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 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition 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) 

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

(Procédure législative ordinaire – refonte) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2017)0676), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0395/2017), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 

technique de la refonte des actes juridiques1, 

– vu la lettre adressée le 14 mars 2018 par la commission des affaires juridiques à la 

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

conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement, 

– vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire et les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 

ainsi que de la commission des transports et du tourisme (A8-0000/2018), 

A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 

européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient 

aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la 

proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des 

actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure 

et simple des actes existants, sans modification de leur substance; 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des 

recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, 

du Conseil et de la Commission; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

                                                 
1  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1. 
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3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

 

Amendement  1 

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) 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 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 



 

PR\1147701FR.docx 7/50 PE619.135v01-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) La transition structurelle vers des 

systèmes de propulsion de substitution 

sera associée à des changements 

structurels dans les chaînes de valeur 

automobiles. Il est de la plus haute 

importance d’évaluer les incidences 

sociales inévitables de la transition vers 

une économie à faible intensité de 

carbone dans le secteur automobile et 

d’anticiper les inévitables implications  en 

matière d’emploi, qui seront 

particulièrement marquées dans les 

régions les plus touchées. 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire de reconnaître clairement les changements structurels qui résulteront 

inévitablement de la transition vers une économie à faible intensité de carbone.  

 

 

Amendement  3 

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 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. Toutefois, cette évaluation a 

également conclu que les économies 

réelles de CO2 réalisées sont 
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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 de CO2 ainsi que la confiance des 

consommateurs dans le potentiel 

d’économie de carburant des nouveaux 

véhicules. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis)  L’évaluation de la 

directive 1999/94/CE1 bis par la 

Commission en 2016 a mis en évidence la 

nécessité de préciser et de simplifier 

davantage la législation, ce qui pourrait 

accroître sa pertinence, son efficacité, son 

efficience et sa cohérence. La 

recommandation (UE) 2017/948 de la 

Commission1 ter vise à encourager une 

application harmonisée de la 

directive 1999/94/CE. Néanmoins, une 

meilleure conception et une 

harmonisation plus poussée des exigences 

de l’Union en matière d’étiquetage des 

voitures, fournissant aux consommateurs 

des informations comparables, fiables et 

faciles à utiliser sur les avantages des 

voitures à faibles émissions, notamment 

des informations sur les polluants 

atmosphériques et les coûts d’exploitation, 

en plus des émissions de CO2 et de la 

consommation de carburant, pourraient 

favoriser le recours aux voitures les plus 

économes en carburant et respectueuses 

de l’environnement dans toute l’Union. 

La Commission devrait donc réexaminer 
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la directive 1999/94/CE au plus tard le 

31 décembre 2019 et présenter une 

proposition législative en la matière. 

 _______________ 

 1 bis Directive 1999/94/CE du Parlement 

européen et du Conseil, du 13 décembre 

1999, concernant la disponibilité 

d’informations sur la consommation de 

carburant et les émissions de CO2 à 

l’intention des consommateurs lors de la 

commercialisation des voitures 

particulières neuves (JO L 12 du 

18.1.2000, p. 16). 

 1 ter Recommandation (UE) 2017/948 de la 

Commission du 31 mai 2017 relative à 

l’utilisation de valeurs de consommation 

de carburant et d’émission de CO2 

réceptionnées et mesurées selon la 

procédure d’essai harmonisée au niveau 

mondial pour les véhicules légers lors de 

la mise à la disposition du consommateur 

d’informations conformément à la 

directive 1999/94/CE du Parlement 

européen et du Conseil (JO L 142 du 

2.6.2017, p. 100). 

Or. en 

Justification 

Les consommateurs doivent avoir accès à des valeurs réalistes de consommation de 

carburant pour prendre des décisions d’achat éclairées. Les valeurs figurant sur les 

étiquettes de consommation de carburant de l’Union, qui sont présentées au point de vente, 

devraient être ajustées pour refléter la consommation moyenne de carburant sur route, et pas 

seulement les mesures prises en laboratoire. Une évaluation de la directive sur l’étiquetage 

des véhicules effectuée par la Commission en 2016 montre que le manque d’harmonisation en 

matière d’étiquetage dans les États membres nuit à son efficacité globale. L’absence 

d’informations sur les émissions de polluants atmosphériques limite également son efficacité. 

Par conséquent, la Commission devrait être chargée de proposer une révision.  

 

 

Amendement  5 

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 

2030 et aux objectifs climatiques à long 

terme. 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  6 

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 

(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 

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 
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technologique et l’innovation. technologique et l’innovation. 

Or. en 

 

Amendement  7 

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 politique spécifique 

devrait être mis en place pour faciliter une 

transition en douceur vers une mobilité à 

émission nulle. Ce mécanisme de crédit et 

de débit devrait être conçu de façon à 

promouvoir le déploiement, sur le marché 

de l’Union, de véhicules à émission nulle 

et à faibles émissions. 

Or. en 

 

Amendement  8 

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’une référence solide 

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. 

Or. en 
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Amendement  9 

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 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Ces infrastructures de 

recharge et de ravitaillement en carburant 

doivent être mises en place rapidement 

afin de donner confiance aux 

consommateurs de véhicules à émissions 

nulles et faibles, et différents instruments 
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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 

Cet amendement est lié au considérant 17 – suite logique.  

 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 17 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 ter)  Pour réussir la transition 

vers une mobilité sans émissions, il 

convient de créer un contexte général 

favorable grâce au déploiement 

d’infrastructures de carburants de 

substitution, à des systèmes solides 

d’étiquetage des véhicules, à une 

application rigoureuse des normes de 

qualité de l’air et d’atténuation des 

changements climatiques. De solides 

programmes de soutien aux travailleurs 

du secteur automobile sont nécessaires 

pour assurer une transition juste. Cette 

transition nécessite en outre un cadre 

politique commun pour les véhicules, les 

infrastructures, les réseaux électriques, 

l’emploi et les incitations économiques 

que l’on retrouve au niveau de l’Union et 

aux niveaux national, régional et local. À 

cette fin, il convient de renforcer les 

instruments de financement de l’Union. 

