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Amendement 9
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

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, y compris des pics dangereux de 
particules lorsque les voitures nettoient 
leurs filtres. Il est donc nécessaire de 
prendre des mesures pour corriger cette 
situation afin de garantir que les normes 
Euro 6 sont respectées dans des 
conditions normales d’utilisation et pour 
permettre aux États 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 10
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Considérant 3
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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. Il est donc nécessaire de 
prendre des mesures pour corriger cette 
situation ; cependant, compte tenu des 
différences de paramètres liées à leurs 
conditions d'utilisation influençant leurs 
taux d'émissions de NOx, il convient de 
distinguer les véhicules utilitaires légers 
des voitures de tourisme et de prendre des 
mesures cohérentes avec la réalité de leur 
environnement de circulation et 
d'utilisation respectifs.

Or. fr

Justification

Les mesures à appliquer à chacune des deux catégories de véhicules doivent tenir compte de 
l'incidence de leur champs d'utilisation sur leurs émissions de NOx.

Amendement 11
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen, Pierre Karleskind

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 

(3) Les prescriptions concernant les 
émissions pour la réception par type des 
véhicules à moteur ont été progressivement 
et sensiblement durcies par l’introduction 
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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.

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. Afin d’obtenir une 
nouvelle diminution des émissions de 
NOx en conditions de conduite réelles, il 
est nécessaire de mettre au point de 
nouvelles technologies grâce à la 
certification et à la normalisation des 
systèmes PEMS.

Or. en

Amendement 12
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen, Pierre Karleskind

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La Commission a effectué une 
analyse détaillée des procédures, essais et 
prescriptions pour la réception par type qui 
sont définis dans le 
règlement (CE) nº 692/2008 sur la base de 
ses propres recherches et d’informations 
externes et a constaté que les émissions 
générées en conditions de conduite réelles 
sur route par les véhicules Euro 5 ou 
Euro 6 dépassaient sensiblement les 
émissions mesurées sur le nouveau cycle 
européen de conduite (NEDC) 
réglementaire, notamment en ce qui 
concerne les émissions de NOx des 
véhicules diesel.

(4) La Commission a effectué une 
analyse détaillée des procédures, essais et 
prescriptions pour la réception par type qui 
sont définis dans le 
règlement (CE) nº 692/2008 sur la base de 
ses propres recherches et d’informations 
externes et a constaté que les émissions 
générées en conditions de conduite réelles 
sur route par les véhicules Euro 5 ou 
Euro 6 dépassaient, dans presque tous les 
cas, sensiblement les émissions mesurées 
sur le nouveau cycle européen de conduite 
(NEDC) réglementaire, notamment en ce 
qui concerne les émissions de NOx des 
véhicules diesel.

Or. en
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Amendement 13
Andor Deli

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 ont été utilisés 
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 entre le 
facteur de conformité pour les limites 
d’émissions et la marge d’erreur liée au 
dispositif.

_________________ _________________
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

Amendement 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(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 
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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).

spécifiques aux polluants ont été introduits 
et des marges d’erreur distinctes utilisées 
pour tenir compte des incertitudes 
statistiques et techniques des mesures 
effectuées au moyen de systèmes portables 
de mesure des émissions (PEMS).

_________________ _________________
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

Amendement 15
Kateřina Konečná

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 ont été introduits 
et des marges d’erreur distinctes utilisées 
pour tenir compte des incertitudes 
statistiques et techniques des mesures 
effectuées au moyen de systèmes portables 
de mesure des émissions (PEMS).

_________________ _________________
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

Justification

Le présent amendement vise à rétablir le principe de «marge», tel qu’il apparaît dans la 
législation en vigueur, c’est-à-dire le règlement (UE) 2016/646 (en ce qui concerne le NOx) 
et le règlement (UE) 2018/1832 (en ce qui concerne le PN). La législation en vigueur 
distingue clairement deux aspects du facteur de conformité global: la cible pour le 
constructeur de véhicules (soit un «facteur de conformité» appliqué à la limite d’émission 
réelle au tuyau de sortie) et la variabilité des systèmes portables de mesure des émissions 
(donc la marge d’erreur).

Amendement 16
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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) 2016/6469 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 introduits 
et des marges d’erreur distinctes utilisées 
pour tenir compte des incertitudes 
statistiques et techniques des mesures 
effectuées au moyen de systèmes portables 
de mesure des émissions (PEMS).

