées conformément au règlement 

(UE) 2017/1151. La Commission devrait 

être habilitée à assurer la disponibilité 

publique de ces données et, au besoin, à 

élaborer les procédures nécessaires pour 

identifier et collecter les données requises 

pour effectuer de telles évaluations. 

(41) L’efficacité des objectifs fixés par 

le présent règlement pour réduire les 

émissions de CO2 dans la réalité est 

fortement dépendante de la représentativité 

de la procédure d’essai officielle. Selon 

l’avis du mécanisme de consultation 

scientifique (SAM)23 et la recommandation 

du Parlement européen, à la suite de son 

enquête sur la mesure des émissions dans 

le secteur de l’automobile24, un mécanisme 

devrait être mis en place pour évaluer la 

représentativité en conditions d’utilisation 

réelles des valeurs d’émissions de CO2 et 

de consommation d’énergie des véhicules 

déterminées conformément au règlement 

(UE) 2017/1151. La Commission devrait 

être habilitée à assurer la disponibilité 

publique de ces données et, au besoin, à 

élaborer les procédures nécessaires pour 

identifier et collecter les données requises 

pour effectuer de telles évaluations. Sur la 

base de ces données, la Commission 

devrait calculer et publier chaque année 

un facteur de dépassement en conditions 
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d’utilisation réelles, propre à chaque 

constructeur, qui traduise la différence 

entre les émissions de CO2 en conditions 

d’utilisation réelle moyennes de ses 

véhicules nouvellement immatriculés 

d’une année donnée et les valeurs 

mesurées lors de la réception par type. Les 

facteurs de dépassement en conditions 

d’utilisation réelle devraient être utilisés 

pour ajuster les objectifs d’émissions 

propres à chaque constructeur. 

__________________ __________________ 

23Avis scientifique 1/2016 du Groupe de 

conseillers scientifiques à haut niveau 

«Combler l’écart entre les émissions réelles 

de CO2 des véhicules utilitaires légers et 

les résultats des essais en laboratoire». 

23Avis scientifique 1/2016 du Groupe de 

conseillers scientifiques à haut niveau 

«Combler l’écart entre les émissions réelles 

de CO2 des véhicules utilitaires légers et 

les résultats des essais en laboratoire». 

24 Recommandation du Parlement européen 

du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur 

la mesure des émissions dans le secteur de 

l’automobile (2016/2908(RSP)). 

24 Recommandation du Parlement européen 

du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur 

la mesure des émissions dans le secteur de 

l’automobile (2016/2908(RSP)). 

Or. en 

 

Amendement  182 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) L’efficacité des objectifs fixés par 

le présent règlement pour réduire les 

émissions de CO2 dans la réalité est 

fortement dépendante de la représentativité 

de la procédure d’essai officielle. Selon 

l’avis du mécanisme de consultation 

scientifique (SAM)23 et la recommandation 

du Parlement européen, à la suite de son 

enquête sur la mesure des émissions dans 

le secteur de l’automobile24, un mécanisme 

devrait être mis en place pour évaluer la 

représentativité en conditions d’utilisation 

réelles des valeurs d’émissions de CO2 et 

de consommation d’énergie des véhicules 

(41) L’efficacité des objectifs fixés par 

le présent règlement pour réduire les 

émissions de CO2 dans la réalité est 

fortement dépendante de la représentativité 

de la procédure d’essai officielle. Selon 

l’avis du mécanisme de consultation 

scientifique (SAM)23 et la recommandation 

du Parlement européen, à la suite de son 

enquête sur la mesure des émissions dans 

le secteur de l’automobile24, un mécanisme 

devrait être mis en place pour évaluer la 

représentativité en conditions d’utilisation 

réelles des valeurs d’émissions de CO2 et 

de consommation d’énergie des véhicules 
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déterminées conformément au règlement 

(UE) 2017/1151. La Commission devrait 

être habilitée à assurer la disponibilité 

publique de ces données et, au besoin, à 

élaborer les procédures nécessaires pour 

identifier et collecter les données requises 

pour effectuer de telles évaluations. 

déterminées conformément au règlement 

(UE) 2017/1151. La Commission devrait 

déterminer la représentativité des résultats 

des essais en 2021 au moyen des données 

des compteurs de consommation de 

carburant et prendre des mesures 

appropriées si la représentativité décroît 

les années suivantes. La Commission 

devrait être habilitée à assurer la 

disponibilité publique de ces données et, au 

besoin, à élaborer les procédures 

nécessaires pour identifier et collecter les 

données requises pour effectuer de telles 

évaluations. 

__________________ __________________ 

23Avis scientifique 1/2016 du Groupe de 

conseillers scientifiques à haut niveau 

«Combler l’écart entre les émissions réelles 

de CO2 des véhicules utilitaires légers et 

les résultats des essais en laboratoire». 

23Avis scientifique 1/2016 du Groupe de 

conseillers scientifiques à haut niveau 

«Combler l’écart entre les émissions réelles 

de CO2 des véhicules utilitaires légers et 

les résultats des essais en laboratoire». 

24 Recommandation du Parlement européen 

du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur 

la mesure des émissions dans le secteur de 

l’automobile (2016/2908(RSP)). 

24 Recommandation du Parlement européen 

du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur 

la mesure des émissions dans le secteur de 

l’automobile (2016/2908(RSP)). 

Or. en 

 

Amendement  183 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Proposition de règlement 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) L’efficacité des objectifs fixés par 

le présent règlement pour réduire les 

émissions de CO2 dans la réalité est 

fortement dépendante de la représentativité 

de la procédure d’essai officielle. Selon 

l’avis du mécanisme de consultation 

scientifique (SAM)23 et la recommandation 

du Parlement européen, à la suite de son 

enquête sur la mesure des émissions dans 

le secteur de l’automobile24, un mécanisme 

devrait être mis en place pour évaluer la 

(41) L’efficacité des objectifs fixés par 

le présent règlement pour réduire les 

émissions de CO2 dans la réalité est 

fortement dépendante de la représentativité 

de la procédure d’essai officielle. Selon 

l’avis du mécanisme de consultation 

scientifique (SAM)23 et la recommandation 

du Parlement européen, à la suite de son 

enquête sur la mesure des émissions dans 

le secteur de l’automobile24, un mécanisme 

devrait être mis en place pour évaluer la 
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représentativité en conditions d’utilisation 

réelles des valeurs d’émissions de CO2 et 

de consommation d’énergie des véhicules 

déterminées conformément au règlement 

(UE) 2017/1151. La Commission devrait 

être habilitée à assurer la disponibilité 

publique de ces données et, au besoin, à 

élaborer les procédures nécessaires pour 

identifier et collecter les données requises 

pour effectuer de telles évaluations. 

représentativité en conditions d’utilisation 

réelles des valeurs d’émissions de CO2 et 

de consommation d’énergie des véhicules 

déterminées conformément au règlement 

(UE) 2017/1151 et, à partir de 2022, au 

moyen des essais menés en conditions de 

conduite réelles ayant recours à des 

systèmes de mesure portables des 

émissions. La Commission devrait être 

habilitée à assurer la disponibilité publique 

de ces données et, au besoin, à élaborer les 

procédures nécessaires pour identifier et 

collecter les données requises pour 

effectuer de telles évaluations. 

__________________ __________________ 

23Avis scientifique 1/2016 du Groupe de 

conseillers scientifiques à haut niveau 

«Combler l’écart entre les émissions réelles 

de CO2 des véhicules utilitaires légers et 

les résultats des essais en laboratoire». 

23Avis scientifique 1/2016 du Groupe de 

conseillers scientifiques à haut niveau 

«Combler l’écart entre les émissions réelles 

de CO2 des véhicules utilitaires légers et 

les résultats des essais en laboratoire». 

24 Recommandation du Parlement européen 

du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur 

la mesure des émissions dans le secteur de 

l’automobile (2016/2908(RSP)). 

24 Recommandation du Parlement européen 

du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur 

la mesure des émissions dans le secteur de 

l’automobile (2016/2908(RSP)). 

Or. en 

Amendement  184 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 42 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) En 2024, il est prévu d’examiner 

les progrès accomplis dans le cadre [du 

règlement sur la répartition de l’effort et 

de la directive relative au système 

d’échange de quotas d’émission]. Il est 

donc approprié d’évaluer l’efficacité du 

présent règlement la même année, afin de 

permettre une évaluation coordonnée et 

cohérente des mesures mises en œuvre au 

titre de tous ces instruments. 

(42) La nouvelle procédure de mesure 

des émissions sera applicable à l’ensemble 

des voitures particulières et des véhicules 

utilitaires légers d’ici à 2021; l’efficacité 

du présent règlement devrait par 

conséquent être réexaminée en 2022, afin 

de déterminer l’opportunité des objectifs 

et autres modalités ainsi que de confirmer 

l’objectif fixé en matière d’émissions de 

CO2 pour l’ensemble du parc de l’Union 

pour 2030 et l’objectif de vente de 

véhicules à émission nulle et à faibles 
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émissions. 

Or. en 

Justification 

Le réexamen devrait être anticipé et achevé d’ici la fin de 2022 afin de donner à l’industrie 

suffisamment de temps pour procéder, le cas échéant, aux changements nécessaires. 

Amendement  185 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Proposition de règlement 

Considérant 42 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) En 2024, il est prévu d’examiner 

les progrès accomplis dans le cadre [du 

règlement sur la répartition de l’effort et 

de la directive relative au système 

d’échange de quotas d’émission]. Il est 

donc approprié d’évaluer l’efficacité du 

présent règlement la même année, afin de 

permettre une évaluation coordonnée et 

cohérente des mesures mises en œuvre au 

titre de tous ces instruments. 

(42) Il est approprié d’évaluer 

l’efficacité du présent règlement en 2022, 

afin de permettre une évaluation précoce, 

coordonnée et cohérente des mesures mises 

en œuvre au titre du présent règlement et 

d’autres actes législatifs connexes. 

Or. en 

 

Amendement  186 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 42 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) En 2024, il est prévu d’examiner 

les progrès accomplis dans le cadre [du 

règlement sur la répartition de l’effort et 

de la directive relative au système 

d’échange de quotas d’émission]. Il est 

donc approprié d’évaluer l’efficacité du 
présent règlement la même année, afin de 

(42) Le présent règlement devrait être 

réexaminé en 2022 pour tenir compte de 

l’évolution rapide des technologies et de 

la demande croissante en véhicules à 

émission nulle et à faibles émissions. Un 

réexamen du règlement devrait adapter la 

part des véhicules à émission nulle et à 
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permettre une évaluation coordonnée et 

cohérente des mesures mises en œuvre au 

titre de tous ces instruments. 

faibles émissions nécessaires pour 

déclencher le mécanisme d’ajustement 

dans les deux sens. 

Or. en 

Justification 

En 2021, les effets de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules 

légers (WLTP) seront connus ainsi que le facteur de conversion final. En 2022, il sera 

également plus facile d’évaluer si l’objectif pour les véhicules à émission nulle et à faibles 

émissions pour 2025 est suffisamment ambitieux. Il convient d’adapter les mesures politiques 

pour éviter que les constructeurs reçoivent les crédits de CO2 par défaut. Plusieurs 

constructeurs ont annoncé publiquement qu’ils se fixaient comme objectif une part de 20 à 

25 % de véhicules à émission nulle et à faibles émissions pour 2025. 

 

Amendement  187 

José Inácio Faria 

 

Proposition de règlement 

Considérant 42 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) En 2024, il est prévu d’examiner les 

progrès accomplis dans le cadre [du 

règlement sur la répartition de l’effort et de 

la directive relative au système d’échange 

de quotas d’émission]. Il est donc 

approprié d’évaluer l’efficacité du présent 

règlement la même année, afin de 

permettre une évaluation coordonnée et 

cohérente des mesures mises en œuvre au 

titre de tous ces instruments. 

(42) En 2024, il est prévu d’examiner les 

progrès accomplis dans le cadre [du 

règlement sur la répartition de l’effort et de 

la directive relative au système d’échange 

de quotas d’émission]. Il est donc 

approprié d’évaluer l’efficacité du présent 

règlement la même année, afin de 

permettre une évaluation coordonnée et 

cohérente des mesures mises en œuvre au 

titre de tous ces instruments et d’avoir un 

rapport d’étape en 2021 afin de confirmer 

l’objectif fixé en matière d’émissions de 

CO2 à l’échelle du parc de l’Union 

pour 2030, ainsi que le quota établi pour 

les véhicules à émission nulle et à faibles 

émissions. 

Or. en 

 



 

PE622.229v01-00 96/195 AM\1154051FR.docx 

FR 

Amendement  188 

Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu 

 

Proposition de règlement 

Considérant 42 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) En 2024, il est prévu d’examiner les 

progrès accomplis dans le cadre [du 

règlement sur la répartition de l’effort et de 

la directive relative au système d’échange 

de quotas d’émission]. Il est donc 

approprié d’évaluer l’efficacité du présent 

règlement la même année, afin de 

permettre une évaluation coordonnée et 

cohérente des mesures mises en œuvre au 

titre de tous ces instruments. 

(42) En 2024, il est prévu d’examiner les 

progrès accomplis dans le cadre du 

règlement sur la répartition de l’effort et de 

la directive relative au système d’échange 

de quotas d’émission. Il est donc approprié 

d’évaluer l’efficacité du présent règlement 

la même année, afin de permettre une 

évaluation coordonnée et cohérente des 

mesures mises en œuvre au titre de tous ces 

instruments. Au vu de l’incertitude 

concernant l’adoption par le marché de 

véhicules fonctionnant avec des 

carburants de substitution et le 

déploiement des infrastructures 

pertinentes et afin d’assurer la 

prévisibilité pour l’industrie, le niveau 

d’ambition doit pouvoir être modifié à la 

hausse ou à la baisse de façon 

transparente. La proposition de la 

Commission sur le déploiement d’une 

infrastructure pour carburants alternatifs 

fournit des orientations sur les besoins en 

matière d’infrastructures de substitution. 

Or. en 

Justification 

Le règlement devrait assurer la prévisibilité pour l’industrie et les décideurs politiques. C’est 

pourquoi il convient de préciser clairement dès maintenant dans le règlement le mécanisme à 

appliquer pour ajuster le niveau d’ambition en 2030. 

 

Amendement  189 

Françoise Grossetête 

 

Proposition de règlement 

Considérant 42 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) En 2024, il est prévu d’examiner les 

progrès accomplis dans le cadre [du 

règlement sur la répartition de l’effort et de 

la directive relative au système d’échange 

de quotas d’émission]. Il est donc 

approprié d’évaluer l’efficacité du présent 

règlement la même année, afin de 

permettre une évaluation coordonnée et 

cohérente des mesures mises en œuvre au 

titre de tous ces instruments. 

(42) En 2024, il est prévu d’examiner les 

progrès accomplis dans le cadre [du 

règlement sur la répartition de l’effort et de 

la directive relative au système d’échange 

de quotas d’émission]. Il est donc 

approprié d’évaluer l’efficacité du présent 

règlement la même année, afin de 

permettre une évaluation coordonnée et 

cohérente des mesures mises en œuvre au 

titre de tous ces instruments. Afin 

d'assurer un maximum de visibilité, et en 

tenant compte des incertitudes liées d'une 

part au développement du marché des 

véhicules alternatifs et d'autre part à la 

mise en place des infrastructures 

nécessaires, le niveau d'ambition des 

objectifs doit pouvoir être revu à la hausse 

ou à la baisse d'une façon transparente. 

Or. fr 

Justification 

Afin d'apporter un maximum de visibilité, le possible ajustement des objectifs de 2030 doit 

être considéré dès aujourd'hui. 

 

Amendement  190 

Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 42 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) En 2024, il est prévu d’examiner les 

progrès accomplis dans le cadre [du 

règlement sur la répartition de l’effort et de 

la directive relative au système d’échange 

de quotas d’émission]. Il est donc 

approprié d’évaluer l’efficacité du présent 

règlement la même année, afin de 

permettre une évaluation coordonnée et 

cohérente des mesures mises en œuvre au 

(42) En 2024, il est prévu d’examiner les 

progrès accomplis dans le cadre [du 

règlement sur la répartition de l’effort et de 

la directive relative au système d’échange 

de quotas d’émission]. Il est donc 

approprié d’évaluer l’efficacité du présent 

règlement la même année, afin de 

permettre une évaluation coordonnée et 

cohérente des mesures mises en œuvre au 
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titre de tous ces instruments. titre de tous ces instruments. Au vu de 

l’incertitude concernant l’adoption par le 

marché de véhicules fonctionnant avec 

des carburants de substitution et le 

déploiement des infrastructures 

pertinentes et afin d’assurer la 

prévisibilité pour l’industrie, le niveau 

d’ambition doit pouvoir être modifié à la 

hausse ou à la baisse de façon 

transparente. 