Or. en 



 

PE619.135v01-00 14/50 PR\1147701FR.docx 

FR 

Justification 

Cet amendement est lié aux considérants 4 bis, 17 et 17 bis – suite logique.  

 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Un paramètre de l’utilité 

qui tient compte du poids des véhicules 

n’est plus nécessaire. Avec le 

développement des technologies, les 

véhicules plus lourds et plus gros n’ont 

plus besoin de produire des émissions plus 

élevées et les technologies d’amélioration 

de l’efficacité, comme l’hybridation, ne 

sont plus liées aux émissions de CO2. Un 

paramètre de l’utilité de la masse pourrait 

faire en sorte que les voitures plus lourdes 

soient récompensées de manière 

excessive. Par conséquent, afin de 

permettre de 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 

devraient plus être différenciés en 

fonction de la masse du véhicule. Les 

objectifs d’émissions pour 2025 et 2030 

étant exprimés en pourcentage relatif, il 

convient de n’inclure aucun paramètre de 

l’utilité. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est lié aux amendements supprimant le paramètre de l’utilité de la masse à 

l’annexe I – se référer à la justification.  
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Amendement  13 

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 

Cet amendement est lié aux amendements supprimant le paramètre de l’utilité de la masse à 

l’annexe I – se référer à la justification.  

 

 

Amendement  14 

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 

supprimé 
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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 

Justification 

Cet amendement est lié aux amendements supprimant le paramètre de l’utilité de la masse à 

l’annexe I – se référer à la justification.  

 

Amendement  15 

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, il convient d’assurer un effort 

de réduction égal de tous les constructeurs. 
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Or. en 

 

Amendement  16 

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 

Justification 

Le texte devrait préciser que cela n’a de sens que de permettre l’ajustement à la baisse du 

plafond et d’éviter d’éventuelles lacunes susceptibles d’accroître la part des éco-innovations.  

 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 28 
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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 et 

que, par conséquent, il n’est pas jugé 

approprié de faire la distinction entre ces 

deux catégories de constructeurs. 

Or. en 

Justification 

L’expérience montre que les constructeurs spécialisés, produisant 10 000 à 300 000 véhicules 

par an, ont le même potentiel que les grands constructeurs pour atteindre les objectifs en 

matière de CO2 et que, par conséquent, il n’est plus jugé approprié de faire la distinction 

entre ces deux catégories de constructeurs. Le maintien de cette dérogation aurait des 

conséquences néfastes en termes de neutralité concurrentielle et pourrait réduire l’efficacité 

du règlement. 

 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 38 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (38 bis) Il est de la plus haute 

importance d’évaluer les incidences 

sociales inévitables de la transition vers 

une économie à faible intensité de 

carbone dans le secteur automobile et 

d’anticiper les inévitables implications en 

matière d’emploi, qui seront 

particulièrement marquées dans certaines 

régions les plus touchées. Il est donc 
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primordial que les mesures actuelles 

facilitant la transition vers une économie 

à faible intensité de carbone 

s’accompagnent également de 

programmes ciblés de redéploiement, de 

requalification et de perfectionnement des 

travailleurs, ainsi que d’initiatives en 

matière d’éducation et de recherche 

d’emploi menées en dialogue étroit avec 

les partenaires sociaux. Ces efforts 

devraient être cofinancés par les recettes 

provenant des primes perçues sur les 

émissions excédentaires. 

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 et le 

redéploiement de la main-d’œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie 

à faible intensité de carbone, notamment dans les régions les plus touchées par la transition 

du secteur automobile, en étroite coordination avec les partenaires sociaux. 

 

Amendement  19 

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 

(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 manière la plus fiable 
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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. 

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 

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 en 

utilisant les données des compteurs de 

consommation de carburant fournies par 

les constructeurs, assorties d’une limite à 

ne pas dépasser d’un maximum de 15 % 

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. 

__________________ __________________ 

23 Avis 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». 

23 Avis 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 

Justification 

Cet amendement concerne les amendements à l’article 12 – voir la justification. 
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Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 41 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (41 bis) Actuellement, il n’existe 

pas de méthode harmonisée pour évaluer 

les émissions générées au cours du cycle 

de vie des véhicules utilitaires légers. Il 

convient que la Commission fournisse 

une telle analyse d’ici à la fin de 2026, 

afin de présenter une vue d’ensemble des 

émissions de carbone du secteur des 

véhicules utilitaires légers. À cette fin, la 

Commission devrait élaborer, au moyen 

d’actes délégués, une méthode commune 

de l’Union pour harmoniser, à partir de 

2025, la communication par les 

constructeurs des informations relatives 

aux émissions tout au long du cycle de vie 

de tous les types de carburants et systèmes 

de propulsion de véhicules qu’ils mettent 

sur le marché. Cette méthode devrait 

également être conforme aux normes ISO 

applicables et tenir compte du potentiel de 

réchauffement de la planète (PRP) des 

émissions «du puits aux roues», «du 

réservoir aux roues» et à la fin du cycle de 

vie des véhicules. L’analyse de la 

Commission devrait se fonder sur les 

données communiquées par les 

constructeurs ainsi que sur toute autre 

donnée pertinente disponible.  

Or. en 

Justification 

Bien que le règlement actuel soit effectivement un instrument de réduction des émissions à 

l’échappement, il y a un manque de compréhension quant aux émissions globales du cycle de 

vie des différents types de carburant des 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 du puits aux roues afin de contribuer à 

l’élaboration des politiques futures dans ce secteur. 
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Amendement  21 

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 déjà en 

2023, afin de permettre une évaluation 

coordonnée et cohérente des mesures mises 

en œuvre au titre de tous ces instruments et 

des progrès réalisés en vue d’atteindre les 

objectifs prévus dans les délais impartis.  