_________________
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

Amendement 17
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Dans sa recommandation au 
Conseil et à la Commission du 
4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur la 
mesure des émissions dans le secteur de 
l’automobile21a, le Parlement européen 
engage la Commission et les États 
membres à appliquer des mesures plus 
vigoureuses à l’issue du scandale des 
tricheries sur les émissions et, en 
particulier, demande instamment à la 
Commission de réexaminer le facteur de 
conformité afin de le ramener à 1 d’ici 
2021 au plus tard.
_________________
21a JO C 298, 23.8.2018, p. 140

Or. en

Amendement 18
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, 
Pierre Karleskind

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le 13 décembre 2018, le Tribunal a 
rendu un arrêt dans les affaires jointes T-
339/16, T-352/16 et T-391/1622 concernant 
une action en annulation du 
règlement (UE) 2016/646. Le Tribunal a 
annulé la partie du 
règlement (UE) 2016/646 qui établissait les 
facteurs de conformité utilisés pour évaluer 
la conformité des résultats d’essais RDE 
avec les limites d’émissions fixées dans le 
règlement (CE) nº 715/2007. Le Tribunal a 
estimé que seul le législateur pouvait 
introduire ces facteurs de conformité car ils 

(7) Le 13 décembre 2018, le Tribunal a 
rendu un arrêt dans les affaires jointes T-
339/16, T-352/16 et T-391/1622 concernant 
une action en annulation du 
règlement (UE) 2016/646. Le Tribunal a 
annulé la partie du 
règlement (UE) 2016/646 qui établissait les 
facteurs de conformité utilisés pour évaluer 
la conformité des résultats d’essais RDE 
avec les limites d’émissions fixées dans le 
règlement (CE) nº 715/2007. Le Tribunal a 
estimé que seul le législateur pouvait 
introduire ces facteurs de conformité car ils 



PE646.974v01-00 10/46 AM\1197727FR.docx

FR

touchaient à un élément essentiel du 
règlement (CE) nº 715/2007.

touchaient à un élément essentiel du 
règlement (CE) nº 715/2007. En l’absence 
de motif justifiant le contraire, la 
Commission devrait réviser annuellement 
la marge d’erreur à la baisse afin de tenir 
compte de l’amélioration de la qualité de 
la procédure de mesure et du progrès 
technique des PEMS.

_________________ _________________
22 Arrêt du 13 décembre 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles et Ayuntamiento 
de Madrid v Commission, T-339/16, T-
352/16 et T-391/16, EU:T:2018:927.

22 Arrêt du 13 décembre 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles et Ayuntamiento 
de Madrid / Commission, T-339/16, T-
352/16 et T-391/16, EU:T:2018:927.

Or. en

Amendement 19
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le 13 décembre 2018, le Tribunal a 
rendu un arrêt dans les affaires jointes T-
339/16, T-352/16 et T-391/1622 concernant 
une action en annulation du 
règlement (UE) 2016/646. Le Tribunal a 
annulé la partie du 
règlement (UE) 2016/646 qui établissait les 
facteurs de conformité utilisés pour évaluer 
la conformité des résultats d’essais RDE 
avec les limites d’émissions fixées dans le 
règlement (CE) nº 715/2007. Le Tribunal a 
estimé que seul le législateur pouvait 
introduire ces facteurs de conformité car ils 
touchaient à un élément essentiel du 
règlement (CE) nº 715/2007.

(7) Le 13 décembre 2018, le Tribunal a 
rendu un arrêt dans les affaires jointes T-
339/16, T-352/16 et T-391/1610 concernant 
une action en annulation du 
règlement (UE) 2016/646. Le Tribunal a 
annulé la partie du 
règlement (UE) 2016/646 qui établissait les 
facteurs de conformité et les marges 
d’erreur utilisés pour évaluer la conformité 
des résultats d’essais RDE avec les limites 
d’émissions fixées dans le 
règlement (CE) nº 715/2007. Le Tribunal a 
estimé que seul le législateur pouvait 
introduire ces facteurs de conformité et ces 
marges d’erreur car ils touchaient à un 
élément essentiel du 
règlement (CE) nº 715/2007.

_________________
22 Arrêt du 13 décembre 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles et Ayuntamiento 
de Madrid v Commission, T-339/16, T-
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352/16 et T-391/16, EU:T:2018:927.

Or. en

Amendement 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le 13 décembre 2018, le Tribunal a 
rendu un arrêt dans les affaires jointes T-
339/16, T-352/16 et T-391/1622 concernant 
une action en annulation du 
règlement (UE) 2016/646. Le Tribunal a 
annulé la partie du 
règlement (UE) 2016/646 qui établissait les 
facteurs de conformité utilisés pour évaluer 
la conformité des résultats d’essais RDE 
avec les limites d’émissions fixées dans le 
règlement (CE) nº 715/2007. Le Tribunal a 
estimé que seul le législateur pouvait 
introduire ces facteurs de conformité car ils 
touchaient à un élément essentiel du 
règlement (CE) nº 715/2007.

(7) Le 13 décembre 2018, le Tribunal a 
rendu un arrêt dans les affaires jointes T-
339/16, T-352/16 et T-391/1622 concernant 
une action en annulation du 
règlement (UE) 2016/646. Le Tribunal a 
annulé la partie du 
règlement (UE) 2016/646 qui établissait les 
facteurs de conformité et les marges 
d’erreur utilisés pour évaluer la conformité 
des résultats d’essais RDE avec les limites 
d’émissions fixées dans le 
règlement (CE) nº 715/2007. Le Tribunal a 
estimé que seul le législateur pouvait 
introduire ces facteurs de conformité et ces 
marges d’erreur car ils touchaient à un 
élément essentiel du 
règlement (CE) nº 715/2007.