Or. en 

Justification 

Le règlement devrait prévoir un mécanisme pour adapter l’adoption par le marché. 

 

Amendement  191 

Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 42 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) En 2024, il est prévu d’examiner les 

progrès accomplis dans le cadre [du 

règlement sur la répartition de l’effort et de 

la directive relative au système d’échange 

de quotas d’émission]. Il est donc 

approprié d’évaluer l’efficacité du présent 

règlement la même année, afin de 

permettre une évaluation coordonnée et 

cohérente des mesures mises en œuvre au 

titre de tous ces instruments. 

(42) En 2024, il est prévu d’examiner les 

progrès accomplis dans le cadre [du 

règlement sur la répartition de l’effort et de 

la directive relative au système d’échange 

de quotas d’émission]. Il est donc 

approprié d’évaluer l’efficacité du présent 

règlement la même année, afin de 

permettre une évaluation coordonnée et 

cohérente des mesures mises en œuvre au 

titre de tous ces instruments. Les émissions 

du puits à la roue et du cycle de vie en 

conditions d’utilisation réelles des 

véhicules, par types de véhicules, 

devraient être surveillées, rendues 

transparentes et être prises en compte lors 

du réexamen visé à l’article 14. 

Or. en 
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Justification 

L’analyse du puits à la roue devrait être promue afin de tenir compte de l’empreinte globale 

d’un véhicule. 

 

Amendement  192 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 42 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) En 2024, il est prévu d’examiner les 

progrès accomplis dans le cadre [du 

règlement sur la répartition de l’effort et de 

la directive relative au système d’échange 

de quotas d’émission]. Il est donc 

approprié d’évaluer l’efficacité du présent 

règlement la même année, afin de 

permettre une évaluation coordonnée et 

cohérente des mesures mises en œuvre au 

titre de tous ces instruments. 

(42) En 2024, il est prévu d’examiner les 

progrès accomplis dans le cadre [du 

règlement sur la répartition de l’effort et de 

la directive relative au système d’échange 

de quotas d’émission]. Il est donc tout à 

fait nécessaire d’évaluer l’efficacité du 

présent règlement la même année, afin de 

permettre une évaluation coordonnée et 

cohérente des mesures mises en œuvre au 

titre de tous ces instruments. 

Or. fr 

 

Amendement  193 

Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 42 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (42 bis) La Commission devrait 

réexaminer d’ici à 2025 l’efficacité des 

mesures introduites par le présent 

règlement, sur la base des données 

scientifiques disponibles les meilleures et 

les plus récentes, aux fins de la limitation 

des compromis d’une mesure axée 

uniquement sur l’échappement de 

manière à transférer les incidences vers 

les émissions de gaz à effet de serre 

incorporées et aux fins de la recherche de 



 

PE622.229v01-00 100/195 AM\1154051FR.docx 

FR 

moyens permettant de réduire encore 

davantage ces incidences. 

Or. en 

Justification 

Les émissions incorporées deviennent de plus en plus importantes. Leurs incidences devraient 

être surveillées et traitées. 

 

Amendement  194 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Proposition de règlement 

Considérant 46 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(46) En vue de modifier ou de compléter 

des éléments non essentiels des 

dispositions du présent règlement, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

afin de lui permettre de modifier les 

annexes II et III en ce qui concerne les 

exigences en matière de données et les 

paramètres de données, de compléter les 

règles relatives à l’interprétation des 

critères d’admissibilité pour les 

dérogations concernant les objectifs 

d’émissions spécifiques, au contenu des 

demandes de dérogation ainsi qu’au 

contenu et à l’évaluation des programmes 

de réduction des émissions spécifiques de 

CO2, ou d’ajuster les valeurs de M0 et de 

TM0 visées à l’article 13 , le plafond de 7 g 

de CO2/km visé à l’article 11 et les 

formules de l’annexe I visées à l‘article 14, 

paragraphe 3 . Il importe particulièrement 

que la Commission procède aux 

consultations appropriées durant son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées conformément aux principes 

(46) En vue de modifier ou de compléter 

des éléments non essentiels des 

dispositions du présent règlement, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

afin de lui permettre de modifier les 

annexes II et III en ce qui concerne les 

exigences en matière de données et les 

paramètres de données, d’établir la 

méthode de consignation des émissions de 

CO2 tout au long du cycle de vie, 

conformément à l’article 7, de compléter 

les règles relatives à l’interprétation des 

critères d’admissibilité pour les 

dérogations concernant les objectifs 

d’émissions spécifiques, au contenu des 

demandes de dérogation ainsi qu’au 

contenu et à l’évaluation des programmes 

de réduction des émissions spécifiques de 

CO2, ou d’ajuster les valeurs de M0 et de 

TM0 visées à l’article 13, le plafond de 7 g 

de CO2/km visé à l’article 11, de mettre au 

point une procédure de mesure des 

émissions de CO2 en conditions réelles de 

conduite, conformément à l’article 1er, de 

fixer les exigences destinées à assurer le 
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énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 

13 avril 2016 «Mieux légiférer»26 . En 

particulier, pour assurer une participation 

égale à la préparation des actes délégués, le 

Parlement européen et le Conseil devraient 

recevoir tous les documents en même 

temps que les experts des États membres, 

et leurs experts devraient avoir 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

travaillant à la préparation des actes 

délégués . 

respect de l’interdiction des dispositifs 

d’invalidation, ainsi que du contenu exigé 

de l’ensemble de documents élargi 

conformément à l’article 4 et d’ajuster les 

formules de l’annexe I visées à l‘article 14, 

paragraphe 3. Il importe particulièrement 

que la Commission procède aux 

consultations appropriées durant son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées conformément aux principes 

énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 

13 avril 2016 «Mieux légiférer»26 . En 

particulier, pour assurer une participation 

égale à la préparation des actes délégués, le 

Parlement européen et le Conseil devraient 

recevoir tous les documents en même 

temps que les experts des États membres, 

et leurs experts devraient avoir 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

travaillant à la préparation des actes 

délégués . 

__________________ __________________ 

26JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 26JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement  195 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 46 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(46) En vue de modifier ou de compléter 

des éléments non essentiels des 

dispositions du présent règlement, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

afin de lui permettre de modifier les 

annexes II et III en ce qui concerne les 

exigences en matière de données et les 

(46) En vue de modifier ou de compléter 

des éléments non essentiels des 

dispositions du présent règlement, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

afin de lui permettre de modifier les 

annexes II et III en ce qui concerne les 

exigences en matière de données et les 
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paramètres de données, de compléter les 

règles relatives à l’interprétation des 

critères d’admissibilité pour les 

dérogations concernant les objectifs 

d’émissions spécifiques, au contenu des 

demandes de dérogation ainsi qu’au 

contenu et à l’évaluation des programmes 

de réduction des émissions spécifiques de 

CO2, ou d’ajuster les valeurs de M0 et de 

TM0 visées à l’ article 13 , le plafond de 7 

g de CO2/km visé à l’article 11 et les 

formules de l’annexe I visées à l‘article 14, 

paragraphe 3 . Il importe particulièrement 

que la Commission procède aux 

consultations appropriées durant son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées conformément aux principes 

énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 

13 avril 2016 «Mieux légiférer»26 . En 

particulier, pour assurer une participation 

égale à la préparation des actes délégués, le 

Parlement européen et le Conseil devraient 

recevoir tous les documents en même 

temps que les experts des États membres, 

et leurs experts devraient avoir 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

travaillant à la préparation des actes 

délégués . 

paramètres de données, d’établir les règles 

et les procédures de déclaration des 

émissions générées tout au long du cycle 

de vie, visées à l’article 7, 

paragraphe 8 bis, de compléter les règles 

relatives à l’interprétation des critères 

d’admissibilité pour les dérogations 

concernant les objectifs d’émissions 

spécifiques, au contenu des demandes de 

dérogation ainsi qu’au contenu et à 

l’évaluation des programmes de réduction 

des émissions spécifiques de CO2, d’ajuster 

les valeurs de M0 et de TM0 visées à 

l’article 13 et le plafond de 7 g de CO2/km 

visé à l’article 11, d’élaborer la procédure 

de mesure des émissions de CO2 en 

conditions d’utilisation réelles, visée à 

l’article 12, paragraphe 1 ter, et d’ajuster 

les formules de l’annexe I visées à 

l‘article 14, paragraphe 3. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes énoncés dans l’accord 

interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 

légiférer»26 . En particulier, pour assurer 

une participation égale à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil devraient recevoir tous les 

documents en même temps que les experts 

des États membres, et leurs experts 

devraient avoir systématiquement accès 

aux réunions des groupes d’experts de la 

Commission travaillant à la préparation des 

actes délégués . 

__________________ __________________ 

26JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 26JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement  196 

Rebecca Harms 
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Proposition de règlement 

Considérant 46 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(46) En vue de modifier ou de compléter 

des éléments non essentiels des 

dispositions du présent règlement, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

afin de lui permettre de modifier les 

annexes II et III en ce qui concerne les 

exigences en matière de données et les 

paramètres de données, de compléter les 

règles relatives à l’interprétation des 

critères d’admissibilité pour les 

dérogations concernant les objectifs 

d’émissions spécifiques, au contenu des 

demandes de dérogation ainsi qu’au 

contenu et à l’évaluation des programmes 

de réduction des émissions spécifiques de 

CO2, ou d’ajuster les valeurs de M0 et de 

TM0 visées à l’ article 13 , le plafond de 

7 g de CO2/km visé à l’article 11 et les 

formules de l’annexe I visées à l‘article 14, 

paragraphe 3. Il importe particulièrement 

que la Commission procède aux 

consultations appropriées durant son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées conformément aux principes 

énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 

13 avril 2016 «Mieux légiférer»26 . En 

particulier, pour assurer une participation 

égale à la préparation des actes délégués, le 

Parlement européen et le Conseil devraient 

recevoir tous les documents en même 

temps que les experts des États membres, 

et leurs experts devraient avoir 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

travaillant à la préparation des actes 

délégués . 

(46) En vue de modifier ou de compléter 

des éléments non essentiels des 

dispositions du présent règlement, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

afin de lui permettre de modifier les 

annexes II et III en ce qui concerne les 

exigences en matière de données et les 

paramètres de données, de compléter les 

règles relatives à l’interprétation des 

critères d’admissibilité pour les 

dérogations concernant les objectifs 

d’émissions spécifiques, au contenu des 

demandes de dérogation ainsi qu’au 

contenu et à l’évaluation des programmes 

de réduction des émissions spécifiques de 

CO2, le plafond de 7 g de CO2/km visé à 

l’article 11, d’établir un système 

d’échange en vue de la conformité tel que 

visé à l’article 6, paragraphe 8 bis, et 

d’ajuster les objectifs de l’article 1er pour 

refléter les performances des véhicules 

dans des conditions d’utilisation réelles 

conformément à l’article 12, 

paragraphe 1 bis, et d’ajuster les formules 

de l’annexe I visées à l’article 14, 

paragraphe 3. Il importe particulièrement 

que la Commission procède aux 

consultations appropriées durant son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées conformément aux principes 

énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 

13 avril 2016 «Mieux légiférer»26 . En 

particulier, pour assurer une participation 

égale à la préparation des actes délégués, le 

Parlement européen et le Conseil devraient 

recevoir tous les documents en même 

temps que les experts des États membres, 

et leurs experts devraient avoir 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 
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travaillant à la préparation des actes 

délégués . 

__________________ __________________ 

26JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 26JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

Or. en 

 

Amendement  197 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement établit des 

exigences de performance en matière 

d’émissions de CO2 pour les voitures 

particulières neuves et pour les véhicules 

utilitaires légers neufs , afin de garantir le 

bon fonctionnement du marché intérieur. 

1. Le présent règlement établit des 

exigences de performance en matière 

d’émissions de CO2 pour les voitures 

particulières neuves et pour les véhicules 

utilitaires légers neufs, afin de remplir les 

engagements et les objectifs de l’Union en 

matière de climat d’une manière qui soit 

compatible avec le bon fonctionnement du 

marché intérieur. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable des objectifs définis à l’article premier. L’objectif du 

règlement à l’examen est de remplir les engagements et objectifs de l’Union en matière de 

climat. 

 

Amendement  198 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement établit des 

exigences de performance en matière 

d’émissions de CO2 pour les voitures 

1. Le présent règlement établit des 

exigences de performance en matière 

d’émissions de CO2 pour les voitures 
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particulières neuves et pour les véhicules 

utilitaires légers neufs , afin de garantir le 

bon fonctionnement du marché intérieur. 

particulières neuves et pour les véhicules 

utilitaires légers neufs, afin d’atteindre les 

objectifs de l’Union en matière de climat 

d’une manière qui soit compatible avec le 

bon fonctionnement du marché intérieur. 

Or. en 

Justification 

Outre le fait d’établir un lien clair entre le présent règlement et les objectifs de l’Union en 

matière de climat, il est également nécessaire d’introduire une référence claire aux objectifs 

de l’Union dans le domaine de la protection environnementale. Le respect des obligations 

imposées aux voitures et aux camionnettes par le présent règlement peut conduire à la 

réalisation d’objectifs environnementaux plus larges, tels que l’amélioration de la qualité de 

l’air. 

Amendement  199 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement établit des 

exigences de performance en matière 

d’émissions de CO2 pour les voitures 

particulières neuves et pour les véhicules 

utilitaires légers neufs , afin de garantir le 

bon fonctionnement du marché intérieur. 

1. Le présent règlement établit des 

exigences de performance en matière 

d’émissions de CO2 pour les voitures 

particulières neuves et pour les véhicules 

utilitaires légers neufs, afin d’atteindre les 

objectifs de l’Union en matière de climat 

et de garantir le bon fonctionnement du 

marché intérieur. 

Or. en 

 

Amendement  200 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Fredrick Federley, Jan 

Huitema 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement établit des 

exigences de performance en matière 

d’émissions de CO2 pour les voitures 

particulières neuves et pour les véhicules 

utilitaires légers neufs , afin de garantir le 

bon fonctionnement du marché intérieur. 

1. Le présent règlement établit des 

exigences de performance en matière 

d’émissions de CO2 pour les voitures 

particulières neuves et pour les véhicules 

utilitaires légers neufs, afin de respecter les 

engagements de l’Union en matière de 

climat et de garantir le bon fonctionnement 

du marché intérieur. 

Or. en 

Justification 

L’article 13 de la directive 510/2011 prévoit un réexamen des objectifs et des modalités 

énoncés dans le règlement à l’examen. Les éléments couverts par le présent amendement sont 

intrinsèquement liés à l’objectif général du présent règlement et à la réalisation des objectifs 

particuliers qui y sont fixés. 

 

Amendement  201 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Au plus tard 18 mois après l’entrée 

en vigueur du présent règlement, la 

Commission adopte des actes délégués 

conformément à l’article 16, pour 

modifier le paragraphe 2 du présent 

article et les annexes du présent 

règlement, afin de remplacer, à partir du 

1er janvier 2022, la procédure d’essai 

conformément au règlement (UE) 

2017/1151 par des essais menés en 

conditions de conduite réelles ayant 

recours à des systèmes de mesure 

portables des émissions. 

Or. en 
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Justification 

Les essais menés en conditions de conduite réelles sont essentiels pour assurer le respect des 

objectifs en matière de réductions d’émissions fixés dans le présent règlement. La proposition 

de la Commission devrait par conséquent être modifiée afin de remplacer l’essai visé à 

l’article 1, paragraphe 2, par un essai de mesure des émissions dans des conditions de 

conduite réelles dès que possible. 

 

Amendement  202 

John Procter 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le présent règlement sera 

complété , jusqu’au 31 décembre 2024, 

par des mesures additionnelles visant à 

réaliser, dans le cadre de l’approche 

intégrée de l’Union mentionnée dans la 

communication de 2007 de la Commission 

au Conseil et au Parlement européen , 

une réduction supplémentaire de 10 g de 

CO2/km27. 

supprimé 

__________________  

27 Communication de la Commission au 

Conseil et au Parlement européen du 7 

février 2007 – Résultats du réexamen de 

la stratégie communautaire de réduction 

des émissions de CO2 des voitures et 

véhicules commerciaux légers 

(COM(2007)19 final). 