Or. en 

Justification 

L’année de l’évaluation devrait être légèrement avancée afin de pouvoir se faire plus 

rapidement une idée des progrès réalisés et de savoir si les objectifs fixés sont en voie d’être 

atteints. 

 

Amendement  22 

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 

(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 les règles 

et les procédures de déclaration des 

émissions générées tout au long du cycle 

de vie d’un produit visées à l’article 7, 

paragraphe 8 bis, de compléter les règles 
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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». 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. 

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, ou d’élaborer la 

procédure de mesure des émissions de 

CO2 en conditions d’utilisation réelles 

visée à l’article 12, paragraphe 1 bis, 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». 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. 

Or. en 

Justification 

Ajustement nécessaire résultant des nouvelles délégations de pouvoirs prévues à l’article 7, 

paragraphe 8 bis, et à l’article 12, paragraphe 1 bis – voir les justifications à cet égard. 

 

 

Amendement  23 

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 parvenir 

aux objectifs de l’Union en matière de 

climat et de garantir le bon fonctionnement 

du marché intérieur. 

Or. en 

Justification 

Comme l’indique le titre du règlement, celui-ci vise à contribuer à la réalisation des objectifs 

globaux de l’Union en matière de climat et il est essentiel de le souligner à l’article 1er. 

 

 

Amendement  24 

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  25 

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, 

b) pour les émissions moyennes du 

parc de véhicules utilitaires légers neufs, 
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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. 

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  26 

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 

émissions nulles et à faibles émissions, 

une référence égale 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  27 

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 
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Amendement  28 

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  29 

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 

émissions nulles et à faibles émissions, 

une référence égale à une part de marché 

de 50 % 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 

 

Amendement  30 

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 

supprimé 
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ordre de marche, indiquée sur le certificat 

de conformité et définie à l’annexe I, 

point 2.6, de la directive 2007/46/CE; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est lié aux amendements supprimant le paramètre de l’utilité de la masse à 

l’annexe I – se référer à la justification.  

 

Amendement  31 

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 

Justification 

Cet amendement est lié aux amendements supprimant le paramètre de l’utilité de la masse à 

l’annexe I – se référer à la justification.  

 

Amendement  32 

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) 

supprimé 
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2017/1151; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est lié aux amendements supprimant le paramètre de l’utilité de la masse à 

l’annexe I – se référer à la justification.  

 

Amendement  33 

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  34 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. À compter du 1er janvier 2025, les 

constructeurs rendent compte à la 

Commission des émissions de CO2 sur 

l’ensemble du cycle de vie des types de 

véhicules qu’ils commercialisent à partir 

de cette date, conformément à une 

méthodologie 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 
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élaborant des règles détaillées sur les 

procédures de déclaration des émissions 

de CO2 générées tout au long du cycle de 

vie de tous les types de carburants et 

systèmes de propulsion de véhicules 

présents sur le marché de l’Union.   

 Au plus tard le 31 décembre 2026, la 

Commission fournit une analyse des 

émissions globales 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. Cette 

déclaration est rendue publique. 

Or. en 

Justification 

Bien que le règlement actuel soit effectivement un instrument de réduction des émissions à 

l’échappement, il y a un manque de compréhension quant aux émissions globales du cycle de 

vie des différents types de carburant des 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 du puits aux roues afin de contribuer à 

l’élaboration des politiques futures dans ce secteur.  

 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les primes sur les émissions 

excédentaires entrent dans les recettes du 

budget général de l’Union. 

4. Les primes sur les émissions 

excédentaires entrent dans les recettes du 

budget général de l’Union et sont affectées 

à des mesures stratégiques, prises en 

étroite coopération avec les partenaires 

sociaux, visant à promouvoir la 

requalification et le redéploiement de la 

main d’œuvre dans le secteur automobile 

afin de contribuer à une transition 

équitable vers une économie à faible 

intensité de carbone. 

Or. en 
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Justification 

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

pour promouvoir la requalification et le perfectionnement des travailleurs et le redéploiement 

de la main-d’œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie à faible 

intensité de carbone, notamment dans les régions les plus touchées par la transition du 

secteur automobile, en étroite coordination avec les partenaires sociaux. 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission accorde au 

constructeur une dérogation demandée au 

titre du paragraphe 1 lorsqu’elle estime que 

celui-ci réunit les conditions pour en 

bénéficier et que l’objectif d’émissions 

spécifiques qu’il propose est compatible 

avec son potentiel, notamment économique 

et technologique, de réduction de ses 

émissions spécifiques de CO2 et compte 

tenu des caractéristiques du marché pour le 

type de véhicule utilitaire léger construit. 

La demande est soumise au plus tard le 

31 octobre de la première année pour 

laquelle la dérogation s’applique. 

3. La Commission accorde au 

constructeur une dérogation demandée au 

titre du paragraphe 1 lorsqu’elle estime que 

celui-ci réunit les conditions pour en 

bénéficier et que l’objectif d’émissions 

spécifiques qu’il propose est compatible 

avec son potentiel, notamment économique 

et technologique, de réduction de ses 

émissions spécifiques de CO2 et compte 

tenu des caractéristiques du marché pour le 

type de voiture particulière ou de véhicule 

utilitaire léger construit. La demande est 

soumise au plus tard le 31 octobre de la 

première année pour laquelle la dérogation 

s’applique. 

Or. en 

Justification 

Correction d’une omission dans le texte. 

 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4.  Une demande de dérogation 

relative à l’objectif d’émissions 

spécifiques calculé conformément à 

supprimé 
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l’annexe I , partie A, points 1 à 4, peut 

être présentée par un constructeur qui 

représente, avec l’ensemble de ses 

entreprises liées, de 000 à 300 voitures 

particulières neuves immatriculées dans 

l’Union par année civile. 

