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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L’Union européenne s’est fixé des objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre d’ici 

à 2030, à la réalisation desquels le secteur des transports doit contribuer. Le secteur des 

véhicules utilitaires lourds est une source importante d’émissions qui représente 5 % du total 

des émissions de l’Union, environ 20 % de l’ensemble des émissions du secteur des transports 

et près de 25 % des émissions dues au transport routier. Si rien n’est fait, ce dernier chiffre 

atteindra environ 30 % en 2050. 

 

Dans le même temps, les émissions de CO2 et la consommation de carburant des nouveaux 

véhicules utilitaires lourds n’ont pas été à ce jour suivies de manière objective et comparable, 

c’est pourquoi il n’existe pas de données fiables en ce qui concerne leur ampleur au niveau du 

parc et des véhicules. À l’heure actuelle, les informations disponibles pour les acheteurs de 

nouveaux véhicules utilitaires lourds concernant leur consommation de carburant sont fondées 

sur différentes méthodes d’essais et de simulations en fonction du constructeur de véhicules 

utilitaires lourds et ne sont donc pas directement comparables. Ce déficit de connaissances est 

à l’origine des problèmes suivants: 1) une moindre pression concurrentielle sur les 

constructeurs de véhicules utilitaires lourds pour stimuler l’innovation et le déploiement de 

technologies économes en énergie; 2) des opérateurs de transport, qui sont principalement des 

PME, qui ne sont pas en mesure de choisir les véhicules les plus économes en carburant et 

d’économiser des frais de carburant; et 3) des entraves à la mise en place de politiques au niveau 

national ou au niveau de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires 

lourds. 

 

Afin de remédier à ce déficit de connaissances, la Commission a proposé, dans le cadre de la 

stratégie relative aux véhicules utilitaires lourds de 2014, la démarche suivante en trois étapes: 

la première mesure a été de mettre au point un outil de simulation informatique, l’outil de calcul 

de la consommation énergétique des véhicules (VECTO), permettant de calculer les émissions 

de CO2 et la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds d’une manière 

comparable entre les différents véhicules utilitaires lourds et entre tous les constructeurs. La 

deuxième étape a été marquée par la mise au point d’une méthodologie de certification pour les 

émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs avant 

leur mise sur le marché de l’Union, au titre de la législation sur la réception par type.  

 

La dernière étape, qui correspond à l’actuelle proposition, rendrait ces informations disponibles 

pour toutes les parties prenantes, de sorte que toutes les données calculées par les constructeurs 

en accord avec la méthode de certification soient surveillées, communiquées et publiées au 

niveau de l’Union et mises à la disposition des autorités publiques, des opérateurs de transport 

et des constructeurs automobiles.  

 

La présente proposition de règlement établit des exigences précises applicables à la surveillance 

et à la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de 

carburant des véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union. À compter de 2020, 

les autorités compétentes des États membres et les constructeurs de véhicules utilitaires lourds 

devront présenter une liste des paramètres (tels que la consommation de carburant pour 

différents cycles de conduite et différentes unités de mesure, les émissions de CO2 et les 

spécifications du véhicule et les technologies utilisées) de tous les véhicules neufs mis sur le 

marché. L’Agence européenne pour l’environnement assurera la gestion, au niveau européen, 

d’une base de données centrale des données transmises qui sera accessible au public (à 
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l’exception de certaines données sensibles). Les constructeurs et les autorités compétentes 

seront responsables de l’exactitude et de la qualité des données qu’ils transmettent. Toutefois, 

la Commission pourra effectuer ses propres vérifications de la qualité des données fournies et, 

le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour corriger les données publiées dans le 

registre central. La Commission présentera un rapport annuel contenant son analyse des 

données transmises par les États membres et les constructeurs. L’analyse comprendra les 

chiffres relatifs à la consommation moyenne de carburant et les émissions de CO2 du parc de 

véhicules utilitaires lourds de l’Union dans son ensemble, ainsi que de chaque constructeur. 

Elle devrait également tenir compte des informations sur le recours aux techniques nouvelles et 

avancées de réduction des émissions de CO2. 