 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement est justifié par des modifications plus larges visant à supprimer les 

objectifs à l’échelle du parc de l’UE prévus pour 2025. Ces derniers ne laisseraient pas 

suffisamment de temps à l’industrie pour respecter les objectifs fixés pour 2021 et 2020 pour 

les voitures et les véhicules utilitaires légers. En outre, plusieurs problèmes existent en ce qui 

concerne l’adoption par les consommateurs des véhicules électriques à batterie, l’absence 

d’infrastructure pour les carburants alternatifs et le cycle de production pour de nombreux 

véhicules qui sont déjà en cours de développement. 
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Amendement  203 

Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le présent règlement sera 

complété , jusqu’au 31 décembre 2024, 

par des mesures additionnelles visant à 

réaliser, dans le cadre de l’approche 

intégrée de l’Union mentionnée dans la 

communication de 2007 de la Commission 

au Conseil et au Parlement européen , 

une réduction supplémentaire de 10 g de 

CO2/km27. 

supprimé 

__________________  

27Communication de la Commission au 

Conseil et au Parlement européen du 7 

février 2007 – Résultats du réexamen de 

la stratégie communautaire de réduction 

des émissions de CO2 des voitures et 

véhicules commerciaux légers 

(COM(2007)19 final). 

 

Or. en 

Justification 

L’objectif à réaliser en 2025 viendrait seulement trois ans après la définition des objectifs en 

2021. En raison de la longueur des cycles de production, cela laisse trop peu de temps pour 

la mise en œuvre. C’est pourquoi nous devrions uniquement nous en tenir aux objectifs de 

2030. 

 

Amendement  204 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le présent règlement sera complété 

, jusqu’au 31 décembre 2024, par des 

mesures additionnelles visant à réaliser, 

dans le cadre de l’approche intégrée de 

l’Union mentionnée dans la 

communication de 2007 de la Commission 

au Conseil et au Parlement européen , une 

réduction supplémentaire de 10 g de 

CO2/km27. 

supprimé 

__________________  

27 Communication de la Commission au 

Conseil et au Parlement européen du 7 

février 2007 – Résultats du réexamen de la 

stratégie communautaire de réduction des 

émissions de CO2 des voitures et véhicules 

commerciaux légers (COM(2007)19 final). 

 

Or. it 

Justification 

Les objectifs intermédiaires relatifs à 2025 ne laissent pas suffisamment de temps aux 

constructeurs, étant donné que la formule indicative pour ces objectifs ne sera pas disponible 

avant 2022 et que tous les éléments de la formule définitive seront définis en 2024. Pour les 

véhicules utilitaires légers en particulier, ces objectifs sont impossibles à atteindre, étant 

donné que le cycle de développement et de production pour cette catégorie de véhicules peut 

aller jusqu’à quinze ans. 

 

Amendement  205 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À partir du 1er janvier 2025, les 

objectifs suivants à l’échelle du parc de 

l’UE sont applicables: 

supprimé 

a) pour les émissions moyennes du 

parc de voitures particulières neuves, un 

objectif à l’échelle du parc de l’UE égal à 
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une réduction de 15% de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminés conformément au point 6.1.1 

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 15 % de la 

moyenne des objectifs d’émissions 

spécifiques de 2021, déterminé 

conformément au point 6.1.1 de la partie 

B de l’annexe I. 

 

Or. it 

 

Amendement  206 

György Hölvényi, András Gyürk, Andor Deli, Norbert Erdős, József Szájer, László 

Tőkés, Kinga Gál, Ádám Kósa, György Schöpflin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À partir du 1er janvier 2025, les 

objectifs suivants à l’échelle du parc de 

l’UE sont applicables: 

supprimé 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 15 % de la 

moyenne des objectifs d’émissions 

spécifiques de 2021, déterminé 

conformément au point 6.1.1 de la partie 

B de l’annexe I. 

 

Or. en 
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Amendement  207 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrzej Grzyb 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À partir du 1er janvier 2025, les 

objectifs suivants à l’échelle du parc de 

l’UE sont applicables: 

supprimé 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 15 % de la 

moyenne des objectifs d’émissions 

spécifiques de 2021, déterminé 

conformément au point 6.1.1 de la partie 

B de l’annexe I. 

 

Or. en 

Justification 

Le délai de 2025 ne laisse pas suffisamment de temps aux entreprises étant donné que la 

formule d’objectifs indicative pour 2025 ne sera disponible au plus tôt qu’en octobre 2022 et 

que tous les éléments de la formule définitive seront fixés en 2024. En ce qui concerne les 

véhicules utilitaires légers, le délai de 2025 est en pratique impossible à tenir car la durée du 

cycle moyen de développement et de production peut aller jusqu’à 15 ans; les véhicules qui 

seront vendus en 2025 sont ainsi déjà en phase de développement. Au paragraphe 5, la 

référence est modifiée en raison de la suppression des points 6.1.1 dans les parties A et B de 

l’annexe I. 

 

Amendement  208 

Gesine Meissner, Ulrike Müller 
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Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À partir du 1er janvier 2025, les 

objectifs suivants à l’échelle du parc de 

l’UE sont applicables: 

supprimé 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 15 % de la 

moyenne des objectifs d’émissions 

spécifiques de 2021, déterminé 

conformément au point 6.1.1 de la partie 

B de l’annexe I. 

 

Or. en 

 

Amendement  209 

Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À partir du 1er janvier 2025, les 

objectifs suivants à l’échelle du parc de 

l’UE sont applicables: 

supprimé 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

la partie A de l’annexe I; 

 

b) pour les émissions moyennes du  
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parc de véhicules utilitaires légers neufs, 

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

égal à une réduction de 15 % de la 

moyenne des objectifs d’émissions 

spécifiques de 2021, déterminé 

conformément au point 6.1.1 de la partie 

B de l’annexe I. 

Or. en 

Justification 

L’objectif à réaliser en 2025 viendrait seulement trois ans après la définition des objectifs en 

2021. En raison de la longueur des cycles de production, cela laisse trop peu de temps pour 

la mise en œuvre. C’est pourquoi nous devrions uniquement nous en tenir aux objectifs de 

2030. 

 

Amendement  210 

John Procter 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À partir du 1er janvier 2025, les 

objectifs suivants à l’échelle du parc de 

l’UE sont applicables: 

supprimé 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 15 % de la 

moyenne des objectifs d’émissions 

spécifiques de 2021, déterminé 

conformément au point 6.1.1 de la partie 

B de l’annexe I. 

 

Or. en 
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Amendement  211 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À partir du 1er janvier 2025, les 

objectifs suivants à l’échelle du parc de 

l’UE sont applicables: 

4. Du 1er janvier 2022 au 

31 décembre 2025, les objectifs suivants à 

l’échelle du parc de l’UE sont applicables: 

Or. en 

Justification 

Une trajectoire de réduction linéaire apporte aux constructeurs un cadre d’investissement 

plus prévisible et plus progressif. Elle aide également les États membres à suivre plus 

efficacement leurs trajectoires linéaires de réduction des émissions au titre du règlement 

relatif à l’action pour le climat. 

 

Amendement  212 

Kateřina Konečná, Dita Charanzová 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À partir du 1er janvier 2025, les 

objectifs suivants à l’échelle du parc de 

l’UE sont applicables: 

4. À partir du 1er janvier 2026, les 

objectifs suivants sont applicables aux 

constructeurs et à l’échelle du parc de 

l’UE: 

Or. en 

 

Amendement  213 

Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À partir du 1er janvier 2025, les 

objectifs suivants à l’échelle du parc de 

l’UE sont applicables: 

4. À partir du 1er janvier 2026, les 

objectifs suivants à l’échelle du parc de 

l’UE sont applicables: 

Or. en 

Justification 

2025 est un délai trop bref pour l’objectif proposé, étant donné que des éléments dont le 

secteur a besoin pour fournir des solutions ne seront disponibles qu’en 2022. Les objectifs 

imposés en matière d’émissions empêchent le secteur de réagir aux changements avec un bon 

rapport coût-efficacité. Le délai de 2025 est impossible à tenir en raison des cycles de 

production des voitures et des véhicules utilitaires légers. 

 

Amendement  214 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À partir du 1er janvier 2025, les 

objectifs suivants à l’échelle du parc de 

l’UE sont applicables: 

4. À partir du 1er janvier 2025, les 

objectifs suivants sont applicables aux 

constructeurs et à l’échelle du parc de 

l’UE: 

Or. en 

Amendement  215 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

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 45 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 
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la partie A de l’annexe I; la partie A de l’annexe I; 

Or. en 

 

Amendement  216 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 30 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

la partie A de l’annexe I; 

Or. en 

Amendement  217 

José Inácio Faria 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 25 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

la partie A de l’annexe I; 

Or. en 

Justification 

En dépit des normes en vigueur, les émissions de CO2 provenant du transport routier, en 

particulier des voitures, ne diminuent pas. Il faut donc intensifier l’effort de réglementation. 

Pour respecter l’accord mondial de Paris, les nouvelles voitures et camionnettes mises sur le 
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marché de l’Union européenne devront émettre au moins 25 % d’émissions en moins 

d’ici 2025 et 50 % d’ici 2030. Étant donné que la norme pour 2025 réglementera les 

émissions des voitures entre 2025 et 2029, c’est de cet objectif contraignant à l’horizon 2025 

que découleront tous les progrès qui seront accomplis dans la décennie à venir. La norme 

pour 2030 s’inscrit dans un horizon encore lointain et pourra être revue et confirmée au 

début des années 2020, étant donné l’évolution rapide du marché mondial des véhicules. 

 

Amendement  218 

Tiemo Wölken, Ismail Ertug 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 25 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

la partie A de l’annexe I; 

Or. en 

Justification 

S’il semble judicieux de laisser une année supplémentaire aux constructeurs pour appliquer 

les normes, il convient, dans le même esprit, de fixer des objectifs intermédiaires plus élevés. 

Il convient de changer ce chiffre en conséquence dans l’ensemble du règlement. 

 

Amendement  219 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

a) pour les émissions moyennes du 

parc de voitures particulières neuves, des 

objectifs annuels à l’échelle du parc de 

l’UE qui suivent une trajectoire linéaire 

jusqu’à une réduction de 25 % en 2025 de 

la moyenne des objectifs d’émissions 
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la partie A de l’annexe I; spécifiques de 2021, déterminés 

conformément au point 6.1.1 de la partie A 

de l’annexe I; 

Or. en 

Justification 

Une trajectoire de réduction linéaire apporte aux constructeurs un cadre d’investissement 

plus prévisible et plus progressif. En outre, une trajectoire de réduction linéaire correspond 

aux trajectoires linéaires de réduction des émissions des États membres au titre du règlement 

de l’Union relatif à l’action pour le climat. 

 

Amendement  220 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 25 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

la partie A de l’annexe I; 

Or. en 

Justification 

L’objectif du règlement à l’examen est de remplir les engagements et objectifs de l’Union en 

matière de climat. 

 

Amendement  221 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Fredrick Federley, Jan 

Huitema 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 25 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

la partie A de l’annexe I; 

Or. en 

 

Amendement  222 

Jytte Guteland 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 25 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

la partie A de l’annexe I; 

Or. en 

 

Amendement  223 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

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 20 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 
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la partie A de l’annexe I; la partie A de l’annexe I; 

Or. en 

Justification 

Il est important de fixer un objectif de réduction obligatoire pour 2025 ambitieux car il 

encourage l’achat plus précoce de véhicules plus efficaces et assure que le total cumulé des 

émissions de CO2 provenant des voitures particulières est bien plus bas qu’en l’absence 

d’objectif intermédiaire. 

 

Amendement  224 

Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 10 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

la partie A de l’annexe I; 

Or. en 

Justification 

L’objectif proposé pour les voitures particulières est conforme au niveau d’ambition de la 

COP21, comme il ressort du document de travail des services de la Commission 

accompagnant la communication «Une stratégie européenne en faveur d’une mobilité à faible 

taux d’émissions» de juillet 2016. 

 

Amendement  225 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 45 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

la partie B de l’annexe I. 

Or. en 

 

Amendement  226 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 6.1.1 de 

la partie B de l’annexe I. 

Or. en 

 

Amendement  227 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

b) pour les émissions moyennes du 

parc de véhicules utilitaires légers neufs, 

des objectifs annuels à l’échelle du parc de 

l’UE qui suivent une trajectoire linéaire 

jusqu’à une réduction de 25 % en 2025 de 

la moyenne des objectifs d’émissions 
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la partie B de l’annexe I. spécifiques de 2021, déterminés 

conformément au point 6.1.1 de la partie B 

de l’annexe I; 

Or. en 

Justification 

Une trajectoire de réduction linéaire apporte aux constructeurs un cadre d’investissement 

plus prévisible et plus progressif. En outre, une trajectoire de réduction linéaire correspond 

aux trajectoires linéaires de réduction des émissions des États membres au titre du règlement 

relatif à l’action pour le climat. 

 

Amendement  228 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 25 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

la partie B de l’annexe I. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable des objectifs définis à l’article premier. L’objectif du 

règlement à l’examen est de remplir les engagements et objectifs de l’Union en matière de 

climat. 

 

Amendement  229 

Tiemo Wölken, Ismail Ertug 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 25 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

la partie B de l’annexe I. 

Or. en 

 

Amendement  230 

José Inácio Faria 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 25 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

la partie B de l’annexe I. 

Or. en 

Justification 

En dépit des normes en vigueur, les émissions de CO2 provenant du transport routier, en 

particulier des voitures, ne diminuent pas. Il faut donc intensifier l’effort de réglementation. 

Pour respecter l’accord mondial de Paris, les nouvelles voitures et camionnettes mises sur le 

marché de l’Union européenne devront émettre au moins 25 % d’émissions en moins 

d’ici 2025 et 50 % d’ici 2030. Étant donné que la norme pour 2025 réglementera les 

émissions des voitures entre 2025 et 2029, c’est de cet objectif contraignant à l’horizon 2025 

que découleront tous les progrès qui seront accomplis dans la décennie à venir. La norme 

pour 2030 s’inscrit dans un horizon encore lointain et pourra être revue et confirmée au 

début des années 2020, étant donné l’évolution rapide du marché mondial des véhicules. 
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Amendement  231 

Jytte Guteland 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 25 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

la partie B de l’annexe I. 

Or. en 

 

Amendement  232 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Fredrick Federley, Jan 

Huitema 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 25 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

la partie B de l’annexe I. 

Or. en 

 

Amendement  233 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 20 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

la partie B de l’annexe I. 

Or. en 

Justification 

Il est important de fixer un objectif de réduction obligatoire pour 2025 ambitieux car il 

encourage l’achat plus précoce de véhicules plus efficaces et assure que le total cumulé des 

émissions de CO2 provenant de véhicules utilitaires légers est bien plus bas qu’en l’absence 

d’objectif intermédiaire. 

 

Amendement  234 

Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 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 10 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

la partie B de l’annexe I. 

Or. en 

Justification 

L’objectif proposé pour les véhicules utilitaires légers est conforme au niveau d’ambition de 

la COP21, comme il ressort du document de travail des services de la Commission 

accompagnant la communication «Une stratégie européenne en faveur d’une mobilité à faible 

taux d’émissions» de juillet 2016. 
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Amendement  235 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) pour la part des véhicules à 

émission nulle et à faibles émissions, un 

objectif de ventes égal à une part de 

marché de 20 % des ventes de voitures 

particulières neuves et de véhicules 

utilitaires légers neufs en 2025, 

déterminée conformément à l’annexe I, 

partie A, point 6.3, et à l’annexe I, 

partie B, point 6.3; 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire d’ajouter un objectif plus élevé de ventes de véhicules ZLEV afin de 

renforcer la certitude pour les marchés dès l’objectif intermédiaire pour 2025. 

 

Amendement  236 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) une part minimale de 15 % de 

véhicules à émission nulle; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable des objectifs définis à l’article premier (non codifié). 