Une telle demande peut être présentée par 

le constructeur pour lui- même, ou pour 

lui-même et une de ses entreprises liées. 

La demande est adressée à la Commission 

et comprend les éléments suivants: 

 

a) toutes les informations visées au 

paragraphe 2, points a) et c), notamment, 

le cas échéant, les informations relatives 

aux entreprises liées; 

 

b) un objectif qui correspond à une 

réduction de 45 % des émissions 

spécifiques moyennes de CO2 de 2007 ou, 

lorsqu’une seule demande est faite pour 

plusieurs entreprises liées, à une 

réduction de 45 % de la moyenne des 

émissions spécifiques moyennes de CO2 

de ces entreprises en 2007. 

 

Si aucune information relative aux 

émissions spécifiques moyennes de CO2 

d’un constructeur n’est disponible pour 

l’année 2007, la Commission détermine 

un objectif de réduction équivalent en se 

fondant sur les meilleures technologies de 

réduction des émissions de CO2 mises en 

œuvre dans les voitures particulières de 

masse comparable et en tenant compte des 

caractéristiques du marché pour le type de 

véhicule fabriqué. Cet objectif est utilisé 

par le demandeur aux fins du point b). 

 

La Commission octroie une dérogation au 

constructeur lorsqu’il est démontré que 

les critères relatifs à la dérogation visés 

au présent paragraphe sont remplis. 

 

Or. en 

Justification 

L’expérience montre que les constructeurs spécialisés, produisant 10 000 à 300 000 véhicules 

par an, ont le même potentiel que les grands constructeurs pour atteindre les objectifs en 
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matière de CO2 et que, par conséquent, il n’est plus jugé approprié de faire la distinction 

entre ces deux catégories de constructeurs. Le maintien de cette dérogation aurait des 

conséquences néfastes en termes de neutralité concurrentielle et pourrait réduire l’efficacité 

du règlement. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces technologies sont prises en 

considération uniquement si leur méthode 

d’évaluation est en mesure de fournir des 

résultats vérifiables, reproductibles et 

comparables. 

Ces technologies sont prises en 

considération uniquement si leur méthode 

d’évaluation est en mesure de fournir des 

résultats vérifiables, reproductibles et 

comparables et seulement jusqu’à ce que 

la valeur mesurée au moyen de la 

procédure d’essai harmonisée au niveau 

mondial pour les véhicules légers ne soit 

pas complétée ou remplacée par d’autres 

données plus représentatives des 

émissions mondiales réelles. 

Or. en 

Justification 

Dans le cas où la valeur réelle des émissions mondiales est mesurée dans le cadre de la 

réglementation actuelle, ces technologies innovantes seront pleinement prises en compte dans 

la valeur officielle des émissions. C’est pourquoi les crédits supplémentaires ne devraient pas 

s’appliquer. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut ajuster le plafond 

avec effet à partir de 2025. Ces ajustements 

sont effectués au moyen d’actes délégués 

conformément à l’article 16. 

La Commission peut ajuster le plafond à la 

baisse avec effet à partir de 2025. Ces 

ajustements sont effectués au moyen 

d’actes délégués conformément à 

l’article 16. 
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Or. en 

Justification 

Le texte devrait préciser que cela n’a de sens que de permettre l’ajustement à la baisse du 

plafond et d’éviter d’éventuelles lacunes susceptibles d’accroître la part des éco-innovations. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission surveille et évalue la 

représentativité en conditions d’utilisation 

réelles des valeurs d’émissions de CO2 et 

de consommation d’énergie déterminées 

conformément au règlement (UE) 

2017/1151. Elle veille à ce que le public 

soit informé de la manière dont cette 

représentativité évolue dans le temps. 

1. La Commission surveille et évalue la 

représentativité en conditions d’utilisation 

réelles des valeurs d’émissions de CO2 et 

de consommation d’énergie déterminées 

conformément au règlement (UE) 

2017/1151.  

Or. en 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Pour assurer la représentativité 

visée au paragraphe 1, la conformité est 

mesurée au moyen d’une procédure de 

mesure des émissions de CO2 en 

conditions d’utilisation réelles. La 

Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 16 afin de compléter le présent 

règlement en élaborant la procédure de 

mesure des émissions de CO2 en 

conditions d’utilisation réelles, au plus 

tard deux ans après la date d’application 

du présent règlement.  
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Or. en 

Justification 

La divergence croissante entre les valeurs d’émissions de CO2 officielles et réelles a 

d’importantes implications pour l’ensemble de la société. Le passage d’un cycle d’essai de 

type NEDC à un cycle de type WLTP devrait produire des chiffre d’émissions de CO2 plus 

représentatifs lors de la réception; cependant, il ne devrait pas totalement résoudre la 

question. Pour assurer la solidité du présent règlement et veiller à ce qu’il produise 

réellement les réductions d’émissions qu’il vise, il convient d’élaborer une véritable 

procédure de mesure des émissions de CO2 en conditions d’utilisation réelle et, jusqu’à ce 

que ce soit chose faite, il y a lieu de procéder à une vérification supplémentaire et de mettre 

en place un plafond pour les dépassements. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. En attendant que la procédure de 

mesure des émissions de CO2 en 

conditions d’utilisation réelles devienne 

applicable, la conformité est mesurée sur 

la base des données des compteurs de 

consommation de carburant et soumise à 

une limite «à ne pas dépasser» (NTE) 

d’un maximum de 15% au-dessus des 

émissions spécifiques de CO2 du 

constructeur qui sont mesurées aux fins 

des procédures de réception par type 

entamées à partir de 2021 conformément 

au règlement (CE) n° 715/2007. 

Or. en 

Justification 

Même justification que pour l’article 12, paragraphe 1 bis. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission veille à ce que le 

public soit informé de la manière dont 

cette représentativité en conditions 

d’utilisation réelles évolue dans le temps. 