_________________ _________________
22 Arrêt du 13 décembre 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles et Ayuntamiento 
de Madrid v Commission, T-339/16, T-
352/16 et T-391/16, EU:T:2018:927.

22 Arrêt du 13 décembre 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles et Ayuntamiento 
de Madrid / Commission, T-339/16, T-
352/16 et T-391/16, EU:T:2018:927.

Or. en

Amendement 21
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le 13 décembre 2018, le Tribunal a 
rendu un arrêt dans les affaires jointes T-
339/16, T-352/16 et T-391/1622 concernant 
une action en annulation du 
règlement (UE) 2016/646. Le Tribunal a 
annulé la partie du 
règlement (UE) 2016/646 qui établissait les 
facteurs de conformité utilisés pour évaluer 
la conformité des résultats d’essais RDE 
avec les limites d’émissions fixées dans le 
règlement (CE) nº 715/2007. Le Tribunal a 
estimé que seul le législateur pouvait 
introduire ces facteurs de conformité car ils 
touchaient à un élément essentiel du 
règlement (CE) nº 715/2007.

(7) Le 13 décembre 2018, le Tribunal a 
rendu un arrêt dans les affaires jointes T-
339/16, T-352/16 et T-391/1610 concernant 
une action en annulation du 
règlement (UE) 2016/646. Le Tribunal a 
annulé la partie du 
règlement (UE) 2016/646 qui établissait les 
facteurs de conformité et les marges 
d’erreur utilisés pour évaluer la conformité 
des résultats d’essais RDE avec les limites 
d’émissions fixées dans le 
règlement (CE) nº 715/2007. Le Tribunal a 
estimé que seul le législateur pouvait 
introduire ces facteurs de conformité et ces 
marges d’erreur car ils touchaient à un 
élément essentiel du 
règlement (CE) nº 715/2007.

_________________
22 Arrêt du 13 décembre 2018, Ville de 
Paris, Ville de Bruxelles et Ayuntamiento 
de Madrid v Commission, T-339/16, T-
352/16 et T-391/16, EU:T:2018:927.

Or. en

Justification

Le 13 décembre 2018, le Tribunal a rendu un arrêt dans les affaires jointes T-339/16, T-
352/16 et T-391/1610 concernant une action en annulation du règlement (UE) 2016/646. Le 
Tribunal a annulé la partie du règlement (UE) 2016/646 qui établissait les facteurs de 
conformité et les marges d’erreur utilisés pour évaluer la conformité des résultats d’essais 
RDE avec les limites d’émissions fixées dans le règlement (CE) nº 715/2007. Le Tribunal a 
estimé que seul le législateur pouvait introduire ces facteurs de conformité et ces marges 
d’erreur car ils touchaient à un élément essentiel du règlement (CE) nº 715/2007.

Amendement 22
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le Tribunal n’a pas remis en cause (8) Le Tribunal n’a pas remis en cause 
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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.

la justification technique des facteurs de 
conformité ni des marges d’erreur. 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 exactement les mêmes 
facteurs de conformité et marges d’erreur 
dans le règlement (CE) nº 715/2007.

Or. en

Amendement 23
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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 ni des marges d’erreur. 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 mêmes facteurs de 
conformité et marges d’erreur dans le 
règlement (CE) nº 715/2007.

Or. en

Amendement 24
Kateřina Konečná

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 

(8) Le Tribunal n’a pas remis en cause 
la justification technique des facteurs de 
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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.

conformité ni des marges d’erreur. 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 mêmes facteurs de 
conformité et marges d’erreur dans le 
règlement (CE) nº 715/2007.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à rétablir le principe de «marge», tel qu’il apparaît dans la 
législation en vigueur, c’est-à-dire le règlement (UE) 2016/646 (en ce qui concerne le NOx) 
et le règlement (UE) 2018/1832 (en ce qui concerne le PN). La législation en vigueur 
distingue clairement deux aspects du facteur de conformité global: la cible pour le 
constructeur de véhicules (soit un «facteur de conformité» appliqué à la limite d’émission 
réelle au tuyau de sortie) et la variabilité des systèmes portables de mesure des émissions 
(donc la marge d’erreur).

Amendement 25
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Dans sa résolution du 
28 mars 2019 relative aux développements 
récents du scandale du «dieselgate», le 
Parlement européen se félicite de l’arrêt 
de la Cour de justice et invite 
explicitement la Commission à ne pas 
introduire de nouveaux facteurs de 
conformité pour ne pas assouplir 
davantage les normes Euro 6, qui doivent 
être respectées en conditions de conduite 
réelles, comme prévu initialement dans le 
règlement (CE) nº 715/2007.

Or. en
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Amendement 26
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

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.

supprimé

Or. en

Amendement 27
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, 
Pierre Karleskind

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 

(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 
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fonction du progrès technique. fonction du progrès technique. À cet égard, 
la Commission est invitée à tenir compte 
des normes adoptées par le Comité 
européen de normalisation (CEN) dans le 
cadre d’une de procédure type visant à 
évaluer l’incertitude de la mesure RDE 
des émissions de particules et des gaz 
d’échappement.