L’objectif du règlement à l’examen est de remplir les engagements et objectifs de l’Union en 

matière de climat. Pour remplir ces objectifs, la sécurité des investissements est 

indispensable, en particulier pour les investissements nécessaires dans les infrastructures 

destinées aux véhicules à émission nulle. 
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Amendement  237 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) pour la part des véhicules à 

émission nulle et à faibles émissions, un 

objectif de ventes égal à une part de 

marché de 20 % des ventes de voitures 

particulières neuves et de véhicules 

utilitaires légers neufs en 2025, 

déterminée conformément à l’annexe I, 

partie A, point 6.3, et à l’annexe I, 

partie B, point 6.3; 

Or. en 

 

Amendement  238 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. À partir du 1er janvier 2030, les 

objectifs suivants à l’échelle du parc de 

l’UE sont applicables: 

5. Du 1er janvier 2026 au 

31 décembre 2029, les objectifs suivants à 

l’échelle du parc de l’UE sont applicables: 

Or. en 

Justification 

Une trajectoire de réduction linéaire apporte aux constructeurs un cadre d’investissement 

plus prévisible et plus progressif. En outre, une trajectoire de réduction linéaire correspond 

aux trajectoires linéaires de réduction des émissions des États membres au titre du règlement 

relatif à l’action pour le climat. 

 

Amendement  239 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 
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Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – partie introductive 

 

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 aux 

constructeurs et à l’échelle du parc de 

l’UE: 

Or. en 

 

Amendement  240 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 75 % 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; 

Or. en 

 

Amendement  241 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

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 70 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.2 de 
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la partie A de l’annexe I; la partie A de l’annexe I; 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire de relever le niveau d’ambition des objectifs prévus dans la proposition de la 

Commission de manière à ce qu’ils permettent effectivement à l’Union européenne et à ses 

États membres de remplir leurs engagements en matière de climat au titre de l’accord de 

Paris et à ce que le secteur des transports fournisse une contribution réelle dans le cadre du 

règlement sur la répartition de l’effort. Il convient que le Parlement européen adopte 

l’objectif de réduction pour 2030 qui bénéficiera le plus tant aux consommateurs (économies 

de carburant moins coûts technologiques), qu’à la société dans son ensemble en termes nets 

(bénéfices pour les consommateurs plus valeur des émissions de CO2 évitées). 

 

Amendement  242 

Jytte Guteland 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 55 % 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; 

Or. en 

 

Amendement  243 

José Inácio Faria 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) pour les émissions moyennes du 

parc de voitures particulières neuves, un 

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

a) pour les émissions moyennes du 

parc de voitures particulières neuves, un 

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

une réduction de 50 % 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; 

Or. en 

Justification 

Pour parvenir à l’objectif de réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre dans le 

secteur des transports en général, fixé par l’Union européenne en 2011, il faudrait 

décarboner intégralement le transport routier d’ici 2050. Cela implique qu’à l’horizon 2035-

2040, toutes les voitures et camionnettes neuves devront être à émission nulle. Même des 

normes telles qu’un objectif de réduction de 45 % pour les voitures et de 40 % pour les 

camionnettes ne permettraient d’entraîner que la réduction de 46 % exigée du transport 

routier pour réaliser l’objectif du règlement sur la répartition de l’effort. Des objectifs de 

réduction des émissions plus ambitieux sont donc nécessaires. 

 

Amendement  244 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Fredrick Federley, Jan 

Huitema 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 50 % 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; 

Or. en 

 

Amendement  245 

Tiemo Wölken, Ismail Ertug 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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 50 % 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; 

Or. en 

 

Amendement  246 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 45 % 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; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable des objectifs définis à l’article premier. L’objectif du 

règlement à l’examen est de remplir les engagements et objectifs de l’Union en matière de 

climat. 

 

Amendement  247 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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, des 

objectifs annuels à l’échelle du parc de 

l’UE qui suivent une trajectoire linéaire 

jusqu’à une réduction de 45 % en 2029 

par rapport à la moyenne des objectifs 

d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminés conformément au point 6.1.2 

de la partie A de l’annexe I; 

Or. en 

Justification 

Une trajectoire de réduction linéaire apporte aux constructeurs un cadre d’investissement 

plus prévisible et plus progressif. En outre, une trajectoire de réduction linéaire correspond 

aux trajectoires linéaires de réduction des émissions des États membres au titre du règlement 

relatif à l’action pour le climat. 

 

Amendement  248 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 40 % 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; 

Or. en 

Justification 

Un objectif plus élevé pour 2030 renforcera la capacité des États membres à remplir leurs 

objectifs au titre du règlement sur la répartition de l’effort. Un objectif de 40 % pour les 

voitures conduira à une augmentation de l’achat de véhicules à zéro émission et à faibles 

émissions, ainsi qu’à plus d’économies nettes pour les propriétaires de véhicules d’occasion, 
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suivant l’analyse d’impact de la Commission. 

 

Amendement  249 

Jens Gieseke 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 25 % 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; 

Or. en 

Justification 

La longueur des cycles de production dans le secteur automobile impose de fixer des objectifs 

à la fois ambitieux et réalisables. 

 

Amendement  250 

Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 20 % 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; 

Or. en 
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Justification 

L’objectif proposé pour les voitures particulières est conforme au niveau d’ambition de la 

COP21, comme il ressort du document de travail des services de la Commission 

accompagnant la communication «Une stratégie européenne en faveur d’une mobilité à faible 

taux d’émissions» de juillet 2016. 

 

Amendement  251 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 20 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.1 de 

la partie A de l’annexe I; 

Or. en 

Justification 

Le délai de 2025 ne laisse pas suffisamment de temps aux entreprises étant donné que la 

formule d’objectifs indicative pour 2025 ne sera disponible au plus tôt qu’en octobre 2022 et 

que tous les éléments de la formule définitive seront fixés en 2024. En ce qui concerne les 

véhicules utilitaires légers, le délai de 2025 est en pratique impossible à tenir car la durée du 

cycle moyen de développement et de production peut aller jusqu’à 15 ans; les véhicules qui 

seront vendus en 2025 sont ainsi déjà en phase de développement. Au paragraphe 5, la 

référence est modifiée en raison de la suppression des points 6.1.1 dans les parties A et B de 

l’annexe I. 

 

Amendement  252 

Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Stefano Maullu 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) pour les émissions moyennes du a) pour les émissions moyennes du 
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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; 

parc de voitures particulières neuves, un 

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

une réduction de 20 % 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; 

Or. en 

Justification 

Une réduction de 20 % pour les voitures particulières et de 15 % pour les véhicules utilitaires 

légers correspond au niveau d’ambition qui a fait l’objet d’un accord lors de la COP21, 

comme il ressort des scénarios présentés dans la communication de la Commission pour une 

mobilité à faible taux d’émissions de juillet 2016, et comme prévu dans les scénarios 

EUCO27 élaborés dans l’objectif de remplir tous les objectifs pour 2030 fixés par le Conseil 

européen. 

 

Amendement  253 

John Procter 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 20 % 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; 

Or. en 

 

Amendement  254 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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, 

déterminés 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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminés conformément au point 6.1.2 de 

la partie A de l’annexe I; 

Or. it 

 

Amendement  255 

Seb Dance 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) à partir du 1er janvier 2035, 

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

pour les voitures particulières neuves et 

les véhicules utilitaires légers neufs 

immatriculés dans l’Union est de 0 g de 

CO2/km. 

Or. en 

Justification 

Comme le suggère le Parlement européen dans sa recommandation faisant suite à l’enquête 

sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile, les voitures particulières neuves 

et les véhicules utilitaires légers neufs vendus à partir de 2035 ne devront produire aucune 

émission afin de décarboner totalement le secteur des transports d’ici à 2050. 

 

Amendement  256 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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 75 % 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 

 

Amendement  257 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 70 % 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 

Justification 

Il est nécessaire de relever le niveau d’ambition des objectifs prévus dans la proposition de la 

Commission de manière à ce qu’ils permettent effectivement à l’Union européenne et à ses 

États membres de remplir leur engagement en matière de climat au titre de l’accord de Paris 

et à ce que le secteur des transports fournisse une contribution réelle dans le cadre du 

règlement sur la répartition de l’effort. Il convient que le Parlement européen adopte 

l’objectif de réduction pour 2030 qui bénéficiera le plus tant aux consommateurs (économies 

de carburant moins coûts technologiques), qu’à la société dans son ensemble en termes nets 

(bénéfices pour les consommateurs plus valeur des émissions de CO2 évitées). 

 

Amendement  258 

Jytte Guteland 
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Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 55 % 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 

 

Amendement  259 

José Inácio Faria 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 50 % 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 

Justification 

Pour parvenir à l’objectif de réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre dans le 

secteur des transports en général, fixé par l’Union européenne en 2011, il faudrait 

décarboner intégralement le transport routier d’ici 2050. Cela implique qu’à l’horizon 2035-

2040, toutes les voitures et camionnettes neuves devront être à émission nulle. Même des 

normes telles qu’un objectif de réduction de 45 % pour les voitures et de 40 % pour les 

camionnettes ne permettraient d’entraîner que la réduction de 46 % exigée du transport 

routier pour réaliser l’objectif du règlement sur la répartition de l’effort. Des objectifs de 

réduction des émissions plus ambitieux sont donc nécessaires. 
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Amendement  260 

Tiemo Wölken, Ismail Ertug 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 50 % 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 

Amendement  261 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Fredrick Federley, Jan 

Huitema 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 50 % 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 

 

Amendement  262 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) pour les émissions moyennes du b) pour les émissions moyennes du 
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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. 

parc de véhicules utilitaires légers neufs, 

des objectifs annuels à l’échelle du parc de 

l’UE qui suivent une trajectoire linéaire 

jusqu’à une réduction de 45 % en 2029 de 

la moyenne des objectifs d’émissions 

spécifiques de 2021, déterminés 

conformément au point 6.1.2 de la partie B 

de l’annexe I. 

Or. en 

Justification 

Une trajectoire de réduction linéaire apporte aux constructeurs un cadre d’investissement 

plus prévisible et plus progressif. En outre, une trajectoire de réduction linéaire correspond 

aux trajectoires linéaires de réduction des émissions des États membres au titre du règlement 

relatif à l’action pour le climat. 

 

Amendement  263 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 45 % 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 

Justification 

Cet amendement est indissociable des objectifs définis à l’article premier. L’objectif du 

règlement à l’examen est de remplir les engagements et objectifs de l’Union en matière de 

climat. 

Amendement  264 

Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik 
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Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 40 % 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 

Justification 

Un objectif plus élevé pour 2030 renforcera la capacité des États membres à remplir leurs 

objectifs au titre du règlement sur la répartition de l’effort. Selon l’analyse d’impact de la 

Commission, un objectif de 40 % pour les véhicules utilitaires légers est le plus efficace du 

point de vue de la société et des consommateurs, ainsi qu’en termes de cohérence avec les 

politiques menées de manière générale en faveur du climat et en matière énergétique. 

 

Amendement  265 

Jens Gieseke 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 25 % 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 

Justification 

La longueur des cycles de production dans le secteur automobile impose de fixer des objectifs 

à la fois ambitieux et réalisables. 
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Amendement  266 

Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 20 % 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 

Justification 

L’objectif proposé pour les véhicules utilitaires légers est conforme au niveau d’ambition de 

la COP21, comme il ressort du document de travail des services de la Commission 

accompagnant la communication «Une stratégie européenne en faveur d’une mobilité à faible 

taux d’émissions» de juillet 2016. 

Amendement  267 

John Procter 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % 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 
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Amendement  268 

Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Stefano Maullu 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % 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 

Justification 

Une réduction de 20 % pour les voitures particulières et de 15 % pour les véhicules utilitaires 

légers correspond au niveau d’ambition qui a fait l’objet d’un accord lors de la COP21, 

comme il ressort des scénarios présentés dans la communication de la Commission pour une 

mobilité à faible taux d’émissions de juillet 2016, et comme prévu dans les scénarios 

EUCO27 élaborés dans l’objectif de remplir tous les objectifs pour 2030 fixés par le Conseil 

européen. 

 

Amendement  269 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 15 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1 de la 

partie B de l’annexe I. 

Or. en 
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Justification 

Le délai de 2025 ne laisse pas suffisamment de temps aux entreprises étant donné que la 

formule d’objectifs indicative pour 2025 ne sera disponible au plus tôt qu’en octobre 2022 et 

que tous les éléments de la formule définitive seront fixés en 2024. En ce qui concerne les 

véhicules utilitaires légers, le délai de 2025 est en pratique impossible à tenir car la durée du 

cycle moyen de développement et de production peut aller jusqu’à 15 ans; les véhicules qui 

seront vendus en 2025 sont ainsi déjà en phase de développement. Au paragraphe 5, la 

référence est modifiée en raison de la suppression des points 6.1.1 dans les parties A et B de 

l’annexe I. 

 

Amendement  270 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 10 % 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. it 

 

Amendement  271 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) pour la part des véhicules à 

émission nulle et à faibles émissions, un 

objectif de ventes égal à une part de 

marché de 60 % des ventes de voitures 

particulières neuves et de véhicules 

utilitaires légers neufs en 2030, 

déterminée conformément à l’annexe I, 

partie A, point 6.3, et à l’annexe I, 
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partie B, point 6.3; 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire de fixer un objectif ambitieux concernant les véhicules ZLEV pour 2030 afin 

de lever les barrières qui entravent actuellement la diffusion de ces véhicules dans l’Union. 

 

Amendement  272 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) pour la part des véhicules à 

émission nulle et à faibles émissions, un 

objectif de ventes égal à une part de 

marché comprise entre 40 et 60 % des 

ventes de voitures particulières neuves et 

de véhicules utilitaires légers neufs en 

2030, déterminée conformément à 

l’annexe I, partie A, point 6.3, et à 

l’annexe I, partie B, point 6.3; 

Or. en 

Justification 

Un mécanisme stratégique est nécessaire pour garantir l’expansion du marché des véhicules 

à émission nulle. Fixer des objectifs d’émissions à l’échelle du parc de l’Union ne suffira pas 

à réaliser les objectifs de l’Union en faveur du climat. L’objectif pour 2025 ne laisse pas 

suffisamment de temps au secteur pour développer et mettre sur le marché de nouvelles 

technologies. Les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques restent 

insuffisantes et ceux-ci sont peu acceptés par les consommateurs. Il convient de repousser 

d’au moins un an la date de réalisation de cet objectif afin de permettre aux constructeurs de 

réagir sur le plan technologique, et il convient de fixer des prescriptions en matière de 

véhicules à émission nulle qui assurent une sécurité des investissements à l’avenir. 

 

Amendement  273 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 
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Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. À partir du 1er janvier 2035, les 

émissions dues aux carburants fossiles à 

l’échelle du parc de l’UE pour les voitures 

particulières neuves et les véhicules 

utilitaires légers neufs immatriculés dans 

l’Union sont égales à 0 g de CO2/km. 

Or. en 

Justification 

Compte tenu de la durée de vie moyenne des véhicules, qui est de 15 ans, les derniers 

véhicules qui émettent du CO2 fonctionnant aux carburants fossiles devraient être vendus au 

plus tard en 2035 et disparaître progressivement des routes de l’Union. 

 

Amendement  274 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. À partir du 1er janvier 2035, 

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

de 0 g de CO2/km pour les émissions des 

voitures particulières neuves et des 

véhicules utilitaires légers neufs 

immatriculés dans l’Union. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement s’impose pour des raisons de cohérence avec les amendements relatifs à 

l’article 1, paragraphes 4 et 5 (non codifiés) établissant des objectifs à l’échelle du parc de 

l’Union à l’horizon 2025 et à l’horizon 2030, l’objectif final poursuivi étant de se doter d’un 

parc de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs à émission nulle. 
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Amendement  275 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. À partir du 1er janvier 2030, un 

facteur de réduction annuel continu de 

5 % s’applique au parc des voitures 

particulières neuves et au parc des 

véhicules utilitaires légers neufs. 

Or. en 

Justification 

Une trajectoire de réduction linéaire continue à partir de 2030 fournit des orientations 

claires sur le long terme pour les investisseurs et les responsables de la programmation des 

infrastructures. 

 

Amendement  276 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. À partir du 1er janvier 2030, un 

facteur de réduction annuel de 5 % 

s’applique au parc des voitures 

particulières neuves et au parc des 

véhicules utilitaires légers neufs. 