 

Votre rapporteur pour avis se félicite de cette proposition visant à contrôler et à diffuser des 

données sur les émissions de CO2 et sur la consommation de carburant des véhicules utilitaires 

lourds nouvellement immatriculés dans l’Union sur la base d’une méthodologie convenue d’un 

commun accord. Bien que le rendement énergétique des véhicules utilitaires lourds se soit 

amélioré au cours des dernières décennies, les entreprises de transport de l’Union, en grande 

partie des PME qui n’utilisent que quelques véhicules, ne disposent toujours pas d’informations 

normalisées qui leur permettraient d’évaluer les techniques d’amélioration du rendement 

énergétique et de comparer différents camions de manière à prendre des décisions d’achat 

éclairées en fonction de leurs besoins et de réduire leurs frais de carburant, qui représentent près 

d’un quart de leurs coûts opérationnels. 

 

La proposition donne également suite à la stratégie européenne de 2016 pour une mobilité à 

faible taux d’émissions, dont les objectifs comprennent la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre dans les transports routiers d’au moins 60 % d’ici à 2050 ainsi qu’une réduction 

drastique des émissions de polluants atmosphériques. À cette fin, aucune mesure raisonnable 

de réduction des émissions des véhicules utilitaires lourds ne peut être négligée. Au cours des 20 

dernières années, des limitations contraignantes des émissions de CO2 ont été instaurées pour 

les voitures particulières et les camionnettes dans l’Union. Dans le même temps, les véhicules 

utilitaires lourds n’ont jusqu’à présent pas été soumis aux mêmes limitations en matière 

d’émissions de CO2. La Commission envisage de présenter des propositions visant à inclure 

éventuellement des normes d’émission pour les véhicules utilitaires lourds. Toutefois, cela peut 

se faire uniquement sur la base d’un contrôle et d’une communication appropriés des émissions 

de CO2 reposant sur une méthodologie convenue d’un commun accord. 

 

Votre rapporteur pour avis estime qu’il est important de veiller à ce que les données officielles 

VECTO sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 soient mises à la disposition 

du public. En outre, en tenant compte de l’expérience acquise avec le système VECTO, la 

Commission devrait présenter des propositions en vue de la mise en œuvre d’essais de mesure 

des émissions en conditions de conduite réelles pour les véhicules utilitaires lourds. 
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AMENDEMENTS 

La commission des transports et du tourisme 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: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Afin de garantir la réalisation de 

cet objectif, les États membres doivent 

collecter des informations sur les 

meilleures pratiques en matière de 

formation à la conduite efficace sur le 

plan énergétique, et encourager le recours 

à cette formation. De même, il convient 

d’encourager le recours à de nouvelles 

technologies qui augmentent l’efficacité 

et réduisent la consommation de 

carburant et les émissions de CO2, comme 

l’utilisation de modèles plus 

aérodynamiques et l’optimisation du plan 

de chargement. En vue de réduire la 

consommation de carburant, les États 

membres devraient envisager d’utiliser 

des fonds pour la modernisation et 

l’adaptation du parc de véhicules 

utilitaires lourds, l’entretien et 

l’amélioration des routes, l’incitation à 

l’utilisation de pneumatiques à faible 

résistance au roulement et de remorques 

plus légères ainsi que l’utilisation de 

carburants de substitution comme 

l’hydrogène ou les carburants qui 

proviennent du recyclage et du traitement 

des matières plastiques. 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Afin d’être capable de pleinement 



 

PE610.542v03-00 6/22 AD\1141632FR.docx 

FR 

respecter l’accord de Paris, il est 

nécessaire que les émissions de gaz à effet 

de serre dues aux transports soient 

proches de zéro à l’horizon 2050. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 quater) En vue de parvenir à une 

réduction de 60 % des émissions dues aux 

transports d’ici à 2050, par rapport aux 

niveaux de 1990, il importe que la 

Commission procède à la révision et à 

l’actualisation de l’outil de calcul de la 

consommation énergétique des véhicules 

(VECTO) pour continuer à assurer la 

comparabilité et la rentabilité du calcul de 

la consommation de carburant et des 

émissions de CO2 des véhicules utilitaires 

lourds. 