Or. en 

Justification 

Même justification que pour l’article 12, paragraphe 1 bis. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission peut adopter les 

mesures prévues par le présent article au 

moyen d’actes d’exécution conformément 

à la procédure d’examen visée à 

l’article 15, paragraphe 2. 

3. La Commission adopte les modalités des 

procédures de notification des données 

des compteurs de consommation de 

carburant au moyen d’actes d’exécution 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 15, paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

Même justification que pour l’article 12, paragraphe 1 bis. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) au plus tard le 31 octobre 2022, la 

valeur de M0 figurant aux points 1 à 5 de 

la partie B de l’annexe I est ajustée à la 

masse moyenne en ordre de marche des 

véhicules utilitaires légers neufs au cours 

supprimé 
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des trois années civiles précédentes 2019, 

2020 et 2021. Cette nouvelle valeur de M0 

est applicable en 2024; 

Or. en 

Justification 

Suppression de ces trois paragraphes afin de supprimer la masse en tant que paramètre. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) au plus tard le 31 octobre 2022, la 

valeur indicative de TM0 pour 2025 est 

déterminée comme la masse d’essai 

moyenne respective des voitures 

particulières neuves et des véhicules 

utilitaires légers neufs en 2021; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Suppression de ces trois paragraphes afin de supprimer la masse en tant que paramètre. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) au plus tard le 31 octobre 2024 et 

tous les deux ans par la suite, les valeurs 

de TM0 figurant dans les parties A et B de 

l’annexe I sont ajustées à la masse d’essai 

moyenne respective des voitures 

particulières neuves et des véhicules 

utilitaires légers neufs au cours des deux 

années civiles précédentes, en 

commençant par les années 2022 et 2023. 

supprimé 
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Les nouvelles valeurs respectives de TM0 

sont applicables à partir du 1er janvier de 

l’année civile suivant la date de 

l’ajustement. 

Or. en 

Justification 

Suppression de ces trois paragraphes afin de supprimer la masse en tant que paramètre. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission soumet, en 2024, 

un rapport au Parlement européen et au 

Conseil sur l’efficacité du présent 

règlement, accompagné, le cas échéant, 

d’une proposition visant à modifier le 

règlement. Ce rapport examine, entre 

autres, la représentativité en conditions 

d’utilisation réelles des valeurs d’émission 

de CO2 et de consommation d’énergie 

déterminées conformément au règlement 

(UE) 2017/1151, le déploiement sur le 

marché de l’Union de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions et la mise en 

place d’une infrastructure de recharge et de 

ravitaillement en carburant telle que prévue 

par la directive 2014/94/UE du Parlement 

européen et du Conseil29. 

1. La Commission soumet, en 2023, 

un rapport au Parlement européen et au 

Conseil sur l’efficacité du présent 

règlement, accompagné, le cas échéant, 

d’une proposition visant à modifier le 

règlement afin de confirmer ou de réviser 

à la hausse, le cas échéant, l’objectif fixé 

en matière d’émissions de CO2 à l’échelle 

du parc de l’Union, ainsi que la référence 

établie pour les véhicules à émission nulle 

et à faibles émissions conformément à 

l’article premier. Ce rapport examine, 

entre autres, la représentativité en 

conditions d’utilisation réelles des valeurs 

d’émission de CO2 et de consommation 

d’énergie déterminées conformément au 

règlement (UE) 2017/1151, le déploiement 

sur le marché de l’Union de véhicules à 

émission nulle et à faibles émissions et la 

mise en place d’une infrastructure de 

recharge et de ravitaillement en carburant 

telle que prévue par la directive 

2014/94/UE du Parlement européen et du 

Conseil29.  

__________________ __________________ 

29 Directive 2014/94/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 octobre 2014 

sur le déploiement d’une infrastructure 

29 Directive 2014/94/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 octobre 2014 

sur le déploiement d’une infrastructure 
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pour carburants alternatifs (JO L 307 du 

28.10.2014, p. 1). 

pour carburants alternatifs (JO L 307 du 

28.10.2014, p. 1). 

Or. en 

Justification 

L’année de l’évaluation devrait être légèrement avancée afin de pouvoir se faire plus 

rapidement une idée des progrès réalisés et de savoir si les objectifs fixés sont en voie d’être 

atteints. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission prend en compte 

les évaluations effectuées conformément à 

l’article 12 et peut, le cas échéant 

réexaminer les procédures de mesure des 

émissions de CO2 décrites dans le 

règlement (CE) nº 715/2007. La 

Commission présente notamment des 

propositions appropriées visant à adapter 

ces procédures pour qu’elles reflètent 

convenablement les émissions de CO2 en 

conditions d’utilisation réelles des voitures 

et des véhicules utilitaires légers. 

2. La Commission prend en compte 

les évaluations effectuées conformément à 

l’article 12 et, le cas échéant, réexamine 

les procédures de mesure des émissions de 

CO2 décrites dans le règlement (CE) 

nº 715/2007. La Commission présente 

notamment des propositions appropriées 

visant à adapter ces procédures pour 

qu’elles reflètent convenablement les 

émissions de CO2 en conditions 

d’utilisation réelles des voitures et des 

véhicules utilitaires légers. 

Or. en 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 D’ici au 31 décembre 2019, la 

Commission réexamine la directive 

1999/94/CE et, le cas échéant, présente 

une proposition pertinente pour fournir 

aux consommateurs des données précises, 

solides et comparables concernant la 
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consommation de carburant, les émissions 

de CO2 et les émissions de polluants 

atmosphériques des voitures particulières 

neuves mises sur le marché. 

