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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’élément central de la proposition législative à l’examen concerne l’introduction de facteurs 
de conformité utilisés pour évaluer la conformité du véhicule aux limites d’émissions Euro 6 
fixées dans la législation de l’Union lors de la réalisation des essais de mesure des émissions 
en conditions de conduite réelles (RDE). L’argument avancé par la Commission pour justifier 
cette introduction est que ces facteurs sont nécessaires pour réduire les écarts entre les mesures 
des émissions en laboratoire et en conditions de conduite réelles. Cette proposition a été 
présentée après que le Tribunal de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt 
sur la modification des normes Euro 6 au moyen d’un acte délégué, en déclarant que cela 
modifierait un élément essentiel de la législation en augmentant artificiellement les limites 
d’émission d’oxydes d’azote (NOx) par l’introduction d’un facteur de conformité. La Cour de 
justice a donc confirmé que cette modification nécessiterait une procédure législative régulière.

La rapporteure est d’avis que l’introduction de facteurs de conformité pour les mesures des 
émissions en conditions de conduite réelles constitue un mauvais signal à un moment où une 
action urgente est nécessaire pour permettre aux États membres de se conformer à la directive 
sur la qualité de l’air (2008/50/CE) et pour garantir que les limites d’émissions Euro 6 sont 
respectées dans des conditions normales. Les constructeurs automobiles devraient commencer 
à concevoir des véhicules respectant les limites d’émission fixées par la législation et ne pas 
obtenir une marge de manœuvre pour se soustraire à leurs obligations. Par ailleurs, cela donne 
lieu à des incertitudes en ce qui concerne les activités de réception et de surveillance du marché, 
en introduisant une marge d’erreur qui rend difficile de déterminer si les véhicules sont 
conformes ou non aux normes convenues. Toutefois, son projet d’avis n’aborde pas les aspects 
liés à l’environnement dans le texte juridique, c’est-à-dire les facteurs de conformité, ceux-ci 
relevant de la compétence de la commission ENVI, conformément à l’accord trouvé entre les 
présidents de nos deux commissions, même si elle exprime les doutes susmentionnés. La 
compétence exclusive de la commission IMCO se rapporte aux informations sur la réparation 
et l’entretien des véhicules, en vertu du chapitre III du règlement 715/2007/UE, un chapitre qui 
est modifié et consolidé dans le règlement 858/2018. Les modifications concernant ces parties 
sont donc de nature technique. 

En ce qui concerne les dispositions précisant les conditions relatives au pouvoir d’adopter des 
actes délégués conféré à la Commission (article 1, point 11, [article 14 bis]), la proposition de 
la rapporteure consiste à raccourcir la période de cinq ans à deux ans afin d’évaluer, d’ici 
fin 2022, si d’autres mesures sont nécessaires. La Commission européenne s’est engagée 
publiquement à ramener le facteur de conformité à 1 dans les meilleurs délais et au plus tard en 
2023. La délégation de pouvoirs devrait donc respecter le même calendrier. 

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le règlement (CE) nº 715/2007 
dispose que les nouveaux véhicules légers 
doivent respecter certaines valeurs limites 
d’émissions (normes Euro 5 et Euro 6) et 
établit des prescriptions supplémentaires 
concernant l’accès aux informations sur la 
réparation et l’entretien des véhicules. Les 
dispositions techniques spécifiques 
nécessaires pour mettre en œuvre ce 
règlement ont été établies dans le 
règlement (CE) nº 692/2008 de la 
Commission16 et, ultérieurement, dans le 
règlement (UE) 2017/1151 de la 
Commission17.