Justification 

La méthode VECTO n’intègre pas, par exemple, l’aérodynamique des remorques, qui offre 

pourtant un large potentiel de réduction. La version actuelle de l’outil ne tient pas compte des 

améliorations portant sur les remorques puisque la remorque définie par la méthode est 

uniquement, par défaut, la remorque «standard». C’est la même chose avec la baisse de 

consommation de carburant par les systèmes de propulsion hybrides – l’outil actuel n’est pas 

conçu pour prendre en compte cette catégorie de progrès technique. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les émissions de gaz à effet de 

serre des camions, autobus et autocars, 

c’est-à-dire des véhicules utilitaires lourds, 

représentent aujourd’hui environ un quart 

des émissions dues au transport routier 

dans l’Union et elles devraient continuer 

(4) Les émissions de gaz à effet de 

serre des camions, autobus et autocars, 

c’est-à-dire des véhicules utilitaires lourds, 

représentent aujourd’hui environ un quart 

des émissions dues au transport routier et 

un cinquième des émissions totales des 
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d’augmenter d’ici à 2030. Il importe que 

des mesures efficaces visant à limiter les 

émissions des véhicules utilitaires lourds 

soient mises en place afin de contribuer 

aux réductions des émissions qui 

s’imposent dans le secteur des transports. 

transports dans l’Union et elles devraient 

continuer d’augmenter rapidement d’ici à 

2030. Il importe que des mesures efficaces 

et en temps utile visant à limiter les 

émissions des véhicules utilitaires lourds 

en production et en service soient mises en 

place afin de contribuer aux réductions des 

émissions qui s’imposent dans le secteur 

des transports. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Il faut la contribution de plusieurs 

mesures touchant l’efficacité des 

transports, les carburants de substitution, 

l’infrastructure routière, la technologie 

des véhicules et l’intermodalité pour 

obtenir une approche d’ensemble de la 

réduction des émissions dans le secteur 

des transports. Dans le cas des véhicules 

utilitaires lourds, il est aussi possible de 

parvenir à des réductions des émissions 

en développant des solutions et en créant 

des incitations pour l’optimisation du 

chargement, pour la constitution de 

convois et la formation des chauffeurs, 

pour le renouvellement du parc de 

véhicules, la réduction de la congestion et 

les investissements dans l’entretien des 

infrastructures. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Dans sa communication de 2014 

intitulée «Stratégie pour la réduction de la 

consommation de carburant et des 

émissions de CO2 des véhicules utilitaires 

(5) Dans sa communication de 2014 

intitulée «Stratégie pour la réduction de la 

consommation de carburant et des 

émissions de CO2 des véhicules utilitaires 
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lourds»4, la Commission a reconnu qu’une 

condition préalable à l’introduction de 

telles mesures était l’adoption d’une 

procédure réglementée permettant de 

déterminer les émissions de CO2 et la 

consommation de carburant. 

lourds»4, la Commission a reconnu qu’une 

condition préalable à l’introduction de 

telles mesures était l’adoption d’une 

procédure réglementée permettant de 

déterminer les émissions de CO2 et la 

consommation de carburant. Dans son 

train de mesures de 2017 relatif à la 

mobilité intitulé «L’Europe en 

mouvement», la Commission prévoyait de 

présenter une proposition de normes pour 

les véhicules utilitaires lourds au premier 

semestre 2018. La publication en temps 

utile de cette proposition est indispensable 

pour permettre l’adoption rapide de ces 

nouvelles normes. 

__________________ __________________ 

4 COM(2014) 285 final. 4 COM(2014) 285 final. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Bien que le rendement énergétique 

des véhicules utilitaires lourds se soit 

amélioré au cours des dernières 

décennies, les entreprises de transport, en 

grande partie des PME qui n’utilisent que 

quelques véhicules, ne disposent toujours 

pas d’informations normalisées qui leur 

permettraient d’évaluer les techniques 

d’amélioration du rendement énergétique 

et de comparer différents véhicules de 

manière à prendre des décisions d’achat 

éclairées et de réduire leurs frais de 

carburant, qui représentent près d’un 

quart de leurs coûts opérationnels. 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Les informations relatives aux 

performances d’un véhicule du point de 

vue de ses émissions de CO2 et de sa 

consommation de carburant devraient être 

rendues publiques afin de permettre à tous 

les utilisateurs de véhicules de prendre des 

décisions d’achat éclairées. Tous les 

constructeurs automobiles pourront 

comparer les performances de leurs 

véhicules avec celles d’autres marques. 

Cela les incitera à innover davantage, d’où 

une compétitivité également accrue. Ces 

informations offriront en outre aux 

décideurs politiques, au niveau de l’Union 

comme des États membres, une base solide 

pour l’élaboration de politiques visant à 

encourager la commercialisation de 

véhicules plus économes sur le plan 

énergétique. Il convient donc que les 

valeurs des émissions de CO2 et de 

consommation de carburant déterminées 

pour chaque véhicule utilitaire lourd neuf 

conformément au règlement (UE) […/…]6 

[prière à l’Opoce d’inclure la référence 

correcte] de la Commission soient 

surveillées, communiquées à la 

Commission et rendues publiques. 