Or. en 

Justification 

Les consommateurs doivent avoir accès à des valeurs réalistes de consommation de 

carburant pour prendre des décisions d’achat éclairées. Les valeurs figurant sur les 

étiquettes de consommation de carburant de l’Union, qui sont présentées au point de vente, 

devraient être adaptées pour refléter la consommation moyenne de carburant sur route, et 

pas seulement les mesures prises en laboratoire. Une évaluation de la directive sur 

l’étiquetage des véhicules effectuée par la Commission en 2016 montre que le manque 

d’harmonisation en matière d’étiquetage dans les États membres nuit à son efficacité globale. 

L’absence d’informations sur les émissions de polluants atmosphériques limite également son 

efficacité. Par conséquent, la Commission devrait être chargée de proposer une révision. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est assistée par le 

comité de l’Union de l’énergie institué par 

l’[article 37] [du règlement (UE) [...] du 

Parlement européen et du Conseil30. Ledit 

comité est un comité au sens du règlement 

(UE) nº 182/2011 du Parlement européen 

et du Conseil31. 

1. La Commission est assistée par le 

comité des changements climatiques 

institué par l’article 26 du règlement (UE) 

no 525/2013 du Parlement européen et du 

Conseil. Ledit comité est un comité au sens 

du règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil31. 

__________________ __________________ 

30 Règlement (E) nº [.../...] du Parlement 

européen et du Conseil sur la 

gouvernance de l’Union de l’énergie (JO 

L ... du ...). 

 

31 Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

16 février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 

p. 13). 

31 Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

16 février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, 

p. 13). 
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Or. en 

Justification 

Alignement sur la position du PE dans le dossier de la gouvernance de l’Union de l’énergie. 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués visés à l’article 7, paragraphe 7, 

deuxième alinéa, à l’article 10, 

paragraphe 8, à l’article 11, paragraphe 1, 

quatrième alinéa , à l’article 13, 

paragraphe 2, et à l’article 14, 

paragraphe 3, deuxième alinéa, est conféré 

à la Commission pour une période de 

temps indéterminée à partir du [la date 

d’entrée en vigueur du présent règlement]. 

1. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués visés à l’article 7, paragraphe 7, 

deuxième alinéa, à l’article 7, 

paragraphe 8 bis, à l’article 10, paragraphe 

8, à l’article 11, paragraphe 1, quatrième 

alinéa, à l’article 12, paragraphe 1 bis, à 

l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, 

paragraphe 3, deuxième alinéa, est conféré 

à la Commission pour une période de cinq 

ans à partir du ... [la date d’entrée en 

vigueur du présent règlement]. La 

Commission élabore un rapport relatif à 

la délégation de pouvoir au plus tard neuf 

mois avant la fin de la période de cinq 

ans. La délégation de pouvoir est 

tacitement prorogée pour des périodes 

d’une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 

s’oppose à cette prorogation trois mois au 

plus tard avant la fin de chaque période. 

Or. en 

Justification 

Retour à la durée originale de la délégation de pouvoir (5 ans), rapport sur l’utilisation de 

cette délégation et ajout des deux nouvelles délégations introduites. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2.  La délégation de pouvoir visée à 

l’article 7, paragraphe 7, deuxième alinéa, 

à l’article 10, paragraphe 8, à l’article 11, 

paragraphe 1, quatrième alinéa, à 

l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, 

paragraphe 3, deuxième alinéa, peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 

pouvoir qui y est précisée. La révocation 

prend effet le jour suivant celui de la 

publication de ladite décision au Journal 

officiel de l’Union européenne ou à une 

date ultérieure qui est précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur. 

2.  La délégation de pouvoir visée à 

l’article 7, paragraphe 7, deuxième alinéa, 

à l’article 7, paragraphe 8 bis, à 

l’article 10, paragraphe 8, à l’article 11, 

paragraphe 1, quatrième alinéa, à 

l’article 12, paragraphe 1 bis, à 

l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14, 

paragraphe 3, deuxième alinéa, peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 

pouvoir qui y est précisée. La révocation 

prend effet le jour suivant celui de la 

publication de ladite décision au Journal 

officiel de l’Union européenne ou à une 

date ultérieure qui est précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur. 

Or. en 

Justification 

Ajout des deux nouvelles délégations de pouvoirs introduites. 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 7, paragraphe 7, deuxième alinéa, 

de l’article 10, paragraphe 8, de 

l’article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa, 

de l’article 13, paragraphe 2, et de 

l’article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, 

n’entre en vigueur que si le Parlement 

européen ou le Conseil n’a pas exprimé 

d’objections dans un délai de deux mois à 

compter de la notification de cet acte au 

Parlement européen et au Conseil ou si, 

avant l’expiration de ce délai, le Parlement 

4. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 7, paragraphe 7, deuxième alinéa, 

de l’article 7, paragraphe 8 bis, de 

l’article 10, paragraphe 8, de l’article 11, 

paragraphe 1, quatrième alinéa, de 

l’article 12, paragraphe 1 bis, de 

l’article 13, paragraphe 2, et de l’article 14, 

paragraphe 3, deuxième alinéa, n’entre en 

vigueur que si le Parlement européen ou le 

Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 

un délai de deux mois à compter de la 

notification de cet acte au Parlement 
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européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention de 

ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 

prolongé de deux mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

européen et au Conseil ou si, avant 

l’expiration de ce délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention de 

ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 

prolongé de deux mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

Or. en 

Justification 

Ajout des deux nouvelles délégations de pouvoirs introduites. 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie A – point 6.2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

Justification 

Il convient de fixer les objectifs de réduction des émissions de CO2 avec le meilleur rapport 

coût-efficacité. Lors de la fixation des objectifs existants, on a pris en compte la masse du 

véhicule, ce qui signifie, essentiellement, que plus la voiture est lourde, moins les objectifs 

sont stricts. La réduction du poids du véhicule est considérée comme une option technique 

très efficace pour réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant des 

véhicules. Il est donc préférable de traiter le marché des véhicules en tant qu’entité unique, 

et, dès lors, de ne pas imposer un facteur d’ajustement en fonction de la masse conçu pour 