Or. en

Amendement 28
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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, 
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 et tenir 
compte des conditions réelles d'utilisation 
du véhicule.

Or. fr

Justification

La procédure d'essai RDE détermine un calcul de limite d'émissions théorique qui peut être 
plus ou moins éloigné de la réalité dans laquelle le véhicule est destiné à évoluer selon son 
utilité : cela concerne principalement les véhicules utilitaires, qui, contrairement aux voitures 
de tourisme, sont soumis à des paramètres supplémentaires liés à la charge utile et au 
gabarit, qui ont donc une incidence notoire sur la consommation de carburant et par 
conséquent sur le niveau d'émission de CO². Ces paramètres spécifiques liés à l'utilisation du 
véhicule ne peuvent donc pas être imputables aux constructeurs dans le cadre des limites 
d'émissions de CO² fixées et définies par les critères de conformité pour l'essai RDE.
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Amendement 29
Kateřina Konečná

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, 
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 
la marge d’erreur en fonction du progrès 
technique des systèmes portables de 
mesure des émissions (PEMS).

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à rétablir le principe de «marge», tel qu’il apparaît dans la 
législation en vigueur, c’est-à-dire le règlement (UE) 2016/646 (en ce qui concerne le NOx) 
et le règlement (UE) 2018/1832 (en ce qui concerne le PN). La législation en vigueur 
distingue clairement deux aspects du facteur de conformité global: la cible pour le 
constructeur de véhicules (soit un «facteur de conformité» appliqué à la limite d’émission 
réelle au tuyau de sortie) et la variabilité des systèmes portables de mesure des émissions 
(donc la marge d’erreur).

Amendement 30
Andor Deli

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 

(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 
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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.

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 réviser tous 
les deux ans les facteurs de conformité 
finaux ainsi que la marge d’erreur en 
fonction du progrès technique.

Or. en

Amendement 31
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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, 
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 
la marge d’erreur en fonction du progrès 
technique.

Or. en

Amendement 32
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a publié une communication 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
dans laquelle elle souligne la nécessité 
d’accélérer la transition vers une mobilité 
durable et intelligente, y compris par la 
lutte contre toutes les sources d’émissions, 
et de définir une trajectoire claire vers 
une mobilité à émission nulle dès 2025. 
Pour répondre à cette ambition, la 
Commission doit proposer, le plus tôt 
possible avant juin 2021, de nouvelles 
initiatives législatives visant à introduire 
des normes plus strictes en matière 
d’émissions de polluants dans 
l’atmosphère pour les véhicules à moteur 
à combustion, couvrant l’ensemble des 
polluants, des carburants et des groupes 
motopropulseurs, dans toutes les 
conditions de conduite possibles, ainsi 
qu’un plan d’action en faveur de la 
reconversion de l’industrie automobile. 
En outre, la Commission devrait mettre 
progressivement un terme à la vente de 
tout véhicule particulier et utilitaire léger 
neuf utilisant un moteur à combustion, au 
plus tard d’ici 2035, en veillant à ce que 
les pays en avance sur les autres puissent, 
s’ils le souhaitent, appliquer des mesures 
nationales plus sévères afin de 
décarboniser le transport routier.

Or. en

Amendement 33
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Pour éviter toute insécurité 
juridique en ce qui concerne les 
réceptions par type déjà accordées depuis 
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le 1er septembre 2017 ainsi que les futures 
réceptions par type, il est essentiel de 
rétablir à l’identique les facteurs de 
conformité adoptés précédemment, 
d’autant plus que les constructeurs ont 
déjà conçu leurs véhicules en tenant 
compte de la procédure RDE déjà 
approuvée.

Or. en

Amendement 34
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Ferber, Michael Gahler, 
Markus Pieper, Christine Schneider, Ulrike Müller, Norbert Lins

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La Commission va mandater le 
CEN pour qu’il élabore une norme de 
performance des PEMS définissant leurs 
marges d’erreur individuelles. Avant 
l’application de cette norme, la 
Commission s’est engagée à réévaluer 
annuellement la marge d’erreur et à 
procéder à sa mise à jour uniquement 
lorsque la technologie de mesure aura été 
améliorée.

Or. en

Justification

La marge d’erreur doit être maintenue à 0,43 tant que les instruments de mesure n’ont pas 
été améliorés techniquement ou que ces améliorations ne sont pas intégrées dans une norme 
de performance PEMS élaborée par le CEN.

Amendement 35
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Il est nécessaire que la 
Commission tienne compte des normes 
adoptées par le Comité européen de 
normalisation (CEN) en matière de 
procédure type pour évaluer l’incertitude 
de la mesure RDE des émissions de 
particules et des gaz d’échappement.

Or. en

Amendement 36
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Il est nécessaire que la 
Commission tienne compte des normes 
adoptées par le Comité européen de 
normalisation (CEN) en matière de 
procédure type pour évaluer l’incertitude 
de la mesure RDE des émissions de 
particules et des gaz d’échappement.