(7) Les informations relatives aux 

performances d’un véhicule du point de 

vue de ses émissions de CO2 et de sa 

consommation de carburant devraient être 

rendues publiques afin de permettre à tous 

les utilisateurs de véhicules de prendre des 

décisions d’achat éclairées et aux tiers de 

suivre quels efforts sont faits pour limiter 

les émissions de CO2. Tous les 

constructeurs automobiles pourront 

comparer les performances de leurs 

véhicules avec celles d’autres marques. 

Cela les incitera à innover davantage, d’où 

une compétitivité également accrue. Ces 

informations offriront en outre aux 

décideurs politiques, au niveau de l’Union 

comme des États membres, une base solide 

pour l’élaboration de politiques visant à 

encourager la commercialisation de 

véhicules plus économes sur le plan 

énergétique et améliorera la fiabilité de 

l’outil VECTO, renforcera la 

transparence et stimulera l’innovation et 

la compétitivité. Afin de faciliter la 

comparabilité des données et de garantir 

la qualité et la transparence des données, 
il convient donc que les valeurs des 

émissions de CO2 et de consommation de 

carburant déterminées pour chaque 

véhicule utilitaire lourd neuf 

conformément au règlement (UE) […/…]6 

[prière à l’Opoce d’inclure la référence 

correcte] de la Commission soient 

surveillées, communiquées à la 

Commission et rapidement rendues 

publiques, selon une méthode harmonisée 

et de manière uniforme. 

__________________ __________________ 

6 Règlement (UE) […/…] de la 

Commission portant application du 

règlement (UE) nº 595/2009 du Parlement 

européen et du Conseil en ce qui concerne 

la détermination des émissions de CO2 et 

de la consommation de carburant des 

véhicules utilitaires lourds et modifiant la 

6 Règlement (UE) […/…] de la 

Commission portant application du 

règlement (UE) nº 595/2009 du Parlement 

européen et du Conseil en ce qui concerne 

la détermination des émissions de CO2 et 

de la consommation de carburant des 

véhicules utilitaires lourds et modifiant la 
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directive 2007/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil ainsi que le 

règlement (UE) nº 582/2011 de la 

Commission (JO L... du …). 

directive 2007/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil ainsi que le 

règlement (UE) nº 582/2011 de la 

Commission (JO L... du …). 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Il convient, pour parvenir à une 

connaissance complète de la configuration 

du parc de véhicules utilitaires lourds dans 

l’Union, de son évolution dans le temps et 

de ses incidences potentielles sur les 

émissions de CO2, de surveiller et de 

communiquer les données 

d’immatriculation de tous les véhicules 

utilitaires lourds et remorques neufs, y 

compris des données sur les systèmes de 

propulsion et les éléments de carrosserie 

pertinents. 

(8) Il convient, pour parvenir à une 

connaissance complète de la configuration 

du parc de véhicules utilitaires lourds dans 

l’Union, de son évolution dans le temps et 

de ses incidences potentielles sur les 

émissions de CO2, de surveiller et de 

communiquer les données 

d’immatriculation de tous les véhicules 

utilitaires lourds et remorques neufs, y 

compris les données sur l’efficience des 

systèmes de propulsion et des moteurs et 

sur les pièces et éléments de carrosserie les 

plus pertinents. Il importe que les autorités 

compétentes des États membres et les 

constructeurs de véhicules coopèrent 

étroitement pour le suivi et la 

communication des données. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Des données relatives aux 

émissions de CO2 et à la consommation de 

carburant seront disponibles pour certains 

véhicules utilitaires lourds neufs 

immatriculés en [2019]. Ainsi, à partir de 

cette date, les autorités compétentes des 

États membres devraient avoir l’obligation 

de fournir des données sur les nouvelles 

immatriculations de véhicules, et les 

constructeurs celle de fournir les données 

(9) Des données relatives aux 

émissions de CO2 et à la consommation de 

carburant seront disponibles pour certains 

véhicules utilitaires lourds neufs 

immatriculés en [2019]. Ainsi, à partir de 

cette date, les autorités compétentes des 

États membres devraient avoir l’obligation 

de fournir des données sur les nouvelles 

immatriculations de véhicules, et les 

constructeurs celle de fournir les données 
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techniques relatives à ces véhicules. techniques relatives aux véhicules pour 