établir un barème par rapport à la masse moyenne du marché. 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie A – point 6.3 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Facteur ZLEV est égal à à (1+y-x), à moins 

que cette somme ne soit supérieure à 1,05 

ou inférieure à 1,0, auquel cas le facteur 

Facteur ZLEV est égal à à (1+y-x), à moins 

que cette somme ne soit supérieure à 1,05 

ou inférieure à 0,95, auquel cas le facteur 
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ZLEV est fixé à 1,05 ou 1,0 selon le cas ZLEV est fixé à 1,05 ou 0,95 selon le cas 

Or. en 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie A – point 6.3 – alinéa 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

x est égal à 15 % pour les années 2025 à 

2029 et à 30 % pour les années 2030 et au-

delà. 

x est égal à 20 % pour les années 2025 à 

2029 et à 50 % pour les années 2030 et au-

delà. 

Or. en 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie B – point 6.2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

Justification 

Il convient de fixer les objectifs de réduction des émissions de CO2 avec le meilleur rapport 

coût-efficacité. Lors de la fixation des objectifs existants, on a pris en compte la masse du 

véhicule, ce qui signifie, essentiellement, que plus la voiture est lourde, moins les objectifs 

sont stricts. La réduction du poids du véhicule est considérée comme une option technique 

très efficace pour réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant des 

véhicules. Il est donc préférable de traiter le marché des véhicules en tant qu’entité unique, 

et, dès lors, de ne pas imposer un facteur d’ajustement en fonction de la masse conçu pour 

établir un barème par rapport à la masse moyenne du marché. 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie B – point 6.3.1 – alinéa 4 



 

PE619.135v01-00 44/50 PR\1147701FR.docx 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Facteur ZLEV est égal à à (1+y-x), à moins 

que cette somme ne soit supérieure à 1,05 

ou inférieure à 1,0, auquel cas le facteur 

ZLEV est fixé à 1,05 ou 1,0 selon le cas 

Facteur ZLEV est égal à à (1+y-x), à moins 

que cette somme ne soit supérieure à 1,05 

ou inférieure à 0,95, auquel cas le facteur 

ZLEV est fixé à 1,05 ou 0,95 selon le cas 

Or. en 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie B – point 6.3.1 – alinéa 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

x est égal à 15 %.  x est égal à 20 %.  

Or. en 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie B – point 6.3.2 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Facteur ZLEV est égal à à (1+y-x), à moins 

que cette somme ne soit supérieure à 1,05 

ou inférieure à 1,0, auquel cas le facteur 

ZLEV est fixé à 1,05 ou 1,0 selon le cas 

Facteur ZLEV est égal à à (1+y-x), à moins 

que cette somme ne soit supérieure à 1,05 

ou inférieure à 0,95, auquel cas le facteur 

ZLEV est fixé à 1,05 ou 0,95 selon le cas 

Or. en 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie B – point 6.3.2 – alinéa 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

x est égal à 30 %.  x est égal à 50 %.  
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Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

L’amélioration des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures 

particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs est susceptible de réduire les 

émissions de CO2 tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à 

l’atténuation du changement climatique. Dans le même temps, les normes adéquates peuvent 

donner la possibilité aux consommateurs de réaliser des économies de carburant considérables 

et peuvent également améliorer la qualité de l’air des citoyens. 

Votre rapporteure estime qu’il est fondamental de fixer les objectifs adéquats en matière 

d’émissions de CO2 des véhicules pour assurer le passage à la décarbonation de l’économie, 

conformément à l’accord de Paris. Cela est nécessaire pour que l’Union puisse participer 

équitablement aux efforts mondiaux de protection du climat, tout en assurant la compétitivité 

de l’industrie automobile européenne.  

Les changements sont aujourd’hui rapides dans le paysage automobile mondial. Mettre 

davantage l’accent sur l’innovation et les nouvelles technologies aidera l’industrie européenne 

à s’adapter à des exigences en mutation. En outre, les évolutions constantes de la technologie 

des batteries et des piles à combustible devraient entraîner une progression plus rapide des 

parts de marché mondiales pour les véhicules à émissions nulles ou faibles au cours des 

années à venir.  

Votre rapporteur constate que jusqu’à présent, ce sont les normes ambitieuses de réduction 

des émissions déjà en place qui ont stimulé l’innovation. En outre, l’industrie automobile est 

un secteur économique dans lequel des technologies abordables de réduction des émissions 

existent déjà et celles-ci sont à même de permettre une transformation plus rentable et plus 

complète. Dès lors, les objectifs en matière d’émissions de CO2 et les valeurs de référence 

pour les véhicules à émissions nulles ou faibles que fixe le présent règlement doivent être 

suffisamment ambitieux pour se conformer aux objectifs de l’Union en matière de protection 

du climat et contribuer à soutenir une transition technologique efficace vers une économie à 

faibles émissions de carbone.  

Il est important d’adopter les objectifs adéquats en matière d’émissions de CO2 ainsi que les 

mécanismes politiques requis à l’appui des véhicules à émissions nulles ou faibles afin 

d’arriver à la neutralité technologique, d’éviter les distorsions du marché et de stimuler la 

production et le développement technologiques au sein de l’UE. Pour être en conformité avec 

nos engagements en matière de climat tout en préservant la compétitivité de l’industrie 

automobile, il convient que les réductions d’émissions de CO2 soient bien en place à compter 

de 2025. Reporter les objectifs de réduction à une date aussi tardive que 2030 ne permettra 

d’aboutir qu’à des diminutions théoriques. Aussi le règlement à l’examen doit-il fixer des 

objectifs plus forts et plus ambitieux en matière de réduction des émissions de CO2 et de 

véhicules à émissions nulles ou faibles afin de garantir la conformité de l’Union européenne à 

ses engagements à long terme en matière de climat, tant au bénéfice des citoyens que des 

consommateurs.   