Or. en 

Justification 

L’établissement d’exigences en matière de réduction des émissions de CO2 continue à 

garantir prévisibilité et sécurité de programmation aux constructeurs automobiles, dans toute 

l’Union, pour l’ensemble de leurs parcs de voitures neuves et de véhicules utilitaires légers 

neufs sur le territoire de l’Union. Pour garantir cette sécurité et renforcer les objectifs du 

règlement à l’examen, ce qui permettra de respecter les engagements de l’Union en faveur du 

climat et d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de prévoir une 
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régularité des exigences en matière de réduction des émissions de CO2. 

 

Amendement  277 

Françoise Grossetête 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) véhicules de catégorie M1 , tels 

qu’ils sont définis à l’annexe II de la 

directive 2007/46/CE («voitures 

particulières»), qui sont immatriculés dans 

l’Union pour la première fois sans avoir été 

immatriculés auparavant en dehors de 

l’Union («voitures particulières neuves»); 

a) véhicules de catégorie M1 , tels 

qu’ils sont définis à l’annexe II de la 

directive 2007/46/CE («voitures 

particulières»), à l'exception des véhicules 

M1 dérivés des véhicules N1 (véhicules 

M1 avec un point R>850 mm du sol et 

une masse en charge maximale de plus de 

2 500 kg), et qui sont immatriculés dans 

l’Union pour la première fois sans avoir été 

immatriculés auparavant en dehors de 

l’Union («voitures particulières neuves»); 

Or. fr 

Justification 

Il paraît nécessaire de maintenir les camionnettes utilisées comme transport de passagers 

(plus de 6 places) dans la catégorie des véhicules utilitaires légers. 

 

Amendement  278 

Françoise Grossetête 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) véhicules de catégorie N1, tels 

qu’ils sont définis à l’annexe II de la 

directive 2007/46/CE, dont la masse de 

référence ne dépasse pas 2 610 kg et 

véhicules de catégorie N1 auxquels la 

réception par type est élargie 

conformément à l’article 2, paragraphe 2, 

du règlement (CE) nº 715/2007 ( 

b) véhicules de catégorie N1, tels 

qu’ils sont définis à l’annexe II de la 

directive 2007/46/CE, dont la masse de 

référence ne dépasse pas 2 610 kg et 

véhicules de catégorie N1 auxquels la 

réception par type est élargie 

conformément à l’article 2, paragraphe 2, 

du règlement (CE) nº 715/2007 ( 
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«véhicules utilitaires légers»), qui sont 

immatriculés dans l’Union pour la 

première fois sans avoir été immatriculés 

auparavant en dehors de l’Union ( 

«véhicules utilitaires légers neufs»). 

«véhicules utilitaires légers») et aux 

véhicules M1 dérivés des véhicules N1 

(véhicules M1 avec un point R>850 mm 

du sol et une masse en charge maximale 

de plus de 2 500 kg), qui sont immatriculés 

dans l’Union pour la première fois sans 

avoir été immatriculés auparavant en 

dehors de l’Union ( «véhicules utilitaires 

légers neufs»). . 

Or. fr 

Justification 

Il paraît nécessaire de maintenir les camionnettes utilisées comme transport de passagers 

(plus de 6 places) dans la catégorie des véhicules utilitaires légers. 

 

Amendement  279 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le présent règlement ne s’applique 

pas aux véhicules à usage spécial tels 

qu’ils sont définis à l’annexe II, partie A, 

point 5, de la directive 2007/46/CE. 

3. Le présent règlement ne s’applique 

pas aux véhicules ci-après: 

 a) véhicules à usage spécial tels qu’ils 

sont définis à l’annexe II, partie A, 

point 5, de la directive 2007/46/CE; 

 b bis) véhicules appartenant à la catégorie 

N1, incomplets; et 

 c) véhicules appartenant à la catégorie N1, 

complets, si le certificat de conformité 

indique que lesdits véhicules ont été 

complétés par un constructeur autre que 

celui du véhicule incomplet. 

Or. it 
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Justification 

Les véhicules incomplets et complétés appartenant à la catégorie N1 représentent moins de 

5 % du total des homologations N1. Différents équipements sont disponibles pour satisfaire 

aux exigences de la clientèle, constituée avant tout de PME. De ce point de vue, la charge 

administrative qui pèse sur les PME et sur les équipementiers est excessive pour un avantage 

environnemental minimum, étant donné la petite taille du marché. L’exemption du champ 

d’application s’inscrit dès lors dans le respect des principes du «mieux légiférer» et de 

rentabilité. 

 

Amendement  280 

Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le présent règlement ne s’applique 

pas aux véhicules à usage spécial tels qu’ils 

sont définis à l’annexe II, partie A, point 5, 

de la directive 2007/46/CE. 

3. Le présent règlement ne s’applique 

pas aux véhicules à usage spécial tels qu’ils 

sont définis à l’annexe II, partie A, point 5, 

de la directive 2007/46/CE, ni aux 

véhicules multiétapes tels qu’ils sont 

définis à l’article 7 de la 

directive 2007/46/CE lorsque le 

constructeur du véhicule de base n’est pas 

le constructeur final (selon le certificat de 

conformité). 

Or. en 

Justification 

Il ne convient pas d’imposer aux PME et aux équipementiers une charge administrative qui 

ne produirait que de très faibles bénéfices environnementaux, dans la mesure où les véhicules 

multiétapes ne constituent que 5 % de l’ensemble des immatriculations de catégorie N1. 

 

Amendement  281 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L’article 4, l’article 7, paragraphe 

4, points b) et c), l’article 8 et l’article 9, 

paragraphe 1, points a) et c), ne 

s’appliquent pas au constructeur qui 

représente, avec l’ensemble de ses 

entreprises liées, moins de 1 000 voitures 

particulières neuves ou moins de 1 000 

véhicules utilitaires légers neufs 

immatriculés dans l’Union au cours de 

l’année civile écoulée , à moins que ce 

constructeur ne demande et n’obtienne 

une dérogation conformément à l’article 

10 . 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable des objectifs définis à l’article premier. Au vu de la 

nécessité de réduire rapidement les émissions moyennes de CO2, il n’est pas approprié 

d’accorder des exemptions aux petits constructeurs. 

 

Amendement  282 

Jo Leinen 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le présent règlement s’applique 

aux véhicules à carburant de substitution 

d’une masse maximale autorisée 

supérieure à 3 500 kg mais ne dépassant 

pas 4 250 kg, pour autant que l’excès de 

masse au-delà de 3 500 kg soit dû 

exclusivement à l’excès de masse du 

système de propulsion par rapport au 

système de propulsion d’un véhicule de 

même dimension équipé d’un moteur à 

combustion interne traditionnel à 

allumage commandé ou par compression. 
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Or. en 

Justification 

Les véhicules utilitaires légers électriques risquent d’être plus lourds en raison du poids des 

batteries. Si cet excès de masse amène le véhicule à dépasser la limite de masse de sa classe, 

les efforts consentis pour augmenter le nombre de véhicules à émission nulle et à faibles 

émissions au sein d’un parc ne pourraient pas être pris en compte dans le cadre du règlement 

à l’examen. Pour remédier à cette difficulté, la limite de masse de la classe en question 

pourrait être relevée dans les cas où l’augmentation de la masse découle clairement des 

efforts consentis pour réduire les émissions au moyen d’un système de propulsion autre que le 

système traditionnel. 

 

Amendement  283 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) «masse en ordre de marche »: la 

masse de la voiture particulière ou du 

véhicule utilitaire léger carrossé(e) en 

ordre de marche, indiquée sur le certificat 

de conformité et définie à l’annexe I, 

point 2.6, de la directive 2007/46/CE; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Lié aux amendements supprimant le paramètre de l’utilité fondée sur la masse. 

 

Amendement  284 

Seb Dance 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) «facteur spécifique de 

dépassement en conditions d’utilisation 
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réelles»: le facteur qui exprime la 

différence entre, d’une part, les émissions 

de CO2 moyennes, propres au 

constructeur, à l’échelle du parc 

automobile en conditions d’utilisation 

réelles, de ses voitures particulières et 

véhicules utilitaires légers immatriculés 

au cours d’une année civile donnée, 

mesurées au moyen des compteurs de 

consommation de carburant installés sur 

ses véhicules conformément au 

règlement (UE) 2018/XXX (deuxième acte 

relatif à la nouvelle procédure d’essai 

WLTP), et, d’autre part, les émissions de 

CO2 moyennes du parc du constructeur 

sur la base des valeurs certifiées lors de 

l’homologation de type conformément au 

règlement (UE) 2017/1151; 

Or. en 

Justification 

Lié aux amendements sur les objectifs d’émissions spécifiques ajustés, visés à l’article 4, 

paragraphe 1, points c) et c bis). 

 

Amendement  285 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) «empreinte au sol»: le produit de 

la largeur de voie moyenne multipliée par 

l’empattement, tels qu’indiqués dans le 

certificat de conformité et définis à 

l’annexe I, points 2.1 et 2.3, de la 

directive 2007/46/CE; 

supprimé 

Or. en 
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Justification 

Lié aux amendements supprimant le paramètre de l’utilité fondée sur la masse. 

 

Amendement  286 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point l 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

l) «masse d’essai»: la masse d’essai 

d’une voiture particulière ou d’un 

véhicule utilitaire léger telle qu’elle est 

indiquée sur le certificat de conformité et 

telle qu’elle est définie au point 3.2.25 de 

l’annexe XXI du 

règlement (UE) 2017/1151; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Lié aux amendements supprimant le paramètre de l’utilité fondée sur la masse. 

 

Amendement  287 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – 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»: une 

voiture particulière ou un véhicule utilitaire 

léger ayant des valeurs d’émissions au 

tuyau d’échappement de zéro g de CO2/km, 

déterminées conformément au 

règlement (UE) 2017/1151. 

Or. en 
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Amendement  288 

José Inácio Faria 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – 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 

ou un véhicule utilitaire léger ayant des 

valeurs d’émissions au tuyau 

d’échappement de zéro à 25 g de CO2/km 

pour les voitures particulières et 40 g de 

CO2/km pour les véhicules utilitaires 

légers, déterminées conformément à la 

directive du Parlement européen et du 

Conseil modifiant la directive 2009/33/CE 

relative à la promotion de véhicules de 

transport routier propres et économes en 

énergie. 

Or. en 

Justification 

Dans un souci de cohérence et d’efficacité, il convient de fixer le seuil de définition des 

véhicules à faibles émissions à 25 g de CO2/km pour les voitures et 40 g de CO2/km pour les 

camionnettes, ce qui est conforme à la définition des véhicules propres qui figure dans la 

proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et 

économes en énergie. 

Amendement  289 

Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – 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 

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 

et un véhicule utilitaire léger ayant des 
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règlement (UE) 2017/1151. valeurs d’émissions au tuyau 

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

déterminées conformément au 

règlement (UE) 2017/1151. 

Or. en 

Justification 

Il convient que la valeur repère soit différente selon qu’il s’agit d’une voiture particulière ou 

d’une camionnette, compte tenu du fait que les technologies existantes pour les voitures ne 

peuvent pas toujours être appliquées aux camionnettes. 

 

Amendement  290 

Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – 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 70g de CO2/km, 

déterminées conformément au règlement 

(UE) 2017/1151. 

Or. fr 

Justification 

La proposition ne prend pas en compte les différences fondamentales entre les voitures 

particulières et les véhicules utilitaires légers, et notamment l'impossibilité d'appliquer à ces 

derniers certaines technologies développées pour les voitures particulières. La définition doit 

donc être adaptée aux spécificités du secteur des véhicules utilitaires légers. 

Amendement  291 

Pilar Ayuso 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point m 
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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 

Justification 

La définition proposée pour le système de valeurs repères ne tient pas compte des spécificités 

des camionnettes ni des limites des solutions technologiques, qui peuvent exister pour les 

voitures mais ne pas être applicables aux véhicules utilitaires légers, qui sont destinés à des 

usages plus variés. Il convient dès lors que les seuils soient différents. 

 

Amendement  292 

John Procter 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – 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 

 

Amendement  293 

Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu 
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Proposition de règlement 

Article 3 – 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 

Justification 

La définition proposée pour le système de valeurs repères ne tient pas compte des spécificités 

des camionnettes ni des limites des solutions technologiques, qui peuvent exister pour les 

voitures mais ne pas être applicables aux véhicules utilitaires légers, qui sont destinés à des 

usages plus variés. Il convient dès lors que les seuils soient différents. 

 

Amendement  294 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – 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 60 g de CO2/km 

et un véhicule utilitaire léger ayant des 

valeurs d’émissions au tuyau 

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

déterminées conformément au règlement 

(UE) 2017/1151. 

Or. it 

 



 

AM\1154051FR.docx 159/195 PE622.229v01-00 

 FR 

Amendement  295 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – 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 

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 et, à partir de 

2022, déterminées au moyen des essais 

menés en conditions de conduite réelles 

ayant recours à des systèmes de mesure 

portables des émissions. 

Or. en 

Amendement  296 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point n bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 n bis) «dispositif d’invalidation»: un 

élément de conception qui détecte la 

température, la vitesse du véhicule, le 

régime du moteur en tours/minute, la 

transmission, une dépression ou tout 

autre paramètre aux fins d’activer, de 

moduler, de retarder ou de désactiver le 

fonctionnement de tout système ou partie 

d’un système qui augmente les émissions 

de CO2 dans des conditions dont on peut 

raisonnablement attendre qu’elles se 

produisent lors du fonctionnement et de 

l’utilisation normaux des véhicules. 

Or. en 
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Justification 

L’article 13 de la directive 510/2011 prévoit un réexamen des objectifs et des modalités 

énoncés dans le règlement à l’examen. Les modalités couvertes par le présent amendement 

sont liés à l’objectif général du règlement à l’examen et à la réalisation des objectifs 

particuliers qui y sont fixés. 

 

Amendement  297 

Kateřina Konečná, Dita Charanzová 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le constructeur veille à ce que ses 

émissions spécifiques moyennes de CO2 ne 

dépassent pas les objectifs d’émissions 

spécifiques suivants: 

1. Pour déterminer si un 

constructeur se conforme à son objectif 

d’émissions spécifiques visé dans le 

présent article, les émissions spécifiques 

moyennes de CO2 sont diminuées si des 

carburants défossilisés renouvelables 

ayant un effet de réduction des émissions 

de CO2 ont été introduits sur le marché 

des carburants par le constructeur au 

cours de l’année d’immatriculation des 

véhicules neufs. L’effet de réduction des 

émissions de CO2 doit être documenté 

conformément à la définition figurant 

dans la version applicable du mécanisme 

de la directive sur les énergies 

renouvelables. Le constructeur 

communique à une autorité nommée par 

la Commission européenne la quantité 

d’énergie des différents carburants 

défossilisés ajoutés en complément 

(Carburant 1bis) qui a été mise sur le 

marché pour l’année opérationnelle. Le 

carburant défossilisé ne peut être pris en 

compte dans l’objectif de réduction des 

émissions de CO2 énoncé dans d’autres 

textes réglementaires (DER II ou SEQE), 

de manière à éviter tout type de double 

comptage. Le constructeur veille à ce que 

ses émissions spécifiques moyennes de 

CO2 ne dépassent pas les objectifs 

d’émissions spécifiques suivants: 
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 1 bis Valeurs à déclarer: Carburanti = 

quantité d’énergie du carburant 

défossilisé renouvelable introduite sur le 

marché (MJ) 

 __________________ 

 1 bis Valeurs à déclarer: Carburanti = 

quantité d’énergie du carburant 

défossilisé renouvelable introduite sur le 

marché (MJ) 

Or. en 

Justification 

Les carburants défossilisés font l’objet d’une réglementation au titre de la directive relative 

aux énergies renouvelables (DER); cependant, ils ne peuvent être utilisés par les 

constructeurs automobiles pour atteindre leurs objectifs en matière d’émissions de CO2. La 

prise en compte des carburants défossilisés dans le règlement relatif au parc établit un lien 

entre les deux réglementations et créera un marché de la prévention des émissions de CO2, 

technologiquement neutre, dans le domaine de la mobilité. Les carburants renouvelables 

figuraient à l’origine dans l’article 6. La suppression de cet article romprait le seul lien qui 

existe avec le transporteur d’énergie et entrerait en contradiction avec le souci d’une 

approche globale des groupes motopropulseurs de substitution. Cet amendement est essentiel 

pour assurer la cohérence avec la position du Parlement européen au sujet de la directive 

relative aux énergies renouvelables révisée (DER II). 