lesquels les données demandées existent. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les données techniques essentielles 

pour déterminer les émissions de CO2 et la 

consommation de carburant d’un véhicule 

devraient être rendues publiques pour 

accroître la transparence des spécifications 

des véhicules et de leurs performances à 

cet égard et stimuler la concurrence entre 

constructeurs. Seules les informations 

sensibles, pour des raisons de protection 

des données à caractère personnel ou de 

concurrence loyale, devraient échapper à la 

publication. Il est en revanche nettement 

dans l’intérêt du public que les données 

techniques essentielles pour déterminer les 

performances des véhicules soient 

disponibles. Les données de ce type ne 

devraient donc pas être exclues de la 

publication. 

(10) Les données techniques pertinentes 

pour déterminer les émissions de CO2 et la 

consommation de carburant d’un véhicule 

devraient être rendues publiques pour 

accroître la transparence des spécifications 

des véhicules et de leurs performances à 

cet égard et stimuler la concurrence entre 

constructeurs. Seules les informations 

sensibles, pour des raisons de protection 

des données à caractère personnel ou de 

concurrence loyale, devraient échapper à la 

publication. Puisqu’il est nettement dans 

l’intérêt du public que les données 

techniques pertinentes pour déterminer et 

évaluer les performances des véhicules 

soient disponibles, toutes les données 

communiquées doivent être rendues 

publiques à l’exception des données à 

caractère personnel ou des données 

commerciales sensibles. 

 La Commission devrait évaluer 

l’opportunité de rendre ces données 

accessibles de manière anonymisée, sur 

demande, à des tiers reconnus, et les 

conditions dans lesquelles cette mise à 

disposition devrait se faire sans mettre la 

concurrence en péril et elle devrait, si 

nécessaire, présenter une proposition 

législative pour modifier le présent 

règlement à cet égard. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 11 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Il est important de veiller à ce que 

les données surveillées et communiquées 

soient solides et fiables. Par conséquent, la 

Commission devrait avoir les moyens de 

vérifier et, s’il y a lieu, de corriger les 

données définitives. Des paramètres 

permettant de remonter à la source des 

données et de vérifier correctement ces 

dernières devraient donc également être 

prévus dans les dispositions relatives à la 

surveillance. 

(11) Compte tenu du fait que les 

autorités compétentes des États membres 

et les constructeurs doivent être 

responsables de la précision et de la 

qualité des données présentées (liste des 

paramètres: consommation de carburant 

pendant les différents cycles de conduite, 

émissions de CO2, spécifications des 

véhicules et des technologies utilisées), il 
est important de veiller à ce que les 

données surveillées et communiquées 

soient solides et fiables. Par conséquent, la 

Commission devrait avoir les moyens de 

vérifier et, s’il y a lieu, de corriger les 

données définitives. Des paramètres 

permettant de remonter à la source des 

données et de vérifier correctement ces 

dernières devraient donc également être 

prévus dans les dispositions relatives à la 

surveillance, compte dûment tenu de la 

législation sur la protection de la 

vie privée. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) La Commission devrait, 

après avoir fait le bilan de l’expérience 

acquise avec l’outil de calcul de la 

consommation énergétique des véhicules 

(VECTO), présenter des propositions 

législatives pour les essais de mesure des 

émissions en conditions de conduite 

réelles pour les véhicules utilitaires 

lourds. 
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Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Pour garantir des conditions de 

mise en œuvre uniformes des dispositions 

du présent règlement relatives à la 

vérification et à la rectification des 

données surveillées, il y a lieu de conférer 

des compétences d’exécution à la 

Commission. Ces compétences devraient 

être exercées conformément au règlement 

(UE) nº 182/2011 du Parlement européen 

et du Conseil. 