Votre rapporteure estime que des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions 

de CO2 pour les véhicules légers et un marché national fort et stable pour les véhicules à 

émissions faibles ou nulles contribueront à stimuler la croissance économique tout en 

renforçant la compétitivité de l’industrie européenne. Le passage de la dépendance à l’égard 
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du pétrole et des produits du pétrole importés à une production intérieure d’énergie et 

d’électricité devrait se traduire à la fois par une augmentation du PIB et de l’emploi intérieur 

dans l’approvisionnement en électricité et les secteurs qui y sont liés. Le passage à une 

mobilité à faibles émissions de carbone contribuera également à la croissance dans la chaîne 

d’approvisionnement en véhicules motorisés et à la dynamisation de l’emploi dans les 

secteurs industriels concernés. En dépit d’une hausse présumée et temporaire du coût d’achat 

initial des véhicules, à long terme, les consommateurs, qu’ils soient propriétaires d’un 

véhicule de première ou de seconde main, bénéficieront d’une réduction notable du coût total 

de la détention d’une voiture, car ils paieront bien moins pour s’approvisionner en carburant 

et pour entretenir leur véhicule. Cette évolution devrait laisser plus d’argent à la disposition 

des consommateurs pour acheter d’autres biens et services et, donc, augmenter les revenus 

réels et les dépenses des consommateurs et accroître encore le PIB. 

La transition vers des systèmes de propulsion de substitution sera associée à des changements 

structurels dans la chaîne de valeur automobile. Pour cette raison, il est impératif de réfléchir 

sérieusement aux conséquences sociales inévitables de la transition vers une économie à 

faible intensité de carbone dans le secteur automobile. Il est tout aussi important que l’Union 

européenne anticipe les implications en matière d’emploi, qui seront particulièrement 

marquées dans les régions les plus touchées. Les mesures politiques actuelles doivent donc 

être assorties de programmes ciblés de redéploiement, de requalification et de 

perfectionnement des travailleurs. Des initiatives en matière d’éducation et de recherche 

d’emploi doivent être menées en dialogue étroit avec tous les partenaires sociaux concernés. 

Ces efforts devraient être cofinancés par les recettes provenant des primes perçues sur les 

émissions excédentaires au titre du présent règlement. 

Une transition réussie vers la mobilité à émissions nulles ou faibles nécessite un cadre 

politique cohérent pour les véhicules, les infrastructures, les réseaux électriques, les 

programmes d’emploi et les incitations économiques que l’on retrouve au niveau de l’Union 

et aux niveaux national, régional et local. Cela va de pair avec le bon déploiement 

d’infrastructures pour les carburants de substitution.  Ces infrastructures doivent être mises en 

place sans retard afin de donner confiance aux consommateurs et aux acheteurs potentiels de 

véhicules à émissions nulles ou faibles. En conséquence, différents régimes de soutien, tant au 

niveau de l’UE que des États membres, doivent  fonctionner efficacement ensemble en 

mobilisant des investissements publics et privés importants. 

Votre rapporteure souligne que les consommateurs ont besoin de valeurs réalistes de 

consommation de carburant pour prendre des décisions d’achat éclairées. Ces informations, 

quant à elles, contribueront à faire renaître la confiance des consommateurs. Une meilleure 

conception et une harmonisation plus poussée des exigences de l’Union en matière 

d’étiquetage des voitures contribueront à fournir aux consommateurs des informations 

comparables, fiables et faciles à utiliser sur les avantages des voitures à émissions faibles ou 

nulles. Cet étiquetage doit comprendre des informations concernant les polluants 

atmosphériques, les émissions de CO2 et la consommation de carburant, ainsi que les coûts 

d’utilisation. Un bon étiquetage des voitures aidera également à favoriser le recours aux 

voitures les plus économes en carburant et respectueuses de l’environnement dans toute 

l’Union. 

L’écart croissant entre les chiffres officiels fournis lors de la réception par type et les 

émissions de CO2 en conditions d’utilisation réelles des voitures particulières neuves est 
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alarmant; il était de 42% en 2005 et il continue d’augmenter. Votre rapporteure s’inquiète de 

cet écart, qui réduit considérablement l’efficacité des réglementations actuelles en matière 

d’émissions de CO2 et dont il faut immédiatement tenir compte pour les réglementations post-

2020. Le passage d’un cycle d’essai de type NEDC à un cycle de type WLTP devrait produire 

des chiffre d’émissions de CO2 plus représentatifs lors de la réception; cependant, il ne devrait 

pas totalement combler l’écart avec les émissions en conditions réelles d’utilisation. Cet écart 

croissant a des implications considérables pour les consommateurs, la qualité de l’air, les 

villes et les décideurs politiques et il convient de s’y attaquer avec sérieux et efficacité. 

Selon votre rapporteure, la manière la plus fiable d’assurer la représentativité des valeurs de 

réception en conditions d’utilisation réelles est d’établir une procédure de mesure des 

émissions de CO2 en conditions d’utilisation réelles, que la Commission sera habilitée à 

mettre au point. Toutefois, dans l’intervalle, et jusqu’à ce que l’essai en conditions 

d’utilisation réelles entre en vigueur et devienne applicable, il y a lieu d’assurer la conformité 

en utilisant les données des compteurs de consommation de carburant que les constructeurs 

communiquent conjointement avec une limite maximale, à fixer.  

À plus long terme, votre rapporteure estime qu’il faut veiller à une bonne compréhension des 

émissions globales du cycle de vie des différents types de carburant des véhicules. Ces 

informations permettront, à l’avenir, de mieux concevoir les politiques menées dans ce 

secteur pour veiller à des réductions d’émissions importantes tout au long de la chaîne de 

valeur. 
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ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
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ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES 
DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION 
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