 

Amendement  298 

Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) pour chaque année civile de 2021 à 

2024 , l’objectif d’émissions spécifiques 

déterminé conformément aux points 3 et 4 

de la partie A ou B de l’annexe I selon le 

cas ou, s’il s’agit d’un constructeur 

bénéficiant d’une dérogation au titre de 

l’article 10, conformément à cette 

dérogation et au point 5 de la partie A ou B 

de l’annexe I. 

b) pour chaque année civile de 2021 à 

2029 , l’objectif d’émissions spécifiques 

déterminé conformément aux points 3 et 4 

de la partie A ou B de l’annexe I selon le 

cas ou, s’il s’agit d’un constructeur 

bénéficiant d’une dérogation au titre de 

l’article 10, conformément à cette 

dérogation et au point 5 de la partie A ou B 

de l’annexe I; 

Or. en 
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Justification 

L’objectif à réaliser en 2025 viendrait seulement trois ans après la définition des objectifs en 

2021. En raison de la longueur des cycles de production, cela laisse trop peu de temps pour 

la mise en œuvre. C’est pourquoi nous devrions uniquement nous en tenir aux objectifs de 

2030. 

 

Amendement  299 

John Procter 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) pour chaque année civile de 2021 à 

2024 , l’objectif d’émissions spécifiques 

déterminé conformément aux points 3 et 4 

de la partie A ou B de l’annexe I selon le 

cas ou, s’il s’agit d’un constructeur 

bénéficiant d’une dérogation au titre de 

l’article 10, conformément à cette 

dérogation et au point 5 de la partie A ou B 

de l’annexe I. 

b) pour chaque année civile de 2021 à 

2029 , l’objectif d’émissions spécifiques 

déterminé conformément aux points 3 et 4 

de la partie A ou B de l’annexe I selon le 

cas ou, s’il s’agit d’un constructeur 

bénéficiant d’une dérogation au titre de 

l’article 10, conformément à cette 

dérogation et au point 5 de la partie A ou B 

de l’annexe I; 

Or. en 

Amendement  300 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) pour chaque année civile de 2021 à 

2024 , l’objectif d’émissions spécifiques 

déterminé conformément aux points 3 et 4 

de la partie A ou B de l’annexe I selon le 

cas ou, s’il s’agit d’un constructeur 

bénéficiant d’une dérogation au titre de 

l’article 10, conformément à cette 

dérogation et au point 5 de la partie A ou B 

de l’annexe I. 

b) pour chaque année civile de 2021 à 

2029 , l’objectif d’émissions spécifiques 

déterminé conformément aux points 3 et 4 

de la partie A ou B de l’annexe I selon le 

cas ou, s’il s’agit d’un constructeur 

bénéficiant d’une dérogation au titre de 

l’article 10, conformément à cette 

dérogation et au point 5 de la partie A ou B 

de l’annexe I. 

Or. it 
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Amendement  301 

Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) pour chaque année civile de 2021 à 

2024 , l’objectif d’émissions spécifiques 

déterminé conformément aux points 3 et 4 

de la partie A ou B de l’annexe I selon le 

cas ou, s’il s’agit d’un constructeur 

bénéficiant d’une dérogation au titre de 

l’article 10, conformément à cette 

dérogation et au point 5 de la partie A ou B 

de l’annexe I. 

b) pour chaque année civile de 2021 à 

2025 , l’objectif d’émissions spécifiques 

déterminé conformément aux points 3 et 4 

de la partie A ou B de l’annexe I selon le 

cas ou, s’il s’agit d’un constructeur 

bénéficiant d’une dérogation au titre de 

l’article 10, conformément à cette 

dérogation et au point 5 de la partie A ou B 

de l’annexe I; 

Or. en 

Justification 

2025 est un délai trop bref pour l’objectif proposé, étant donné que des éléments dont le 

secteur a besoin pour fournir des solutions ne seront disponibles qu’en 2022. Les objectifs 

imposés en matière d’émissions empêchent le secteur de réagir aux changements avec un bon 

rapport coût-efficacité. Le délai de 2025 est impossible à tenir en raison des cycles de 

production des voitures et des véhicules utilitaires légers. 

 

Amendement  302 

Kateřina Konečná, Dita Charanzová 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) pour chaque année civile de 2021 à 

2024 , l’objectif d’émissions spécifiques 

déterminé conformément aux points 3 et 4 

de la partie A ou B de l’annexe I selon le 

cas ou, s’il s’agit d’un constructeur 

bénéficiant d’une dérogation au titre de 

l’article 10, conformément à cette 

dérogation et au point 5 de la partie A ou B 

de l’annexe I. 

b) pour chaque année civile de 2021 à 

2025 , l’objectif d’émissions spécifiques 

déterminé conformément aux points 3 et 4 

de la partie A ou B de l’annexe I selon le 

cas ou, s’il s’agit d’un constructeur 

bénéficiant d’une dérogation au titre de 

l’article 10, conformément à cette 

dérogation et au point 5 de la partie A ou B 

de l’annexe I; 
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Or. en 

 

Amendement  303 

Seb Dance 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) pour chaque année civile à partir de 

2025, les objectifs d’émissions spécifiques 

déterminés conformément au point 6.3 de 

la partie A ou B de l’annexe I. 

c) pour chaque année civile à partir de 

2025, les objectifs d’émissions spécifiques 

sont déterminés comme suit: 

 objectif d’émissions spécifiques 2025 = 

objectif d’émissions spécifiques 2021 

multiplié par (1-facteur de réduction) et 

divisé par le facteur spécifique de 

dépassement en conditions d’utilisation 

réelles 2021 

 Où: l’objectif d’émissions 

spécifiques 2021 est l’objectif d’émissions 

spécifiques déterminé pour chaque 

constructeur en 2021; 

 le facteur de réduction est le facteur de 

réduction précisé à l’article 1er, 

paragraphe 4, point a), pour les voitures 

particulières et à l’article 1er, 

paragraphe 4, point b), pour les véhicules 

utilitaires légers; 

 le facteur spécifique de dépassement en 

conditions d’utilisation réelles 2021 est le 

facteur spécifique de dépassement en 

conditions réelles d’utilisation propre à 

chaque constructeur pour l’année 2021. 

Or. en 

Justification 

Cette formule a une fonction d’«autocorrection» car elle tient compte du dépassement en 

conditions d’utilisation réelles des valeurs de CO2 enregistrées lors de la réception par type 

pour le parc de chaque constructeur. Grâce à elle, les constructeurs cesseront de se targuer 

d’homologations par type qui ne sont pas représentatives des voitures mises sur le marché. 
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Amendement  304 

Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) pour chaque année civile à partir de 

2025, les objectifs d’émissions spécifiques 

déterminés conformément au point 6.3 de 

la partie A ou B de l’annexe I. 

c) pour chaque année civile à partir de 

2030, les objectifs d’émissions spécifiques 

déterminés conformément au point 6.3 de 

la partie A ou B de l’annexe I. 

Or. en 

Justification 

L’objectif à réaliser en 2025 viendrait seulement trois ans après la définition des objectifs en 

2021. En raison de la longueur des cycles de production, cela laisse trop peu de temps pour 

la mise en œuvre. C’est pourquoi nous devrions uniquement nous en tenir aux objectifs de 

2030. 

 

Amendement  305 

John Procter 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) pour chaque année civile à partir de 

2025, les objectifs d’émissions spécifiques 

déterminés conformément au point 6.3 de 

la partie A ou B de l’annexe I. 

c) pour chaque année civile à partir de 

2030, les objectifs d’émissions spécifiques 

déterminés conformément au point 6.3 de 

la partie A ou B de l’annexe I. 

Or. en 

 

Amendement  306 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) pour chaque année civile à partir de 

2025, les objectifs d’émissions spécifiques 

déterminés conformément au point 6.3 de 

la partie A ou B de l’annexe I. 

c) pour chaque année civile à partir de 

2030, les objectifs d’émissions spécifiques 

déterminés conformément au point 6.3 de 

la partie A ou B de l’annexe I. 

Or. it 

 

Amendement  307 

Kateřina Konečná, Dita Charanzová 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) pour chaque année civile à partir de 

2025, les objectifs d’émissions spécifiques 

déterminés conformément au point 6.3 de 

la partie A ou B de l’annexe I. 

c) pour chaque année civile à partir de 

2026, les objectifs d’émissions spécifiques 

déterminés conformément au point 6.3 de 

la partie A ou B de l’annexe I. 

Or. en 

 

Amendement  308 

Norbert Lins, Sven Schulze, Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) pour chaque année civile à partir de 

2025, les objectifs d’émissions spécifiques 

déterminés conformément au point 6.3 de 

la partie A ou B de l’annexe I. 

c) pour chaque année civile à partir de 

2026, les objectifs d’émissions spécifiques 

déterminés conformément au point 6.3 de 

la partie A ou B de l’annexe I. 

Or. en 

Justification 

2025 est un délai trop bref pour l’objectif proposé, étant donné que des éléments dont le 

secteur a besoin pour fournir des solutions ne seront disponibles qu’en 2022. Les objectifs 
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imposés en matière d’émissions empêchent le secteur de réagir aux changements avec un bon 

rapport coût-efficacité. Le délai de 2025 est impossible à tenir en raison des cycles de 

production des voitures et des véhicules utilitaires légers. 

 

Amendement  309 

Seb Dance 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) pour chaque année civile à partir 

de 2030, les objectifs d’émissions 

spécifiques sont déterminés comme suit: 

 objectif d’émissions spécifiques 2030 = 

objectif d’émissions spécifiques 2021 

multiplié par (1-facteur de réduction) et 

divisé par le facteur spécifique de 

dépassement en conditions d’utilisation 

réelles 2025-2027 

 Où: 

 l’objectif d’émissions spécifiques 2021 est 

l’objectif d’émissions spécifiques 

déterminé pour chaque constructeur en 

2021; 

 le facteur de réduction est le facteur de 

réduction précisé à l’article 1er, 

paragraphe 5, point a), pour les voitures 

particulières et à l’article 1er, 

paragraphe 5, point b), pour les véhicules 

utilitaires légers; 

 le facteur spécifique de dépassement en 

conditions d’utilisation réelles 2025-2027 

est la moyenne des facteurs de 

dépassement en conditions réelles 

d’utilisation propres à chaque 

constructeur pour les années 2025, 2026 

et 2027. 

Or. en 
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Justification 

Cette formule a une fonction d’«autocorrection» car elle tient compte du dépassement en 

conditions d’utilisation réelles des valeurs de CO2 enregistrées lors de la réception par type 

pour le parc de chaque constructeur. Grâce à elle, les constructeurs cesseront de se targuer 

d’homologations par type qui ne sont pas représentatives des voitures mises sur le marché. 

 

Amendement  310 

Lukas Mandl 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Aux fins de la détermination des 

émissions spécifiques moyennes de CO2 

pour chaque constructeur, les pourcentages 

suivants de voitures particulières neuves 

immatriculées au cours de l’année 

concernée, par constructeur, sont pris en 

compte: 

3. Aux fins de la détermination des 

émissions spécifiques moyennes de CO2 

pour chaque constructeur, les pourcentages 

suivants de voitures particulières neuves 

immatriculées au cours de l’année 

concernée, par constructeur, sont pris en 

compte:– 95 % en 2020,– 100 % à partir 

de la fin de 2020 ⌦ à partir de 2021 ⌫. 

 – 90 % en 2025; 

 – 100 % à partir de 2026; 

 et les pourcentages suivants de véhicules 

utilitaires légers neufs immatriculés au 

cours de l’année considérée pour chaque 

constructeur sont pris en compte: 

 – 80 % en 2025; 

 – 90 % en 2026; et 

 – 100 % à partir de 2027. 

Or. en 

Justification 

Le délai laissé au secteur pour atteindre les pourcentages fixés n’est pas suffisant. Il ne lui 

permet pas de s’adapter et d’effectuer de manière rentable les changements nécessaires pour 

atteindre l’objectif de 95 g pour les voitures particulières en 2021. 
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Amendement  311 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– 95 % en 2020; – 90 % en 2025; 

Or. en 

Justification 

L’objectif pour 2025 ne laisse pas suffisamment de temps au secteur pour développer et 

mettre sur le marché de nouvelles technologies. La tendance actuelle des consommateurs à se 

détourner des voitures au diesel au profit des moteurs à essence provoque une hausse des 

émissions de CO2. Les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques sont 

insuffisantes et ceux-ci sont peu acceptés par les consommateurs. Le niveau d’ambition 

proposé, qui serait atteint de manière progressive afin de composer avec les incertitudes, 

tiendrait mieux compte de la réalité du marché et de l’acceptation par les consommateurs, 

ainsi que du manque d’investissement dans les infrastructures pour carburants de 

substitution. L’amendement proposé est intrinsèquement lié aux amendements qui reportent à 

l’année 2026 les objectifs pour 2025. 

 

Amendement  312 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– 100 % à partir de 2021. – 100 % à partir de 2026. 

Or. en 

Justification 

L’objectif pour 2025 ne laisse pas suffisamment de temps au secteur pour développer et 

mettre sur le marché de nouvelles technologies. La tendance actuelle des consommateurs à se 

détourner des voitures au diesel au profit des moteurs à essence provoque une hausse des 

émissions de CO2. Les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques sont 

insuffisantes et ceux-ci sont peu acceptés par les consommateurs. Le niveau d’ambition 

proposé, qui serait atteint de manière progressive afin de composer avec les incertitudes, 

tiendrait mieux compte de la réalité du marché et de l’acceptation par les consommateurs, 
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ainsi que du manque d’investissement dans les infrastructures pour carburants de 

substitution. L’amendement proposé est intrinsèquement lié aux amendements qui reportent à 

l’année 2026 les objectifs pour 2025. 

 

Amendement  313 

Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – tiret 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - 90 % en 2025; 

 100 % à partir de 2026; 

 et les pourcentages suivants de véhicules 

utilitaires légers neufs immatriculés au 

cours de l’année concernée pour chaque 

constructeur sont pris en compte: 

 – 80 % en 2025; 

 – 90 % en 2026; et 

 – 100 % à partir de 2027. 

Or. en 

Justification 

Le délai de 2025 ne laisse pas suffisamment de temps aux entreprises étant donné que la 

formule d’objectifs indicative pour 2025 ne sera disponible au plus tôt qu’en octobre 2022 et 

que tous les éléments de la formule définitive seront fixés en 2024. Les objectifs de 95 g pour 

les voitures en 2021 et de 147 g en 2020 pour les véhicules utilitaires légers ne leur 

permettent pas d’effectuer de manière rentable les changements nécessaires. L’incertitude qui 

pèse sur l’évolution du diesel menace même les objectifs de 95 g pour les voitures et de 147 g 

pour les véhicules utilitaires légers. Le niveau d’ambition proposé devrait permettre une mise 

en œuvre progressive afin de composer avec les incertitudes et aiderait les acteurs à 

s’adapter aux réalités du marché 

 

Amendement  314 

Kateřina Konečná, Dita Charanzová 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – tiret 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 - et les pourcentages suivants de 

véhicules utilitaires légers neufs 

immatriculés au cours de l’année 

concernée pour chaque constructeur sont 

pris en compte: 

 – 80 % en 2025; 

 – 90 % en 2026; et 

 – 100 % à partir de 2027. 

Or. en 

Justification 

L’objectif pour 2025 ne laisse pas suffisamment de temps au secteur pour développer et 

mettre sur le marché de nouvelles technologies. La tendance actuelle des consommateurs à se 

détourner des voitures au diesel au profit des moteurs à essence provoque une hausse des 

émissions de CO2. Les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques restent 

insuffisantes et les véhicules fonctionnant avec d’autres types d’énergie sont peu acceptés par 

les consommateurs. La trajectoire d’objectifs utilisée pour calculer les exigences que chaque 

constructeur devra satisfaire en 2025 ne sera connue qu’en 2022. Le court intervalle de 

temps entre les deux dates ne laisse pas aux constructeurs un délai suffisant pour préparer et 

planifier leur production. 

 

Amendement  315 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Le constructeur équipe les 

véhicules de telle sorte que les systèmes et 

composants susceptibles d’exercer un 

effet sur les émissions sont conçus, 

construits et montés de manière à 

permettre à ses voitures particulières ou 

ses véhicules utilitaires légers, en 

utilisation normale, de se conformer aux 

objectifs d’émissions spécifiques et autres 

exigences applicables en vertu du présent 

règlement et de ses mesures d’exécution. 



