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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 modifiant le 
règlement (CE) nº 715/2007 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
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2019)0208),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C9-0009/2019),

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

– vu l’avis du Comité économique et social européen du ... 1,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de protection des consommateurs 
et de la commission des transports et du tourisme,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A9-0000/2019),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

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;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 JO C ... /Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les prescriptions concernant les 
émissions pour la réception par type des 
véhicules à moteur ont été progressivement 
et sensiblement durcies par l’introduction 
et la révision ultérieure des normes Euro. 
Si, d’une manière générale, les véhicules 
sont parvenus à réduire considérablement 
les émissions de polluants réglementés, tel 
n’a pas été le cas pour les émissions de 
NOx provenant de moteurs diesel ou de 
particules pour les moteurs essence à 
injection directe, en particulier dans les 
véhicules légers. Il est donc nécessaire de 
prendre des mesures pour corriger cette 
situation.

(Ne concerne pas la version française.)
     

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le règlement (UE) 2016/64621 a 
introduit les dates d’application de la 
procédure d’essai RDE, ainsi que les 
critères de conformité pour l’essai RDE. À 
cette fin, des facteurs de conformité 
spécifiques aux polluants ont été utilisés 
pour tenir compte des incertitudes 
statistiques et techniques des mesures 
effectuées au moyen de systèmes portables 
de mesure des émissions (PEMS).

(6) Le règlement (UE) 2016/64621 a 
introduit les dates d’application de la 
procédure d’essai RDE, ainsi que les 
critères de conformité pour l’essai RDE. À 
cette fin, des facteurs de conformité 
spécifiques aux polluants, incluant des 
marges d’erreur, ont été introduits, pour 
tenir compte des incertitudes statistiques et 
techniques des mesures effectuées au 
moyen de systèmes portables de mesure 
des émissions (PEMS). Il convient 
d’établir une distinction claire entre le 
facteur de conformité pour les limites 
d’émission et la marge d’erreur liée au 
dispositif.
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_________________ _________________
21 Règlement (UE) 2016/646 de la 
Commission du 20 avril 2016 portant 
modification du règlement (CE) 
nº 692/2008 en ce qui concerne les 
émissions des véhicules particuliers et 
utilitaires légers (Euro 6) (JO L 109 du 
26.4.2016, p. 1).

21 Règlement (UE) 2016/646 de la 
Commission du 20 avril 2016 portant 
modification du règlement (CE) 
nº 692/2008 en ce qui concerne les 
émissions des véhicules particuliers et 
utilitaires légers (Euro 6) (JO L 109 du 
26.4.2016, p. 1).

Or. en

Justification

Clarification quant au fait que le facteur de conformité se compose des normes relatives aux 
limites d’émission Euro 5 et 6 et des incertitudes de mesure supplémentaires introduites par 
les équipements PEMS

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le Tribunal n’a pas remis en cause 
la justification technique des facteurs de 
conformité. Par conséquent, et étant donné 
qu’au stade actuel de l’évolution 
technologique, il subsiste un écart entre les 
émissions mesurées en conduite réelle et 
celles mesurées en laboratoire, il convient 
d’introduire les facteurs de conformité 
dans le règlement (CE) nº 715/2007.

(8) Le Tribunal n’a pas remis en cause 
la justification technique des facteurs de 
conformité. Par conséquent, et étant donné 
qu’au stade actuel de l’évolution 
technologique, il subsiste un écart entre les 
émissions mesurées en conduite réelle et 
celles mesurées en laboratoire, il convient 
d’introduire dans le règlement (CE) 
nº 715/2007 des facteurs de conformité 
composés de l’obligation de conformité du 
véhicule aux limites d’émission 
contraignantes définies par le règlement 
(CE) nº 715/2007 et d’une marge d’erreur 
résultant d’incertitudes statistiques et 
techniques du PEMS.

Or. en

Justification

Clarification quant au fait que le facteur de conformité se compose des normes relatives aux 
limites d’émission Euro 5 et 6 et des incertitudes de mesure supplémentaires introduites par 
les équipements PEMS
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de permettre aux constructeurs 
de respecter les limites d’émissions Euro 6 
dans le cadre de la procédure d’essai RDE, 
il convient d’introduire les critères de 
conformité pour l’essai RDE en deux 
étapes. Lors de la première étape, à la 
demande du constructeur, un facteur de 
conformité temporaire devrait s’appliquer, 
tandis que, dans une deuxième étape, seul 
le facteur de conformité final devrait être 
utilisé. La Commission devrait réexaminer 
les facteurs de conformité finaux en 
fonction du progrès technique.