Or. en

Justification

Sous réserve du vote du projet de norme, les travaux du CEN se sont achevés et devraient 
maintenant aboutir à l’adoption d’une norme avant fin 2020. La norme vise à définir un 
facteur d’incertitude pour les mesures RDE susceptible de remplacer ou de compléter les 
marges spécifiques.

Amendement 37
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(9 bis) La Commission devrait tenir 
compte des normes adoptées par le Comité 
européen de normalisation (CEN) en 
matière de procédure type pour évaluer 
l’incertitude de la mesure RDE des 
émissions de particules et des gaz 
d’échappement.

Or. en

Justification

Les travaux du CEN se sont déjà achevés et devraient maintenant aboutir à l’adoption d’une 
norme avant fin 2020. Celle-ci vise à définir un facteur d’incertitude pour les mesures RDE 
susceptible de remplacer ou de compléter les marges spécifiques.

Amendement 38
Kateřina Konečná

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 
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 

(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 
nécessaires à l’application de l’interdiction 
d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui 
réduisent l’efficacité des systèmes de 
contrôle des émissions. La délégation 
devrait, en outre, inclure la modification du 
règlement (CE) nº 715/2007 afin de réviser 
les marges d’erreur pour tenir compte des 
progrès techniques des PEMS. Il importe 
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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.

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.

Or. en

Justification

Rien ne justifie une modification quelconque du règlement (CE) nº 715/2007 relatif aux 
informations sur la réparation et l’entretien des véhicules puisque toutes les dispositions à ce 
sujet ont été déplacées dans le nouveau règlement-cadre de réception par type, le 
règlement (UE) 2018/858. La Commission a déjà commencé à élaborer des mesures possibles 
pour le post-Euro 6. Il semble superflu de déléguer la révision des procédures de mesure des 
particules, de ré-étalonner les valeurs limites basées sur la masse de particules et 
d’introduire des valeurs limites basées sur le nombre de particules avant une proposition 
post-Euro 6.

Amendement 39
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Proposition de règlement
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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 
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 

(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 
nécessaires à l’application de l’interdiction 
d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui 
réduisent l’efficacité des systèmes de 
contrôle des émissions. La délégation 
devrait, en outre, inclure la modification du 
règlement (CE) nº 715/2007 afin de réviser 
les marges d’erreur pour tenir compte des 
progrès techniques des PEMS. 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.
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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.

Or. en

Amendement 40
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
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 

(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 
nécessaires à l’application de l’interdiction 
d’utiliser des dispositifs d’invalidation qui 
réduisent l’efficacité des systèmes de 
contrôle des émissions. La délégation 
devrait, en outre, inclure la modification du 
règlement (CE) nº 715/2007 afin de réviser 
les marges d’erreur pour tenir compte des 
progrès techniques des PEMS. 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 
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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.

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.

Or. en

Justification

Rien ne justifie une modification quelconque du règlement (CE) nº 715/2007 relatif aux 
informations sur la réparation et l’entretien des véhicules puisque toutes les dispositions à ce 
sujet ont été déplacées dans le règlement (UE) 2018/858. La Commission a déjà commencé à 
élaborer des mesures possibles pour le post-Euro 6.

Amendement 41
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 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.
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Or. en

Amendement 42
Maria Grapini

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 
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 d’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, 

(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 
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 d’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, 
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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.

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, le 
Conseil et les experts des États membres 
devraient recevoir tous les documents et les 
informations nécessaires et complètes en 
temps utile, et leurs experts devraient 
systématiquement avoir accès aux réunions 
des groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

Or. ro

Amendement 43
Andor Deli

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 
les facteurs de conformité finaux et la 
marge d’erreur 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.

Or. en

Amendement 44
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir établir des 
règles relatives aux émissions des 
véhicules à moteur afin de contribuer à la 

(14) Les objectifs du présent règlement, 
à savoir établir des règles relatives aux 
émissions des véhicules à moteur afin de 
contribuer à la réalisation des objectifs en 
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réalisation des objectifs fondamentaux en 
matière de qualité de l’air, ne peuvent pas 
être réalisés de manière suffisante par les 
États membres, vu que les véhicules à 
moteur ayant fait l’objet d’une réception 
par type valable peuvent être 
commercialisés par-delà les frontières 
nationales, mais peuvent, en raison de 
l’ampleur et des effets de l’action 
envisagée, être réalisés plus efficacement 
au niveau de l’Union, celle-ci peut 
adopter des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe 
de proportionnalité, tel qu’énoncé audit 
article, le présent règlement n’excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

matière de qualité de l’air, ne peuvent être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres que si les véhicules à moteur à 
combustion, y compris ceux qui ont fait 
l’objet d’une réception par type valable, 
peuvent être interdits.

Or. en

Amendement 45
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Une révision de la 
réglementation sera nécessaire pour 
permettre aux pays en avance sur les 
autres d’appliquer des mesures plus 
strictes au niveau national si les États 
membres le décident1a.
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_FR.html, 
paragraphe 52

Or. en
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Amendement 46
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 3) – sous-point a)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces obligations comprennent le respect des 
limites d’émissions définies dans 
l’annexe I. 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 comprennent le respect des 
limites d’émissions définies dans 
l’annexe I.