supprimé 

Justification 

Il est très important de veiller à ce que la Commission dispose des moyens, des procédures et 

des mesures appropriés pour accomplir sa mission de vérification de la qualité des données 

contrôlées et communiquées et de leur correction. Il convient donc que ces mesures soient 

arrêtées par voie d’actes délégués. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Afin de garantir que les 

prescriptions relatives aux données et la 

procédure de surveillance et de 

communication des données restent 

valables au fil du temps pour évaluer la 

part du parc de véhicules utilitaires lourds 

dans les émissions de CO2, et de garantir la 

disponibilité de données sur les techniques 

nouvelles et avancées de réduction de ces 

émissions, le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne 

devrait être délégué à la Commission en ce 

qui concerne la modification des 

prescriptions relatives aux données et de la 

procédure de surveillance et de 

(14) Afin de garantir que les 

prescriptions relatives aux données et la 

procédure de surveillance et de 

communication des données restent 

valables au fil du temps pour évaluer la 

part du parc de véhicules utilitaires lourds 

dans les émissions de CO2, et de garantir la 

disponibilité de données sur les techniques 

nouvelles et avancées de réduction de ces 

émissions et de veiller à une vérification et 

à une correction appropriées des données 

contrôlées et communiquées, le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne devrait être délégué 

à la Commission en ce qui concerne la 
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communication établies aux annexes. Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations qui 

s’imposent lors de ses travaux 

préparatoires, notamment au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées selon les 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 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. 

modification des prescriptions relatives aux 

données et de la procédure de surveillance 

et de communication établies aux annexes. 

Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations qui 

s’imposent lors de ses travaux 

préparatoires, notamment au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées selon les 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 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. 

Justification 

Il est très important de veiller à ce que la Commission dispose des moyens, des procédures et 

des mesures appropriés pour accomplir sa mission de vérification de la qualité des données 

contrôlées et communiquées et de leur correction. Il convient donc que ces mesures soient 

arrêtées par voie d’actes délégués. 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 6 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Registre central des données relatives aux 

véhicules utilitaires lourds 

Base de données centrale des données 

relatives aux véhicules utilitaires lourds 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission tient un registre 

central où sont rassemblées les données 

communiquées conformément aux articles 

1. La Commission tient une base de 

données centrale où sont rassemblées les 

données communiquées conformément aux 
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4 et 5. Ce registre est mis à la disposition 

du public, à l’exception des entrées de 

données nº 1, 24, 25, 32, 33, 39 et 40 

précisées à l’annexe I, partie B. 

articles 4 et 5. Cette base de données est 

mise à la disposition du public, est 

accessible gratuitement et dans un format 

permettant une recherche numérique, à 

l’exception des entrées de données nº 1, 4, 

5, 23, 24, 25, 32, 33, 39 et 40 précisées à 

l’annexe I, partie B. Avant la publication 

des données, la Commission informe les 

États membres et les constructeurs 

concernés. La Commission évalue 

l’opportunité de rendre les données visées 

au premier alinéa accessibles de manière 

anonymisée, sur demande, à des tiers 

reconnus, et les conditions dans lesquelles 

cette mise à disposition devrait se faire 

sans mettre la concurrence en péril et, si 

nécessaire, présente une proposition 

législative pour modifier le présent 

règlement à cet égard. 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut effectuer ses 

propres vérifications de la qualité des 

données communiquées conformément aux 

articles 4 et 5. 

2. La Commission effectue 

régulièrement, sur un échantillon 

représentatif, ses propres vérifications de 

la qualité des données communiquées 

conformément aux articles 4 et 5. Elle peut 

effectuer des contrôles pour vérifier la 

qualité des méthodes utilisées pour 

obtenir ces données, à l’aide de toutes les 

techniques d’essai et de mesure 

disponibles appropriées. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsque la Commission est 

informée d’erreurs dans les données ou 

constate, à l’issue de ses propres 

3. Lorsque la Commission est 

informée d’erreurs dans les données ou 

constate, à l’issue de ses propres 
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vérifications, des divergences dans les 

séries de données, elle prend, s’il y a lieu, 

les mesures nécessaires pour corriger les 

données publiées au registre central 

mentionné à l’article 6. 

vérifications, des divergences dans les 

séries de données, elle prend les mesures 

nécessaires pour corriger les données 

publiées dans la base de données centrale 

mentionnée à l’article 6. Les États 

membres et les constructeurs ont la 

possibilité de corriger d’éventuelles 

erreurs dans un délai de trois mois à 

compter de la notification. 