(2) Le règlement (CE) nº 715/2007 
dispose que les nouveaux véhicules légers 
doivent respecter certaines valeurs limites 
d’émissions (normes Euro 5 et Euro 6) et 
établit des prescriptions supplémentaires 
concernant l’accès aux informations sur la 
réparation et l’entretien des véhicules, qui 
ont été modifiées et consolidées par le 
règlement (UE) 2018/858 15bis, qui 
s’applique à partir du 1er septembre 2020. 
Les dispositions techniques spécifiques 
nécessaires pour mettre en œuvre le 
règlement (CE) no 715//2017 ont été 
établies dans le règlement (CE) 
nº 692/2008 de la Commission16 et, 
ultérieurement, dans le règlement (UE) 
2017/1151 de la Commission17.

__________________ __________________
15bis Règlement (UE) 2018/858 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 2018 relatif à la réception et à la 
surveillance du marché des véhicules à 
moteur et de leurs remorques, ainsi que 
des systèmes, composants et entités 
techniques distinctes destinés à ces 
véhicules, modifiant les règlements (CE) 
n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et 
abrogeant la directive 2007/46/CE (JO 
L 151 du 14.6.2018, p. 1).

16 Règlement (CE) nº 692/2008 de la 
Commission du 18 juillet 2008 portant 
application et modification du règlement 
(CE) nº 715/2007 du Parlement européen et 
du Conseil relatif à la réception des 
véhicules à moteur au regard des émissions 
des véhicules particuliers et utilitaires 
légers (Euro 5 et Euro 6) et aux 
informations sur la réparation et l’entretien 
des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, 
p. 1).

16 Règlement (CE) nº 692/2008 de la 
Commission du 18 juillet 2008 portant 
application et modification du règlement 
(CE) nº 715/2007 du Parlement européen et 
du Conseil relatif à la réception des 
véhicules à moteur au regard des émissions 
des véhicules particuliers et utilitaires 
légers (Euro 5 et Euro 6) et aux 
informations sur la réparation et l’entretien 
des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, 
p. 1).



PA\1192503FR.docx 5/10 PE643.178v01-00

FR

17 Règlement (UE) 2017/1151 de la 
Commission du 1er juin 2017 complétant 
le règlement (CE) nº 715/2007 du 
Parlement européen et du Conseil relatif à 
la réception des véhicules à moteur au 
regard des émissions des véhicules 
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et 
Euro 6) et aux informations sur la 
réparation et l’entretien des véhicules, 
modifiant la directive 2007/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil, le 
règlement (CE) nº 692/2008 de la 
Commission et le règlement (UE) 
nº 1230/2012 de la Commission et 
abrogeant le règlement (CE) nº 692/2008 
(JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

17 Règlement (UE) 2017/1151 de la 
Commission du 1er juin 2017 complétant 
le règlement (CE) nº 715/2007 du 
Parlement européen et du Conseil relatif à 
la réception des véhicules à moteur au 
regard des émissions des véhicules 
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et 
Euro 6) et aux informations sur la 
réparation et l’entretien des véhicules, 
modifiant la directive 2007/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil, le 
règlement (CE) nº 692/2008 de la 
Commission et le règlement (UE) 
nº 1230/2012 de la Commission et 
abrogeant le règlement (CE) nº 692/2008 
(JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

Or. en

Amendement 2

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.

(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, principalement en raison 
de pratiques illégales qui ont entraîné des 
écarts entre les émissions mesurées en 
laboratoire et en conditions de conduite 
réelles. Des mesures visant à corriger cette 
situation sont donc nécessaires pour 
garantir que les normes Euro 6 sont 
respectées dans des conditions normales 
d’utilisation et pour permettre aux États 
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membres de se conformer sans plus tarder 
aux normes de l’Union en matière de 
qualité de l’air, en particulier dans les 
zones urbaines.

Or. en

Amendement 3

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. 
Au cours de la première phase, des 
facteurs de conformité temporaires, 
spécifiques aux polluants, ont été créés 
afin de permettre aux constructeurs de 
tenir compte de l’évolution des méthodes 
d’essai. Au cours de la seconde phase, des 
facteurs de conformité finaux, spécifiques 
aux polluants, ont été utilisés pour tenir 
compte, entre autres, des incertitudes 
statistiques et techniques des mesures 
effectuées au moyen de systèmes portables 
de mesure des émissions (PEMS). La 
Commission s’est engagée à réexaminer 
chaque année les facteurs de conformité 
et à les mettre à jour afin de refléter 
strictement les améliorations intervenues 
dans les technologies de mesure, en vue 
de ramener le facteur de conformité à 1 
dans les meilleurs délais et au plus tard en 
2023.