(9) Afin de permettre aux constructeurs 
de respecter les limites d’émissions Euro 6 
dans le cadre de la procédure d’essai RDE, 
les critères de conformité pour l’essai RDE 
ont été introduits en deux étapes. Lors de 
la première étape, à la demande du 
constructeur, un facteur de conformité 
temporaire pourra s’appliquer, tandis que, 
dans une deuxième étape, seul le facteur de 
conformité final devra être utilisé. La 
Commission devrait réviser annuellement 
à la baisse la marge d’erreur utilisée pour 
calculer les facteurs de conformité finaux 
afin de tenir compte de l’amélioration de 
la qualité de la procédure de mesure ou 
du progrès technique des équipements 
PEMS, sauf justification contraire 
apportée par la Commission.

Or. en

Justification

Clarification quant au fait que le facteur de conformité se compose des normes relatives aux 
limites d’émission Euro 5 et 6 et des incertitudes de mesure supplémentaires introduites par 
les équipements PEMS. Cette marge d’erreur fera l’objet d’un réexamen annuel et sera 
révisée afin de tenir compte de l’amélioration de la qualité de la procédure PEMS ou des 
progrès techniques.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le Tribunal de l’Union 
européenne ayant jugé que les facteurs de 
conformité devaient être adoptés selon la 
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procédure législative ordinaire, la 
présente proposition législative vise à 
rétablir les facteurs de conformité en 
modifiant le règlement (CE) nº 715/2007. 
Il importe de souligner que si la présente 
proposition porte sur le facteur de 
conformité incluant la marge d’erreur 
introduite par les équipements PEMS, la 
question des normes relatives aux limites 
d’émission devra être traitée dans le cadre 
de la proposition post-Euro 6 à venir. En 
prévision de l’adoption des futures valeurs 
limites d’émission (post-Euro 6), il est 
essentiel que la Commission présente, s’il 
y a lieu, une proposition législative à cet 
effet, dès que possible et au plus tard en 
juin 2021, comme elle l’a annoncé dans 
sa communication du 11 décembre 2019 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe». Il 
est indispensable que la Commission 
tienne dûment compte de toute norme 
élaborée par le Comité européen de 
normalisation (CEN) évaluant les 
performances des PEMS en ce qui 
concerne la mesure des NOx et du 
nombre de particules (PN).

Or. en

Justification

Cet amendement vise à fixer un délai pour les travaux en cours de la Commission européenne 
sur les normes relatives aux limites d’émission Euro 6, sachant que celle-ci devra tenir 
compte des conclusions du Comité européen de normalisation (CEN TC301) sur un projet de 
norme internationale pour l’évaluation des équipements PEMS.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le traité de Lisbonne a introduit la 
possibilité pour le législateur de déléguer à 
la Commission le pouvoir d’adopter des 
actes non législatifs de portée générale qui 

(10) Le traité de Lisbonne a introduit la 
possibilité pour le législateur de déléguer à 
la Commission le pouvoir d’adopter des 
actes non législatifs de portée générale qui 
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complètent ou modifient certains éléments 
non essentiels d’un acte législatif. Les 
mesures qui peuvent être couvertes par des 
délégations de pouvoirs visées à 
l’article 290, paragraphe 1, du TFUE 
correspondent, en principe, à celles 
couvertes par la procédure de 
réglementation avec contrôle établie par 
l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE 
du Conseil23. Il convient, par conséquent, 
d’adapter à l’article 290 du TFUE les 
dispositions du règlement (CE) 
nº 715/2007 qui prévoient le recours à la 
procédure de réglementation avec contrôle.

complètent ou modifient certains éléments 
non essentiels d’un acte législatif. Les 
mesures qui peuvent faire l’objet d’une 
délégation de pouvoir, au sens de 
l’article 290, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), correspondent en principe à celles 
relevant de la procédure de réglementation 
avec contrôle établie par l’article 5 bis de 
la décision 1999/468/CE23 du Conseil. Il 
convient, par conséquent, d’adapter à 
l’article 290 du TFUE les dispositions du 
règlement (CE) nº 715/2007 qui prévoient 
le recours à la procédure de réglementation 
avec contrôle.

_________________ _________________
23 Décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l’exercice des compétences d’exécution 
conférées à la Commission (JO L 184 du 
17.7.1999, p. 23).

23 Décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l’exercice des compétences d’exécution 
conférées à la Commission (JO L 184 du 
17.7.1999, p. 23).