Or. en

Amendement 47
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 3) – sous-point a)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces obligations comprennent le respect des 
limites d’émissions définies dans 
l’annexe I. 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 

Ces obligations comprennent la conformité 
aux limites d’émissions définies dans 
l’annexe I. 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 
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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.;

applicable ou, aux endroits stipulés, par la 
somme du facteur de conformité et de la 
marge d’erreur applicables indiqué dans le 
tableau 2a de l’annexe I. Le résultat doit 
respecter les limites d’émissions Euro 6 
indiquées dans le tableau 2 de ladite 
annexe.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à rétablir le principe de «marge», tel qu’il apparaît dans la 
législation en vigueur, c’est-à-dire le règlement (UE) 2016/646 (en ce qui concerne le NOx) 
et le règlement (UE) 2018/1832 (en ce qui concerne le PN). La législation en vigueur 
distingue clairement deux aspects du facteur de conformité global: la cible pour le 
constructeur de véhicules (soit un «facteur de conformité» appliqué à la limite d’émission 
réelle au tuyau de sortie) et la variabilité des systèmes portables de mesure des émissions 
(donc la marge d’erreur).

Amendement 48
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 3) – sous-point a)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces obligations comprennent le respect des 
limites d’émissions définies dans 
l’annexe I. 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 comprennent la conformité 
aux limites d’émissions définies dans 
l’annexe I. 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 ou, aux endroits stipulés, par la 
somme du facteur de conformité et de la 
marge d’erreur applicables indiqué dans le 
tableau 2a de l’annexe I. Le résultat doit 
respecter les limites d’émissions Euro 6 
indiquées dans le tableau 2 de ladite 
annexe.;
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Or. en

Amendement 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 3) – sous-point a)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces obligations comprennent le respect des 
limites d’émissions définies dans 
l’annexe I. 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 comprennent la conformité 
aux limites d’émissions définies dans 
l’annexe I. 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 ou, aux endroits stipulés, par la 
somme du facteur de conformité et de la 
marge d’erreur applicables indiqué dans le 
tableau 2a de l’annexe I. Le résultat doit 
respecter les limites d’émissions Euro 6 
indiquées dans le tableau 2 de ladite 
annexe.;

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à rétablir le principe de «marge», tel qu’il apparaît dans la 
législation en vigueur, c’est-à-dire le règlement (UE) 2016/646 (en ce qui concerne le NOx) 
et le règlement (UE) 2018/1832 (en ce qui concerne le PN). La législation en vigueur 
distingue clairement deux aspects du facteur de conformité global: la cible pour le 
constructeur de véhicules et la variabilité des systèmes portables de mesure des émissions.

Amendement 50
Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 4) – sous-point a)
Règlement (CE) nº 715/2007
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Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le constructeur équipe les 
véhicules de telle sorte que les composants 
susceptibles d’exercer un effet sur les 
émissions sont conçus, construits et montés 
de manière à permettre aux véhicules, en 
utilisation normale, de se conformer au 
présent règlement.;

1. Le constructeur équipe les 
véhicules de telle sorte que les composants 
susceptibles d’exercer un effet sur les 
émissions sont conçus, construits et montés 
de manière à permettre aux véhicules, en 
utilisation normale, de se conformer au 
présent règlement. Le constructeur 
garantit également la fiabilité des 
dispositifs de maîtrise de la pollution et 
s’efforce de réduire le risque de vol ou de 
dégradation desdits dispositifs.

Or. en

Amendement 51
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 7) – sous-point a)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avec effet à partir du 
2 juillet 2007, si un constructeur en fait la 
demande, les autorités nationales ne 
doivent pas, pour des motifs relatifs aux 
émissions ou à la consommation de 
carburant des véhicules, refuser d’accorder 
la réception CE par type ou la réception 
nationale par type d’un nouveau type de 
véhicule ou interdire l’immatriculation, la 
vente ou l’entrée en service d’un nouveau 
véhicule, si le véhicule est conforme au 
présent règlement, en particulier aux 
valeurs limites d’émissions Euro 5 
indiquées dans le tableau 1 de l’annexe I, 
ou aux valeurs limites d’émissions Euro 6 
indiquées dans le tableau 2 de l’annexe I, 
sous réserve du deuxième alinéa de 
l’article 4, paragraphe 1.;

1. Les autorités nationales peuvent 
pour des motifs relatifs aux émissions ou à 
la consommation de carburant des 
véhicules refuser d’accorder la 
réception CE par type ou la réception 
nationale par type d’un nouveau type de 
véhicule ou interdire l’immatriculation, la 
vente ou l’entrée en service d’un nouveau 
véhicule, y compris si le véhicule est 
conforme au présent règlement, en 
particulier aux valeurs limites d’émissions 
Euro 5 indiquées dans le tableau 1 de 
l’annexe I, ou aux valeurs limites 
d’émissions Euro 6 indiquées dans le 
tableau 2 de l’annexe I, sous réserve du 
deuxième alinéa de l’article 4, 
paragraphe 1.;
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Or. en

Justification

Ceci est important pour des pays comme le Danemark, la France, etc., qui ont décidé de 
supprimer progressivement l’usage du moteur à combustion.