__________________ __________________
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).
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Or. en

Amendement 4

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 a mis en doute la 
justification technique des facteurs de 
conformité dans son arrêt, en soulignant 
l’incertitude que cela entraînerait pour les 
autorités compétentes dans le cadre de 
leurs activités d’approbation et de 
surveillance du marché; en d’autres 
termes, il serait difficile de déterminer de 
manière efficace si le véhicule soumis à 
l’essai est conforme ou non, sur la route, 
aux limites fixées dans le règlement (CE) 
no 715/2007, modifiant ainsi un élément 
essentiel de ce règlement, ainsi qu’aux 
dispositions de la directive 2008/50/CE1bis 
en ce qui concerne les limites d’émission. 
L’introduction d’un facteur de conformité 
créerait donc une incertitude et un retard 
supplémentaires en permettant une marge 
d’erreur dans les mesures d’émission aux 
dépens de la santé publique et de la 
protection de l’environnement.
__________________
1bis Directive 2008/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et 
un air pur pour l’Europe (JO L 152 
du 11.6.2008, p. 1).

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 9
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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.

supprimé

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 715/2007
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces obligations comportent le respect des 
limites d'émission visées à l'annexe I et les 
mesures d'exécution visées à l'article 5. 
Afin de déterminer le respect des limites 
d’émissions Euro 6 indiquées dans le 
tableau 2 de l’annexe I, les valeurs 
d’émissions déterminées au cours d’un 
essai valide de mesure des émissions en 
conditions de conduite réelles (RDE) sont 
divisées par le facteur de conformité 
applicable indiqué dans le tableau 2a de 
l’annexe I. Le résultat doit rester en 
dessous des limites d’émissions Euro 6 
indiquées dans le tableau 2 de ladite 
annexe.»

Ces obligations comportent le respect des 
limites d'émission visées à l'annexe I et les 
mesures d'exécution visées à l'article 5.

Or. en
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 715/2007
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

«Article 8 «Article 8

Actes délégués concernant l’accès aux 
informations sur la réparation et l’entretien 
des véhicules

Actes délégués concernant l’accès aux 
informations sur la réparation et l’entretien 
des véhicules

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 14 bis afin de compléter les 
articles 6 et 7. Il s’agit notamment de la 
définition et de la mise à jour des 
spécifications techniques relatives aux 
modalités de communication des 
informations sur les systèmes de diagnostic 
embarqués et la réparation et l’entretien 
des véhicules, une attention particulière 
étant accordée aux besoins spécifiques des 
PME.»

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 14 bis afin de compléter les 
articles 6 et 7 en établissant la définition et 
la mise à jour des spécifications techniques 
relatives aux modalités de communication 
des informations sur les systèmes de 
diagnostic embarqués et la réparation et 
l’entretien des véhicules, une attention 
particulière étant accordée aux besoins 
spécifiques des PME.»

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 715/2007
Article 14 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à 
l’article 8 et à l’article 14, paragraphes 2 et 
3, est conféré à la Commission pour une 
période de cinq ans à compter du ... [date 
d’entrée en vigueur]. La Commission 
présente un rapport relatif à la délégation 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à 
l’article 8 et à l’article 14, paragraphes 2 et 
3, est conféré à la Commission pour une 
période de deux ans à compter du ... [date 
d’entrée en vigueur]. La Commission 
élabore un rapport relatif à la délégation de 



PE643.178v01-00 10/10 PA\1192503FR.docx

FR

de pouvoir au plus tard neuf mois avant 
l’expiration 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.

pouvoir au plus tard six mois avant la fin 
de la période de deux 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