 

PE622.229v01-00 172/195 AM\1154051FR.docx 

FR 

Or. en 

Justification 

L’article 13 de la directive 510/2011 prévoit un réexamen des objectifs et des modalités 

énoncés dans le règlement à l’examen. Les modalités couvertes par l’amendement à l’examen 

sont intrinsèquement liées à l’objectif général du règlement à l’examen et à la réalisation des 

objectifs particuliers qui y sont fixés. 

 

Amendement  316 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. L’utilisation de dispositifs 

d’invalidation est interdite. Cette 

interdiction ne s’applique pas lorsque: 

 a) le dispositif est nécessaire pour 

protéger le moteur contre des dommages 

ou accidents et pour le fonctionnement en 

toute sécurité du véhicule; 

 b) le dispositif ne fonctionne pas au-delà 

des exigences du démarrage du moteur; 

ou 

 c) les conditions sont incluses de manière 

substantielle dans les procédures d’essai 

conformément à l’article premier. 

Or. en 

Justification 

L’article 13 de la directive 510/2011 prévoit un réexamen des objectifs et des modalités 

énoncés dans le règlement à l’examen. Les modalités couvertes par l’amendement à l’examen 

sont intrinsèquement liées à l’objectif général du règlement à l’examen et à la réalisation des 

objectifs particuliers qui y sont fixés. 

 

Amendement  317 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 
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Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 quater. Pour que les autorités 

compétentes en matière de réception 

soient en mesure d’évaluer le respect des 

dispositions prévues aux 

paragraphes 3 bis et 3 ter, le constructeur 

fournit un ensemble de documents élargi. 

La Commission est habilitée à adopter un 

acte délégué afin de compléter le présent 

règlement par des exigences destinées à 

assurer le respect de l’interdiction des 

dispositifs d’invalidation, ainsi que du 

contenu exigé de l’ensemble de 

documents élargi. 

Or. en 

Justification 

L’article 13 de la directive 510/2011 prévoit un réexamen des objectifs et des modalités 

énoncés dans le règlement à l’examen. Les modalités couvertes par l’amendement à l’examen 

sont intrinsèquement liées à l’objectif général du règlement à l’examen et à la réalisation des 

objectifs particuliers qui y sont fixés. 

 

Amendement  318 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Article 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5 Article 5 supprimé 

Bonifications relatives à l’objectif de 95 g 

de CO2/km 

 

Pour le calcul des émissions spécifiques 

moyennes de CO2, chaque voiture 

particulière neuve dont les émissions 

spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 g 

de CO2/km compte pour: 

 

– 2 voiture particulière en 2020,  
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– 1,67 voiture particulière en 2021,  

– 1,33 voiture particulière en 2022,  

 1 voiture particulière à partir de 

2023, 

 

pour l’année au cours de laquelle elle est 

immatriculée dans la période comprise 

entre 2020 et 2022, avec un plafond de 7,5 

g de CO2/km par constructeur au cours de 

cette période et sous réserve de l’article 5 

du règlement d’exécution (UE) 2017/1153 

. 

 

Or. it 

Justification 

Le calcul des bonifications ne garantit pas la neutralité technologique: étant donné qu’il est 

basé sur l’approche dite «du réservoir à la roue», plutôt que sur l’approche dite «du puits à 

la roue», il privilégie le moteur électrique au détriment des autres technologies «vertes». 

 

Amendement  319 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de règlement 

Article 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Crédits pour l’utilisation d’essence à 

indice d’octane plus élevé dans des 

véhicules équipés de moteurs à allumage 

commandé 

 En vue du contrôle du respect par le 

constructeur de son objectif d’émissions 

spécifiques de CO2, les émissions 

spécifiques de CO2 de chaque voiture 

particulière neuve, déterminées 

conformément à la partie A, point 1, de 

l’annexe I, ou de chaque véhicule 

utilitaire léger, déterminées 

conformément à la partie B, point 1, de 

l’annexe I, sont diminuées de 5 % dans 

les cas où le moteur du véhicule neuf 
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présente un taux de compression plus 

élevé, qui sera plus efficace lors de 

l’utilisation d’une essence à indice 

d’octane élevé. Cette diminution ne 

s’applique que lorsqu’au moins 5 % des 

stations-service publiques proposent à la 

vente de l’essence à indice d’octane élevé 

dans l’État membre où le véhicule neuf 

est immatriculé. Cette disponibilité, 

exprimée en pourcentage, de l’essence à 

indice d’octane élevé est augmentée de 

5 % le 1er janvier de chaque année et cet 

ajustement des émissions spécifiques de 

CO2 des véhicules neufs reste applicable 

tant qu’une spécification d’une essence de 

référence avec un indice d’octane 

minimal de 102 pour la réception par type 

n’aura pas été mise en œuvre dans 

l’ensemble de la législation de l’Union 

pertinente et que les émissions spécifiques 

officielles de CO2 des véhicules neufs ne 

pourront être mesurées au moyen d’une 

essence à indice d’octane élevé. La 

Commission présente, dans les meilleurs 

délais, des propositions visant à modifier 

les paramètres de qualité des carburants 

prévus dans la directive 98/70/CE et à 

garantir une disponibilité suffisante dans 

l’Union européenne de l’essence à indice 

d’octane de recherche minimal de 102. 

Ces dispositions seront, dans la mesure du 

possible, en cohérence avec le taux 

d’introduction de véhicules neufs équipés 

de moteurs à essence présentant un taux 

de compression élevé. Il convient que les 

propositions contiennent une demande au 

CEN d’élaborer la norme EN 

correspondante pour l’essence à indice 

d’octane minimal de 102. La Commission 

propose également une modification des 

règlements nº 715/2008, nº 692/2009 et 

2017/1151 afin de mettre en place une 

essence de référence présentant un indice 

d’octane de recherche (RON) minimal de 

102 pour la mesure des valeurs officielles 

des émissions de polluants et des 

émissions de CO2. 

Or. en 
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Justification 

Les émissions de CO2 et de polluants réglementés sont actuellement mesurées sur la base de 

l’essence présentant un indice d’octane de recherche (RON) compris entre 95 et 98. Les 

moteurs capables de fonctionner plus efficacement avec une essence à indice d’octane plus 

élevé sont donc pénalisés faute de pouvoir démontrer une meilleure efficacité du moteur et de 

moindres émissions de CO2. L’amendement proposé reconnaît la nécessité d’accorder aux 

nouveaux moteurs existants qui présentent un taux de compression élevé et peuvent 

fonctionner en utilisant une essence à indice d’octane plus élevé un crédit en matière 

d’émissions de CO2 lorsqu’ils utilisent cette essence sur le marché. 

 

Amendement  320 

Ulrike Müller, Gesine Meissner 

 

Proposition de règlement 

Article 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Objectif d’émissions spécifiques pour les 

véhicules à carburant renouvelable de 

substitution 

 Pour déterminer si un constructeur se 

conforme à son objectif d’émissions 

spécifiques visé à l’article 4, les émissions 

spécifiques de CO2 de chaque véhicule 

conçu pour pouvoir fonctionner au 

biométhane, aux biocarburants avancés 

ou aux carburants liquides et gazeux 

renouvelables d’origine non biologique 

destinés au secteur des transports 

conformes à la législation européenne ou 

aux normes techniques européennes 

applicables sont diminuées de 5 %, 

compte tenu du potentiel technologique et 

de réduction des émissions accru du 

fonctionnement aux carburants 

renouvelables. 

Or. en 

Justification 

L’amendement proposé réintroduit, sous une forme modifiée, l’article 6 du 

règlement 443/2009 afin de tenir compte des évolutions technologiques dans le domaine des 
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biocarburants et des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique 

destinés au secteur des transports (carburants renouvelables de synthèse) et de reconnaître 

leur contribution potentielle à la réduction des émissions de CO2 des moteurs à combustion. 

Encourager le développement de tels moteurs contribuera également à l’introduction de 

carburants renouvelables de substitution, qui sont susceptibles de réduire les émissions de 

CO2 du parc existant. 

 

Amendement  321 

Jens Gieseke 

 

Proposition de règlement 

Article 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Régime volontaire de comptabilisation des 

carburants de substitution 

 Les réductions des émissions de CO2 à 

partir de carburants de synthèse et de 

carburants de substitution avancés 

produits à partir de sources d’énergie 

renouvelables sont comptabilisées au titre 

de l’objectif d’émissions spécifiques des 

constructeurs sur la base d’un régime de 

bonifications volontaire et certifié. 

Or. en 

Justification 

Le régime volontaire de comptabilisation des carburants de synthèse et des carburants de 

substitution avancés permettrait des réductions d’émissions de CO2 supplémentaires de 

manière intégrée; il convient d’en tenir compte pour remplir les objectifs de l’Union. 

L’article 6 du règlement 443/2009, intitulé «Objectif d’émissions spécifiques pour les 

véhicules à carburant de substitution», a été supprimé dans le cadre de la procédure de 

refonte en cours. Il convient donc, en conséquence, d’adopter dans le cadre de celle-ci le 

nouvel article proposé sur le régime volontaire de comptabilisation des carburants de 

synthèse et des carburants de substitution avancés. 

 

Amendement  322 

John Procter 
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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 

 

Amendement  323 

Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa 

 

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 

Justification 

Du point de vue environnemental, il est indifférent que la réduction des émissions de CO2 

provienne de voitures particulières ou de camionnettes. Il convient donc de permettre le 

transfert de crédits entre les constructeurs M1 et N1. 

 

Amendement  324 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn 

 

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. it 
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Amendement  325 

Daciana Octavia Sârbu 

 

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 

Justification 

Il convient de mettre en œuvre les groupements entre constructeurs de véhicules de catégories 

M1 et N1 dans le cadre d’un système de transfert de crédits (qui ne désavantage pas les 

constructeurs présents sur un seul segment) afin de réduire les émissions de la manière la 

plus rentable possible. Du point de vue environnemental comme politique, il est indifférent 

que la réduction des émissions de CO2 provienne de voitures particulières ou de véhicules 

utilitaires légers. 

 

Amendement  326 

Pilar Ayuso 

 

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 du 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 
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moyennes est déduite de ses émissions 

spécifiques moyennes de CO2 pour 

l’objectif spécifique pour la catégorie M1 

ou N1, pondéré par le nombre 

d’immatriculations. La contribution totale 

de ces transferts de crédits entre 

constructeurs de véhicules de catégorie 

M1 ou N1 peut atteindre un maximum de 

10 g de CO2/km par constructeur. 

Or. en 

Justification 

Il convient de permettre un transfert de crédits entre les performances, en matière 

d’émissions de CO2, des parcs de voitures et de véhicules utilitaires légers d’un ou de 

plusieurs constructeurs. Du point de vue environnemental comme politique, il est indifférent 

que la réduction des émissions de CO2 provienne de voitures particulières ou de véhicules 

utilitaires légers. Comme ce transfert de crédits est rendu possible entre différents 

constructeurs, il ne désavantagera pas ceux qui produisent seulement des véhicules utilitaires 

légers et pas de voitures particulières ou vice-versa. 

 

Amendement  327 

Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu 

 

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 
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spécifiques moyennes de CO2 pour 

l’objectif spécifique pour la catégorie M1 

ou N1, pondéré par le nombre 

d’immatriculations. La contribution totale 

de ces transferts de crédits entre 

constructeurs de véhicules de catégorie 

M1 ou N1 peut atteindre un maximum de 

10 g de CO2/km par constructeur. 

Or. en 

Justification 

Il convient de permettre un transfert de crédits entre les performances, en matière 

d’émissions de CO2, des parcs de voitures et de véhicules utilitaires légers d’un ou de 

plusieurs constructeurs (c’est-à-dire, entre constructeurs produisant des véhicules de même 

segment ou de segments différents) dans la mesure où cela permettrait de réduire les coûts de 

mise en conformité pour les constructeurs, comme démontré dans l’analyse d’impact de 

l’Union. Du point de vue environnemental comme politique, il est indifférent que la réduction 

des émissions de CO2 provienne de voitures ou de véhicules utilitaires légers. Comme ce 

transfert de crédits est rendu possible entre différents constructeurs, il ne désavantagera pas 

ceux qui produisent seulement des véhicules utilitaires légers et pas de voitures particulières 

ou vice-versa. 

 

Amendement  328 

Jens Gieseke, Elisabetta Gardini, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Lorenzo Cesa 

 

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 
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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 par le nombre 

d’immatriculations. La contribution totale 

de ces transferts de crédits entre 

constructeurs de véhicules de catégorie 

M1 ou peut atteindre un maximum de 

10 g de CO2/km par constructeur. 

Or. en 

Justification 

Du point de vue environnemental, il est indifférent que la réduction des émissions de CO2 

provienne de voitures particulières ou de camionnettes. Il convient donc de permettre le 

transfert de crédits entre les constructeurs M1 et N1. 

 

Amendement  329 

Daciana Octavia Sârbu 

 

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. À cet égard, 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 par le nombre 

d’immatriculations. La contribution totale 

de ces transferts de crédits entre 
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constructeurs de véhicules de catégorie 

M1 ou N1 peut atteindre un maximum de 

10 g de CO2/km par constructeur. 

Or. en 

Justification 

Il convient de permettre un transfert entre les performances, en matière d’émissions de CO2, 

des parcs de voitures et de véhicules utilitaires légers de constructeurs (c’est-à-dire, entre 

constructeurs produisant des véhicules de même segment ou de segments différents) dans la 

mesure où cela permettrait de réduire les coûts de mise en conformité pour les constructeurs, 

comme démontré dans l’analyse d’impact de l’Union. Comme ce transfert de crédits est rendu 

possible entre différents constructeurs, il ne désavantagera pas ceux qui produisent seulement 

des véhicules utilitaires légers et pas de voitures particulières ou vice-versa. 

 

Amendement  330 

John Procter 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. Lorsqu’un constructeur parvient à 

un résultat potentiel supérieur à l’objectif 

en matière d’émissions de CO2 soit pour 

la catégorie M1 soit pour la catégorie N1, 

ce résultat peut être pris en compte pour 

ce même constructeur ou pour un autre 

constructeur, aux fins du respect des 

obligations prévues à l’article 4. On 

entend par résultat potentiel supérieur la 

différence entre l’objectif d’émissions 

spécifiques pour la catégorie M1 ou N1 

d’un constructeur et ses émissions 

spécifiques moyennes. Cette différence 

peut être déduite de l’objectif en matière 

d’émissions spécifiques moyennes pour la 

catégorie M1 ou N1 de ce même 

constructeur ou d’un autre constructeur, 

pondéré par le nombre 

d’immatriculations. La contribution totale 

de ces transferts de crédits entre 

constructeurs ou entre les objectifs pour 

les catégories M1 et N1 d’un constructeur 
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peut atteindre un maximum de 10 g de 

CO2/km. 

 La Commission adopte, par voie d’actes 

d’exécution et au plus tard le 

1er janvier 2020, une méthode qui précise 

la manière dont s’effectue le transfert de 

crédits. Ces actes d’exécution sont adoptés 

en conformité avec la procédure 

d’examen visée à l’article 15, 

paragraphe 2, du présent règlement. 

Or. en 

Justification 

Ce nouveau paragraphe proposé découle du nouveau point d) de l’article 6, paragraphe 2, 

qui crée un groupement pour les véhicules immatriculés comme M1 ou N1. Il ne sert à rien de 

créer une distinction entre le CO2 émis par une voiture particulière neuve ou un véhicule 

utilitaire léger; du point de vue environnemental, les incidences sont identiques. 

L’amendement proposé prévoit la création d’un mécanisme par lequel les constructeurs 

pourront transférer tout résultat supérieur, sous la forme de crédits, entre leurs objectifs pour 

les catégories M1 ou N1, ou vers un autre constructeur. 

Amendement  331 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. La Commission contrôle la 

composition du marché automobile et est 

habilitée à adopter des actes délégués 

conformément à l’article 16 pour 

compléter le présent règlement en 

établissant un système d’échange en vue 

de la conformité pour créer des incitations 

appropriées pour les constructeurs de 

véhicules à émission nulle. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable de l’objectif défini à l’article premier. Au vu de la nécessité 
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de réduire rapidement les émissions moyennes de CO2, il est nécessaire de prévoir des 

incitations à la mise rapide sur le marché de l’Union de véhicules à émission nulle. 