Amendement 52
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 7) – sous-point b)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le respect des valeurs limites Euro 6 est 
déterminé, au cours d’un essai RDE 
valable, en prenant en compte le facteur 
de conformité spécifique au polluant 
indiqué dans le tableau 2a de l’annexe I, 
conformément au deuxième alinéa de 
l’article 4, paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 53
Karima Delli
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 7) – sous-point b)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le respect des valeurs limites Euro 6 est 
déterminé, au cours d’un essai RDE 
valable, en prenant en compte le facteur 
de conformité spécifique au polluant 
indiqué dans le tableau 2a de l’annexe I, 
conformément au deuxième alinéa de 

supprimé
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l’article 4, paragraphe 1.;

Or. en

Amendement 54
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 10)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 14 bis afin d’adopter les 
mesures suivantes sur la base des 
résultats du programme de mesure des 
particules de la CEE-ONU, mené sous les 
auspices du Forum mondial de 
l’harmonisation des règlements 
concernant les véhicules, sans abaisser le 
niveau de protection de l’environnement 
au sein de l’Union:

supprimé

a) pour modifier le présent règlement afin 
de revoir les valeurs limites concernant la 
masse de particules et le nombre de 
particules indiquées dans l’annexe I;
b) pour compléter le présent règlement 
par l’adoption d’une procédure de mesure 
révisée concernant le nombre de 
particules.

Or. en

Amendement 55
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 10)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 14 bis afin d’adopter les mesures 
suivantes sur la base des résultats du 
programme de mesure des particules de la 
CEE-ONU, mené sous les auspices du 
Forum mondial de l’harmonisation des 
règlements concernant les véhicules, sans 
abaisser le niveau de protection de 
l’environnement au sein de l’Union:

2. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 14 bis:

Or. en

Justification

Les questions concernant les émissions de particules sont traitées par le groupe PMP à 
Genève en prévision d’une proposition de la Commission pour le post-Euro 6. La demande de 
pouvoirs délégués stipulée au paragraphe 2 n’a donc pas lieu d’être.

Amendement 56
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 10)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 14 bis afin d’adopter les mesures 
suivantes sur la base des résultats du 
programme de mesure des particules de la 
CEE-ONU, mené sous les auspices du 
Forum mondial de l’harmonisation des 
règlements concernant les véhicules, sans 
abaisser le niveau de protection de 
l’environnement au sein de l’Union:

2. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 14 bis:

Or. en

Amendement 57
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Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 10)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 14 – paragraphe 2 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour modifier le présent règlement 
afin de revoir les valeurs limites 
concernant la masse de particules et le 
nombre de particules indiquées dans 
l’annexe I;

supprimé

Or. en

Amendement 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 10)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 14 – paragraphe 2 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour modifier le présent règlement 
afin de revoir les valeurs limites 
concernant la masse de particules et le 
nombre de particules indiquées dans 
l’annexe I;

a) pour compléter le présent 
règlement afin d’adapter les procédures, 
les essais et les prescriptions, ainsi que les 
cycles d’essai utilisés pour mesurer les 
émissions de sorte à refléter correctement 
les émissions en conditions de conduite 
réelles;

Or. en

Amendement 59
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 10)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 14 – paragraphe 2 – point b)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour compléter le présent 
règlement par l’adoption d’une procédure 
de mesure révisée concernant le nombre 
de particules.

supprimé

Or. en

Amendement 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 10)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 14 – paragraphe 2 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour compléter le présent 
règlement par l’adoption d’une procédure 
de mesure révisée concernant le nombre 
de particules.

b) pour modifier le présent règlement 
afin de revoir en fonction du progrès 
technique les marges d’erreur spécifiques 
aux polluants définies dans le tableau 2a 
de l’annexe I en tenant compte des 
incertitudes techniques liées à l’utilisation 
des systèmes portables de mesure des 
émissions (PEMS);

Or. en

Amendement 61
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 10)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 14 bis:

supprimé

a) pour compléter le présent règlement 
afin d’adapter les procédures, les essais et 
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les prescriptions, ainsi que les cycles 
d’essai utilisés pour mesurer les émissions 
de sorte à refléter correctement les 
émissions en conditions de conduite 
réelles;
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.;

Or. en

Amendement 62
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 10)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 14 – paragraphe 3 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour compléter le présent 
règlement afin d’adapter les procédures, 
les essais et les prescriptions, ainsi que les 
cycles d’essai utilisés pour mesurer les 
émissions de sorte à refléter correctement 
les émissions en conditions de conduite 
réelles;

supprimé

Or. en

Amendement 63
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 10)
Règlement (CE) nº 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 

supprimé
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facteurs de conformité finaux spécifiques 
aux polluants indiqués dans le tableau 2a 
de l’annexe I.;