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de contribuer à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
qualité de l’air et de réduire les émissions 
des véhicules, 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 
en ce qui concerne les modalités des 
procédures, essais et prescriptions 
spécifiques pour la réception par type. La 
délégation aurait notamment pour objet: de 
compléter le règlement (CE) nº 715/2007 
par de telles modalités révisées ainsi que 
par les cycles d’essai utilisés pour mesurer 
les émissions; d’établir les prescriptions 

(11) Afin de contribuer à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
qualité de l’air et de réduire les émissions 
des véhicules, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE en 
ce qui concerne les modalités des 
procédures, essais et prescriptions 
spécifiques pour la réception par type. La 
délégation aurait notamment pour objet: de 
compléter le règlement (CE) nº 715/2007 
par de telles modalités révisées ainsi que 
par les cycles d’essai utilisés pour mesurer 
les émissions; d’établir les prescriptions 
nécessaires à l’application de l’interdiction 
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nécessaires à l’application de l’interdiction 
d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui 
réduisent l’efficacité des systèmes de 
contrôle des émissions; de prendre les 
mesures nécessaires à l’application de 
l’obligation faite au constructeur de fournir 
un accès sans restriction et dans un format 
normalisé aux informations sur la 
réparation et l’entretien des véhicules; 
d’adopter une procédure de mesure révisée 
pour les particules. La délégation devrait, 
en outre, inclure la modification du 
règlement (CE) nº 715/2007 afin de réviser 
à la baisse les facteurs de conformité 
finaux pour tenir compte des progrès 
techniques des PEMS, de ré-étalonner les 
valeurs limites basées sur la masse de 
particules et d’introduire des valeurs 
limites basées sur le nombre de particules. 
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 définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» 
du 13 avril 2016. En particulier, pour 
garantir leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil devraient 
recevoir tous les documents au même 
moment que les experts des États membres, 
et leurs experts devraient 
systématiquement avoir accès aux réunions 
des groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui 
réduisent l’efficacité des systèmes de 
contrôle des émissions; de prendre les 
mesures nécessaires à l’application de 
l’obligation faite au constructeur de fournir 
un accès sans restriction et dans un format 
normalisé aux informations sur la 
réparation et l’entretien des véhicules; et 
d’adopter une procédure de mesure révisée 
pour les particules. La délégation devrait, 
en outre, inclure la modification du 
règlement (CE) nº 715/2007 afin de réviser 
annuellement à la baisse la marge 
d’erreur et le facteur de conformité final 
pour tenir compte de l’amélioration de la 
qualité de la procédure de mesure ou des 
progrès techniques des PEMS, de ré-
étalonner les valeurs limites basées sur la 
masse de particules et d’introduire des 
valeurs limites basées sur le nombre de 
particules. 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 définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» 
du 13 avril 20 161 bis. En particulier, pour 
assurer leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil reçoivent 
tous les documents au même moment que 
les experts des États membres, et leurs 
experts ont systématiquement accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

_________________
1 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Justification

La marge d’erreur fera l’objet d’un réexamen annuel et sera révisée en fonction de 
l’amélioration de la qualité de la procédure PEMS ou des progrès techniques.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 715/2007
Article 3 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) À l’article 3, alinéa 1, le point 
suivant est ajouté:
«18 bis) "Marge d’erreur" signifie un 
paramètre tenant compte des incertitudes 
de mesure supplémentaires introduites 
par l’équipement PEMS. Ce paramètre 
fera l’objet d’un réexamen annuel et sera 
révisé pour tenir compte de l’amélioration 
de la qualité de la procédure PEMS ou du 
progrès technique.»

Or. en

Justification

Cet amendement vise à définir la marge d’erreur, sur la base du règlement (UE) 2016/646 de 
la Commission, annexe II, point 2.1.1.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 715/2007
Article 14 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour modifier le présent règlement 
afin d’adapter au progrès technique les 
facteurs de conformité finaux spécifiques 
aux polluants indiqués dans le tableau 2a 
de l’annexe I.;

b) pour modifier le présent règlement 
afin d’adapter au progrès technique la 
marge d’erreur et les facteurs de 
conformité finaux spécifiques aux 
polluants indiqués dans le tableau 2a de 
l’annexe I.;

Or. en
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Amendement 10

Proposition de règlement
Annexe
Règlement (CE) n° 715/2007
Annexe I – tableau 2a

Texte proposé par la Commission

Facteurs de conformité des émissions en conditions de conduite réelles

Oxydes 
d’azote 
(NOx)

Nombre de 
particules 
(PN)

Monoxyd
e de 
carbone 
(CO)(1)