 Lorsqu’elle établit qu’un constructeur a 

délibérément falsifié les données, la 

Commission demande sans retard aux 

autorités compétentes de corriger les 

données et de prendre les mesures 

adéquates selon la directive 2007/46/CE. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. En cas de dénonciation 

d’irrégularités ou d’erreurs dans les 

informations et données envoyées à la 

Commission, les lanceurs d’alerte doivent 

se voir accorder une reconnaissance et 

une protection spécifiques compte tenu 

des risques qu’ils encourent du fait de 

leur dénonciation et de l’intérêt général 

de ces dernières, dans le cadre juridique 

général de la protection des lanceurs 

d’alerte. Si ces irrégularités ont été 

dénoncées aux autorités compétentes d’un 

État membre et/ou aux constructeurs, et 

que ces irrégularités n’ont pas été dûment 

notifiées à la Commission, celle-ci peut 

prendre des sanctions par voie d’actes 

délégués. 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Cette analyse doit indiquer, au 

minimum, les performances du parc de 

véhicules utilitaires lourds de l’Union et 

celles de chaque constructeur sur le plan de 

la consommation moyenne de carburant et 

des émissions de CO2. Elle tient également 

compte, le cas échéant, des informations 

sur le recours aux techniques nouvelles et 

avancées de réduction des émissions de 

CO2. 

2. Cette analyse doit indiquer, au 

minimum, les performances du parc de 

véhicules utilitaires lourds de l’Union et 

celles de chaque constructeur sur le plan de 

la consommation de carburant et des 

émissions de CO2 pour les divers cycles 

d’utilisation du moteur, selon le système 

de classification utilisé par l’outil de 

calcul de la consommation énergétique 

des véhicules. Elle tient également compte, 

le cas échéant, des informations sur le 

recours aux techniques nouvelles et 

avancées de réduction des émissions de 

CO2, dont les moteurs alternatifs et/ou les 

carburants de substitution. La 

comparaison entre constructeurs se fait 

selon les types de transport afin de 

garantir la comparabilité des véhicules. 

Justification 

Les fabricants de véhicules lourds proposent souvent des véhicules pour des usages très 

différents. La performance des constructeurs ne peut donc être mesurée par la simple 

comparaison du rendement moyen, parce que cela reviendrait, par exemple, à vouloir 

comparer des transports en convoi sur grande distance à des livraisons en ville sur 

courte distance. 

 

 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La Commission réexamine la 

procédure d’essai par l’outil de calcul de 

la consommation énergétique des 

véhicules sans retard injustifié pour y 

inclure, de manière technologiquement 

neutre, toutes les catégories de véhicules 

utilitaires lourds, les remorques et tous 

véhicules fonctionnant avec d'autres types 

d'énergie, comme les systèmes de 
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propulsion hybrides et à émission zéro 

d’ici 2020 et rapporte toutes les données 

pertinentes. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 9 supprimé 

Octroi de pouvoirs d’exécution  

La Commission peut, au moyen d’actes 

d’exécution, fixer les mesures de 

vérification et de correction des données 

visées à l’article 7, paragraphes 2 et 3. 

Ces actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d’examen 

visée à l’article 11. 

 

Justification 

Il est très important de veiller à ce que la Commission dispose des moyens, des procédures et 

des mesures appropriés pour accomplir sa mission de vérification de la qualité des données 

contrôlées et communiquées et de leur correction. Il convient donc que ces mesures soient 

arrêtées par voie d’actes délégués. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 12 en vue de compléter le 

présent règlement en fixant les mesures 

de vérification et de correction visées à 

l’article 7, paragraphes 2 et 3.  

Justification 

Il est très important de veiller à ce que la Commission dispose des moyens, des procédures et 

des mesures appropriés pour accomplir sa mission de vérification de la qualité des données 
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contrôlées et communiquées et de leur correction. Il convient donc que ces mesures soient 

arrêtées par voie d’actes délégués. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 11 supprimé 

Procédure de comité  

La Commission est assistée par le comité 

des changements climatiques établi en 

vertu de l’article 9 de la décision 

nº 280/2004/CE du Parlement européen et 

du Conseil. Ledit comité est un comité au 

sens du règlement (UE) nº 182/2011. 

 

Lorsqu’il est fait référence au présent 

paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) 

nº 182/2011 s’applique. 

 

Justification 

Il est très important de veiller à ce que la Commission dispose des moyens, des procédures et 

des mesures appropriés pour accomplir sa mission de vérification de la qualité des données 

contrôlées et communiquées et de leur correction. Il convient donc que ces mesures soient 

arrêtées par voie d’actes délégués. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie B – tableau – ligne 26 bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 26 bis. Rendement de transmission 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie B – tableau – ligne 34 bis (nouvelle) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 34 bis. Rendement par essieu 
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