Or. en

Amendement 64
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 10)
Règlement (CE) nº 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 de revoir en fonction du progrès 
technique les marges d’erreur spécifiques 
aux polluants indiqués dans le tableau 2a 
de l’annexe I en tenant compte des 
incertitudes techniques liées à l’utilisation 
des systèmes portables de mesure des 
émissions (PEMS).;

Or. en

Justification

Les questions concernant les émissions de particules sont traitées par le groupe PMP à 
Genève en prévision d’une proposition de la Commission pour le post-Euro 6. La demande de 
pouvoirs délégués stipulée au paragraphe 2 n’a donc pas lieu d’être. En outre, la masse de 
particules, les valeurs numériques des particules ainsi que la procédure de mesure pour 
déterminer le nombre de particules sont des éléments essentiels de la législation, qui 
devraient être adoptés lors de la procédure législative ordinaire et non par des actes 
délégués;

Amendement 65
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 10)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 14 – paragraphe 3 – point b)
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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 spécifique aux polluants 
indiqués dans le tableau 2a de l’annexe I.;

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à rétablir le principe de «marge», tel qu’il apparaît dans la 
législation en vigueur, c’est-à-dire le règlement (UE) 2016/646 (en ce qui concerne le NOx) 
et le règlement (UE) 2018/1832 (en ce qui concerne le PN). La législation en vigueur 
distingue clairement deux aspects du facteur de conformité global: la cible pour le 
constructeur de véhicules (soit un «facteur de conformité» appliqué à la limite d’émission 
réelle au tuyau de sortie) et la variabilité des systèmes portables de mesure des émissions 
(donc la marge d’erreur).

Amendement 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 10)
Règlement (CE) nº 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 spécifique aux polluants 
indiqués dans le tableau 2a de l’annexe I.;

Or. en

Amendement 67
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 10)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 14 – paragraphe 3 – point b)
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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 spécifique aux polluants 
indiqués dans le tableau 2a de l’annexe I.;

Or. en

Amendement 68
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 10 bis) (nouveau)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) À l’article 14, le paragraphe 
suivant est inséré:
3 bis. La Commission réexamine le 
progrès technique concernant les 
incertitudes de mesure liées à l’utilisation 
des systèmes portables de mesure des 
émissions (PEMS). Dans les deux années 
suivant la date d’application, et tous les 
deux ans par la suite, la Commission 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur ledit réexamen et, 
s’il y a lieu, une proposition législative 
visant à revoir à la baisse la valeur de la 
marge de l’incertitude de mesure des 
facteurs de conformité finaux spécifiques 
aux polluants indiqués dans le tableau 2a 
de l’annexe I.

Or. en

Justification

Pour garantir la sécurité juridique des constructeurs et permettre aux institutions de l’Union 
d’exprimer leur avis sur la pertinence de modifications potentielles, les facteurs de conformité 
doivent être révisés par la procédure législative ordinaire. À cet égard, nous devons veiller à 
ce que seule la marge d’erreur soit revue à la baisse chaque fois qu’un progrès technique 
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dans l’utilisation des PEMS est accompli. Une révision tous les deux ans convient pour 
permettre aux constructeurs de s’adapter aux modifications.

Amendement 69
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 10 bis) (nouveau)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) À l’article 14, le paragraphe 
suivant est inséré:
5 bis. La Commission tient compte des 
normes adoptées par le Comité européen 
de normalisation (CEN), qui offrent un 
moyen techniquement éprouvé d’évaluer 
l’incertitude de mesure RDE concernant 
les émissions de particules et les gaz 
d’échappement, et rend obligatoire le 
recours à ces normes en vertu du présent 
règlement afin qu’une autorité 
compétente vérifie une marge 
d’incertitude spécifique pour l’application 
des PEMS et détermine s’il suffit de 
remplacer les marges d’erreur spécifiques 
indiquées au tableau 2a de l’annexe I du 
présent règlement ou s’il faut les 
compléter.

Or. en

Amendement 70
Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 11)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission tient compte des 
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normes adoptées par le Comité européen 
de normalisation (CEN), qui offrent un 
moyen techniquement éprouvé d’évaluer 
l’incertitude de mesure RDE concernant 
les émissions de particules et les gaz 
d’échappement, et rend obligatoire le 
recours à ces normes en vertu du présent 
règlement afin qu’une autorité 
compétente vérifie une marge 
d’incertitude spécifique pour l’application 
des PEMS et détermine s’il suffit de 
remplacer les marges d’erreur spécifiques 
indiquées au tableau 2a de l’annexe I du 
présent règlement ou s’il faut les 
compléter.

Or. en

Justification

Sous réserve du vote du projet de norme, les travaux du CEN se sont achevés et devraient 
maintenant aboutir à l’adoption d’une norme avant fin 2020. La norme vise à définir un 
facteur d’incertitude pour les mesures RDE susceptible de remplacer ou de compléter les 
marges spécifiques.

Amendement 71
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
troisième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
cinquième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Or. ro