 

Amendement  332 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Pour chaque année civile, les États 

membres recueillent des informations 

relatives à chaque voiture particulière 

neuve et à chaque véhicule utilitaire léger 

neuf immatriculé(e) sur leur territoire, 

conformément aux prescriptions des parties 

A des annexes II et III. Ces informations 

sont mises à la disposition des 

constructeurs ainsi que de leurs 

importateurs ou mandataires désignés dans 

chaque État membre. Les États membres 

mettent tout en œuvre pour garantir que 

les organismes auxquels incombe 

l’obligation d’information s’acquittent de 

celle-ci de manière transparente. Chaque 

État membre veille à ce que les émissions 

spécifiques de CO2 des voitures 

particulières non réceptionnées par type 

conformément au règlement (CE) nº 

715/2007 soient mesurées et enregistrées 

dans le certificat de conformité. 

1. Pour chaque année civile, les États 

membres recueillent des informations 

relatives à chaque voiture particulière 

neuve et à chaque véhicule utilitaire léger 

neuf immatriculé(e) sur leur territoire, 

conformément aux prescriptions des parties 

A des annexes II et III. Ces informations 

sont mises à la disposition des 

constructeurs ainsi que de leurs 

importateurs ou mandataires désignés dans 

chaque État membre. Les États membres 

garantissent que les organismes auxquels 

incombe l’obligation d’information 

s’acquittent de celle-ci de manière 

transparente. Chaque État membre veille à 

ce que les émissions spécifiques de CO2 

des voitures particulières non 

réceptionnées par type conformément au 

règlement (CE) nº 715/2007 soient 

mesurées et enregistrées dans le certificat 

de conformité. 

Or. en 

Justification 

L’article 13 de la directive 510/2011 prévoit un réexamen des objectifs et des modalités 

énoncés dans le règlement à l’examen. Les modalités couvertes par l’amendement à l’examen 

sont intrinsèquement liées à l’objectif général du règlement à l’examen et à la réalisation des 

objectifs particuliers qui y sont fixés. 

 

Amendement  333 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 
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Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les constructeurs peuvent, dans un délai de 

trois mois suivant la notification du calcul 

provisoire visé au paragraphe 4, notifier à 

la Commission toute erreur dans les 

données, en précisant l’État membre pour 

lequel ladite erreur aurait été constatée. 

Les constructeurs notifient, dans un délai 

de trois mois suivant la notification du 

calcul provisoire visé au paragraphe 4, à la 

Commission toute erreur dans les données, 

en précisant l’État membre pour lequel 

ladite erreur aurait été constatée. 

Or. en 

Justification 

L’article 13 de la directive 510/2011 prévoit un réexamen des objectifs et des modalités 

énoncés dans le règlement à l’examen. Les modalités couvertes par l’amendement à l’examen 

sont intrinsèquement liées à l’objectif général du règlement à l’examen et à la réalisation des 

objectifs particuliers qui y sont fixés. 

 

Amendement  334 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 8 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut adopter des règles 

détaillées concernant les procédures pour la 

communication de ces écarts et pour leur 

prise en compte dans le calcul des 

émissions spécifiques moyennes. Ces 

procédures sont adoptées par voie d’actes 

d’exécution conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 15, paragraphe 

2. 

La Commission adopte des règles 

détaillées concernant les procédures pour la 

communication de ces écarts et pour leur 

prise en compte dans le calcul des 

émissions spécifiques moyennes. Ces 

procédures sont adoptées par voie d’actes 

d’exécution conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 15, paragraphe 

2. 

Or. en 

Justification 

L’article 13 de la directive 510/2011 prévoit un réexamen des objectifs et des modalités 

énoncés dans le règlement à l’examen. Les modalités couvertes par l’amendement à l’examen 

sont intrinsèquement liées à l’objectif général du règlement à l’examen et à la réalisation des 
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objectifs particuliers qui y sont fixés. 

 

Amendement  335 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 8 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut adopter des règles 

détaillées concernant les procédures pour la 

communication de ces écarts et pour leur 

prise en compte dans le calcul des 

émissions spécifiques moyennes. Ces 

procédures sont adoptées par voie d’actes 

d’exécution conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 15, paragraphe 

2. 

La Commission adopte des règles 

détaillées concernant les procédures pour la 

communication de ces écarts et pour leur 

prise en compte dans le calcul des 

émissions spécifiques moyennes. Ces 

procédures sont adoptées par voie d’actes 

d’exécution conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 15, paragraphe 

2. 

Or. en 

 

Amendement  336 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 8 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 À compter du 1er janvier 2025, les 

constructeurs rendent compte à la 

Commission des émissions de CO2 

générées sur l’ensemble du cycle de vie 

des types de véhicules qu’ils 

commercialisent à partir de cette date, 

conformément à une méthode harmonisée 

à l’échelle de l’Union. À cette fin, la 

Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 16 afin de compléter le présent 

règlement en élaborant des règles 

détaillées sur les procédures de 

déclaration des émissions de CO2 

générées tout au long du cycle de vie de 
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tous les types d’énergie et systèmes de 

propulsion de véhicules présents sur le 

marché de l’Union, y compris les 

émissions générées lors de la construction 

et à la fin du cycle de vie. 

 Au plus tard le 31 décembre 2023, la 

Commission fournit une analyse des 

émissions globales générées tout au long 

du cycle de vie des véhicules utilitaires 

légers neufs dans l’Union afin de mieux 

orienter les efforts politiques futurs en 

matière de réduction des émissions dans 

le secteur et formule des propositions 

pour incorporer des possibilités de crédit 

qui tiennent compte des émissions 

générées tout au long du cycle de vie. 

Cette analyse est rendue publique. 

Or. en 

Justification 

Il convient que le règlement en vigueur évolue vers la prise en compte des émissions générées 

tout au long du cycle de vie, plutôt que de rester uniquement basé sur les émissions «du 

réservoir à la roue». Les éléments manquent s’agissant des émissions globales générées tout 

au long du cycle de vie pour les différentes formes d’énergie et lors de la construction des 

véhicules. Cet amendement s’impose pour des raisons de cohérence avec l’amendement de 

l’article premier, paragraphes 4 et 5. 

 

Amendement  337 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. À compter de 2025, les 

constructeurs rendent compte des 

émissions de CO2 générées sur l’ensemble 

du cycle de vie des types de véhicules 

qu’ils commercialisent à partir du 

1er janvier 2025, conformément à une 

méthode harmonisée à l’échelle de 

l’Union. À cette fin, la Commission 

établit, pour le 1er janvier 2021 au plus 
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tard, par voie d’actes délégués, une 

méthode harmonisée concernant les 

émissions de CO2 tout au long du cycle de 

vie de tous les types de carburant et 

technologies automobiles enregistrés sur 

le marché de l’Union. Cette méthode 

couvre les émissions de CO2 générées par 

un véhicule «du puits à la roue», «du 

réservoir à la roue», lors de la production 

et à la fin de son cycle de vie. Au plus tard 

le 31 décembre 2026, la Commission 

fournit une analyse des émissions 

globales générées tout au long du cycle de 

vie. Cette analyse est rendue publique. 

Or. en 

Justification 

En raison du manque d’éléments détaillés quant aux émissions globales générées tout au long 

du cycle de vie des voitures et des camionnettes, il convient que la Commission élabore une 

méthode harmonisée à l’échelle de l’Union pour rendre compte et mesurer ces émissions, 

dans le but de fournir une analyse exhaustive au niveau de l’Union, fondée sur les règles 

harmonisées que doivent suivre les équipementiers pour rendre compte. 

 

Amendement  338 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. À compter de 2025, les 

constructeurs rendent compte des 

émissions de CO2 générées tout au long 

du cycle de vie des types de véhicules 

qu’ils commercialisent à partir du 

1er janvier 2025, conformément à une 

méthode harmonisée à l’échelle de 

l’Union. À cette fin, la Commission 

établit, pour le 1er janvier 2021 au plus 

tard, par voie d’actes délégués, une 

méthode harmonisée concernant les 

émissions de CO2 tout au long du cycle de 

vie de tous les types de carburant et 
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technologies automobiles enregistrés sur 

le marché de l’Union. Cette méthode 

couvre les émissions de CO2 générées par 

un véhicule «du puits à la roue», «du 

réservoir à la roue» et à la fin de son cycle 

de vie. 

Or. en 

Justification 

Au vu de la clause de révision proposée et aux fins de la bonne mise en œuvre du règlement à 

l’examen, il est nécessaire de mettre en place une méthode harmonisée applicable aux 

émissions de CO2 générées tout au long du cycle de vie. Il convient que les constructeurs 

rendent compte des émissions de CO2 générées tout au long du cycle de vie des types de 

véhicules qu’ils commercialisent, car ceci est nécessaire à l’évaluation de la mise en œuvre 

des objectifs d’émissions contenus dans le règlement à l’examen et dans d’autres textes 

législatifs relatifs au climat et aux émissions. Cette méthode couvre les émissions de CO2 

générées par un véhicule «du puits à la roue», «du réservoir à la roue» et à la fin de son 

cycle de vie car les quantités de CO2 émises varient considérablement selon le type pris en 

compte. 

 

Amendement  339 

Rebecca Harms 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. À compter de 2025, les 

constructeurs rendent compte des 

émissions de CO2 générées tout au long de 

leur cycle de vie des voitures particulières 

neuves et des véhicules utilitaires légers 

neufs vendus après le 1er janvier 2025, 

conformément à une méthode harmonisée 

à l’échelle de l’Union. À cette fin, la 

Commission établit, pour 

le 1er janvier 2022 au plus tard, par voie 

d’actes délégués, une méthode 

harmonisée concernant les émissions de 

CO2 tout au long du cycle de vie de tous 

les types de carburants et technologies 

automobiles disponibles sur le marché de 

l’Union. 
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Or. en 

Justification 

Bien que le règlement actuel soit effectivement un instrument de réduction des émissions à 

l’échappement, les éléments manquent quant aux émissions globales générées tout au long du 

cycle de vie par les différents types de carburant et les véhicules. La Commission devrait 

s’efforcer d’élaborer une méthode commune permettant aux équipementiers de rendre compte 

de ces données. La Commission doit analyser les émissions générées tout au long du cycle de 

vie afin de contribuer à l’élaboration des politiques futures dans ce secteur. 

 

Amendement  340 

Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Peter Liese, Luděk Niedermayer 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. Pour chaque constructeur, la 

Commission contrôle les écarts au cours 

du temps entre les valeurs définies 

conformément à la procédure d’essai 

prévue à l’annexe XXI du 

règlement (UE) 2017/11511 bis et les 

valeurs déclarées indiquées dans les 

certificats de conformité. Lorsque la 

Commission suspecte que le niveau des 

écarts au cours du temps est réduit de 

manière stratégique dans le but 

d’atteindre les objectifs d’émissions 

spécifiques visés à l’article 4, elle procède 

à des examens supplémentaires en 

consultation avec le constructeur et les 

autorités compétentes en matière de 

réception par type. La Commission peut 

tenir compte des preuves d’un 

comportement stratégique lorsqu’elle 

calcule les émissions spécifiques 

moyennes d’un constructeur. La 

Commission adopte des règles détaillées 

concernant les procédures pour 

l’identification de telles réductions 

stratégiques et pour leur prise en compte 

dans le calcul des émissions spécifiques 

moyennes. Ces procédures sont adoptées 

par voie d’actes d’exécution 
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conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 15, paragraphe 2. 

 __________________ 

 1 bis Règlement (UE) 2017/1151 de la 

Commission du 1er juin 2017 complétant 

le règlement (CE) nº 715/2007 du 

Parlement européen et du Conseil relatif 

à la réception des véhicules à moteur au 

regard des émissions des véhicules 

particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et 

Euro 6) et aux informations sur la 

réparation et l’entretien des véhicules, 

modifiant la directive 2007/46/CE du 

Parlement européen et du Conseil, le 

règlement (CE) nº 692/2008 de la 

Commission et le règlement (UE) 

nº 1230/2012 de la Commission et 

abrogeant le règlement (CE) nº692/2008. 

Or. en 

Justification 

Afin de garantir que le règlement à l’examen produise réellement les réductions d’émissions 

qu’il vise, il convient d’en supprimer les failles éventuelles, par exemple s’agissant du 

passage du nouveau cycle européen de conduite (NEDC) à la procédure d’essai harmonisée 

au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP). Il convient de ne pas encourager les 

constructeurs à indiquer la valeur de WLTP la plus haute possible, qui leur permettrait de 

rehausser leur point de départ en valeur absolue en 2020-2021 et d’accroître leurs réductions 

d’émissions finales. 

 

Amendement  341 

Joëlle Mélin, Sylvie Goddyn 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. Durant la phase de surveillance et 

de communication, la quantité de gaz 

renouvelable vendue aux distributeurs est 

déduite des émissions de CO2 

communiquées au stade de la réception, 

en suivant la méthodologie fixée par le 



 

AM\1154051FR.docx 193/195 PE622.229v01-00 

 FR 

présent règlement, sous forme de facteur 

de correction carbone (FCC). La 

certification de cette quantité peut être 

délivrée par l’État membre ou, à titre 

subsidiaire, directement par le 

constructeur. Le FCC est appliqué 

exclusivement à la technologie à laquelle 

le carburant renouvelable contribue. 

Or. it 

Justification 

Afin de stimuler la production et la mise sur le marché des énergies renouvelables, au sens de 

la directive, le règlement doit reconnaître les réductions d’émissions de gaz à effet de serre 

qui en résultent, en les déduisant du calcul final des émissions de CO2. 

 

Amendement  342 

Merja Kyllönen 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. Pendant la phase de déclaration et 

de surveillance, les États membres 

tiennent compte de la quantité d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

durables consommée pour le transport et 

des avantages qui en découlent en matière 

de réduction des gaz à effet de serre 

(conformément à la directive du 

Parlement européen et du Conseil relative 

à la promotion de l’utilisation de l’énergie 

produite à partir de sources 

renouvelables) et communiquent ces 

valeurs à la Commission. Ces valeurs sont 

déduites des émissions de CO2 et viennent 

compléter les informations requises au 

titre du paragraphe 4. 

Or. en 
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Justification 

Les objectifs relatifs aux parcs de véhicules neufs de l’Union devraient évoluer pour être plus 

globaux et tenir compte également des carburants à faibles émissions de carbone. 

L’introduction d’un facteur de correction carbone constitue un premier pas dans cette 

direction. Cet amendement s’impose pour des raisons de cohérence avec l’amendement de 

l’article premier, paragraphes 4 et 5. 

 

Amendement  343 

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli, Nicola Caputo, Simona Bonafè 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. Pendant la phase de déclaration et 

de surveillance, les États membres 

peuvent tenir compte de la quantité 

d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables avancées vendue en 

station-service et des avantages qui en 

découlent en matière de réduction des gaz 

à effet de serre (conformément à la 

directive sur les énergies renouvelables), 

et communiquer ces valeurs à la 

Commission. Ces valeurs peuvent être 

déduites des émissions de CO2 et venir 

compléter les informations requises au 

titre du paragraphe 4 du présent article. 

Or. it 

Justification 

Le présent amendement vise à renforcer le principe selon lequel la méthodologie suivie pour 

le calcul des objectifs de réduction des émissions de CO2 devrait évoluer de manière à tenir 

compte des émissions de CO2 durant tout le cycle de vie d’un véhicule et des carburants 

utilisés par celui-ci. Il doit être lu avec les autres amendements présentés, relatifs au même 

article. 

Amendement  344 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 9 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. Les États membres peuvent tenir 

compte, aux fins de l’objectif en matière 

d’énergie produite à partir de sources 

renouvelables, de l’amélioration, 

exprimée en pourcentages, de l’efficacité 

énergétique et des émissions de CO2 

évitées qui en découlent, que permettent, 

dans le secteur des transports, les 

carburants de plus haute qualité, y 

compris l’essence à indice d’octane plus 

élevé, lorsqu’ils sont utilisés dans des 

moteurs extrêmement efficaces présentant 

un taux de compression plus élevé. 

Or. en 

Justification 

Les carburants à indice d’octane plus élevé permettent d’importantes réductions des 

émissions de gaz à effet de serre, ont une efficacité améliorée et diminuent la pollution de 

l’air. L’incorporation de carburants à indice d’octane plus élevé réduit la quantité d’essence 

utilisée pour les transports. Il en résulte un bénéfice sociétal pour les consommateurs, qui 

pourront rouler plus longtemps avec la même quantité d’essence. Ils offrent donc de réelles 

possibilités d’économies, dont le règlement à l’examen devrait tenir compte. 

 