Hydrocarbures 
totaux (THC)

Hydrocarbures 
et oxydes 
d’azote 
combinés (THC 
+ NOx)

CF 
pollutant-
final (2) 

1,43 1,5 - - -

CF 
pollutant-
temp (3)

2,1 1,5 - - -

(1) Les émissions de CO doivent être mesurées et enregistrées pour tous les essais RDE.
(2) CF pollutant-final est le facteur de conformité utilisé pour déterminer le respect des limites d’émissions 
Euro 6 en tenant compte des incertitudes techniques liées à l’utilisation des systèmes portables de mesure 
des émissions (PEMS).
(3) CF pollutant-temp est le facteur de conformité temporaire qui peut être utilisé à la demande du constructeur à 
la place de CF pollutant-final pendant une période de 5 années et 4 mois après les dates spécifiées à l’article 10, 
paragraphes 4 et 5.».

Amendement

Facteurs de conformité des émissions en conditions de conduite réelles

Oxydes 
d’azote 
(NOx)

Nombre 
de 
particule
s (PN)

Monoxyd
e de 
carbone 
(CO)(1)

Hydrocarbures 
totaux (THC)

Hydrocarbures 
et oxydes 
d’azote 
combinés (THC 
+ NOx)

CF 
pollutant-
final (2) 

1 + 
marge 
d’erreur 
(marge=
[0,43]*)

1 + 
marge 
d’erreur 
(marge=
[0,5]*)

- - -

CF 
pollutant-

2,1 1,5 - - -
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temp (3)

* À réviser à la baisse sur la base de l’évaluation imminente du Centre commun de recherche
(1) Les émissions de CO doivent être mesurées et enregistrées pour tous les essais RDE.
(2) CF pollutant-final est le facteur de conformité utilisé pour déterminer le respect des limites d’émissions 
Euro 6 en tenant compte des incertitudes techniques liées à l’utilisation des systèmes portables de mesure 
des émissions (PEMS). Il s’exprime donc sous la forme suivante: 1 + une marge d’erreur.
(3) CF pollutant-temp est le facteur de conformité temporaire qui peut être utilisé à la demande du constructeur à 
la place de CF pollutant-final pendant une période de 5 années et 4 mois après les dates spécifiées à l’article 10, 
paragraphes 4 et 5.».

Or. en

Justification

Clarification quant au fait que le facteur de conformité se compose des normes relatives aux 
limites d’émission Euro 5 et 6 et des incertitudes de mesure supplémentaires introduites par 
les équipements PEMS.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 13 décembre 2018, le Tribunal de l’Union européenne a partiellement annulé le règlement 
(UE) nº 2016/646 de la Commission. Il ressort de son arrêt1 que la Commission européenne 
n’était pas compétente pour introduire des facteurs de conformité destinés à évaluer la 
conformité des véhicules aux limites d’émission dans le cadre d’essais en conditions de 
conduite réelle en exerçant simplement ses compétences d’exécution pour modifier le 
règlement (CE) nº 715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des 
émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6). Le Tribunal ayant 
jugé que les facteurs de conformité devaient être adoptés selon la procédure législative 
ordinaire, la Commission européenne a adopté le 14 juin 2019 une proposition législative visant 
à modifier le règlement (CE) nº 715/2007, pour rétablir les facteurs de conformité 
précédemment adoptés dans le cadre du règlement (UE) nº 2016/646 de la Commission.

La rapporteure estime qu’il convient de rétablir des facteurs de conformité composés de 
l’obligation de conformité du véhicule aux limites d’émission contraignantes définies par le 
règlement (CE) nº 715/2007 et d’une marge d’erreur résultant d’incertitudes statistiques et 
techniques des systèmes portables de mesure des émissions (PEMS). La rapporteure introduit 
des amendements afin de préciser que le facteur de conformité se compose des limites 
d’émission et d’une marge d’erreur liée au dispositif. La rapporteure habilite la Commission à 
revoir chaque année à la baisse les facteurs de conformité afin de tenir compte de l’amélioration 
de la qualité de la procédure de mesure ou des progrès techniques des PEMS. De surcroît, la 
rapporteure invite la Commission à présenter d’ici à la mi-2021 sa proposition post-Euro 6 
tenant compte des conclusions à venir du Comité européen de normalisation (CEN TC301) sur 
un projet de norme internationale pour l’évaluation des équipements PEMS. 

1 Recours directs T-339/16 (Ville de Paris/Commission), T-352/16 (Ville de Bruxelles/Commission) et 
T-391/16 (Ayuntamiento de Madrid/Commission)


