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Amendement 10
Anja Weisgerber

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) Le rapport final du groupe de haut 
niveau CARS 21 indiquait qu'il convenait 
de poursuivre, si besoin était, les efforts 
visant à renforcer l'harmonisation 
internationale des réglementations 
relatives aux véhicules à moteur, en vue 
d'intégrer les principaux marchés 
automobiles et d'étendre l'harmonisation 
aux domaines qui n'étaient pas encore 
couverts, notamment dans le cadre des 
accords de 1958 et de 1998 de la CEE-
ONU. Conformément à cette 
recommandation, la Commission devrait 
continuer à promouvoir le développement 
de dispositions harmonisées au plan 
international pour les véhicules à moteur, 
sous les auspices de la CEE-ONU. En 
particulier, en cas d'adoption d'un 
règlement technique mondial sur les 
véhicules à hydrogène et les véhicules à 
pile combustible, la Commission devra 
examiner la possibilité d'adapter les 
exigences du présent règlement à celles 
du règlement technique mondial.
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesba
ckground/competitiveness/cars21finalreport.pdf

Or. en
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Amendement 11
Anja Weisgerber

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter) Les mélanges d'hydrogène 
pourraient être utilisés comme carburant 
de transition pour faciliter l'introduction 
de véhicules à hydrogène dans les pays où 
il existe de bonnes infrastructures de gaz 
naturel. La Commission devrait dès lors 
élaborer des exigences pour l'utilisation 
de mélanges d'hydrogène et de gaz 
naturel/biométhane, en particulier un 
pourcentage de mélange d'hydrogène et 
de gaz qui tienne compte de la faisabilité 
technique et des avantages pour 
l'environnement.

Or. en

Amendement 12
Wolfgang Bulfon

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) En raison des caractéristiques du 
carburant, les véhicules fonctionnant à 
l’hydrogène peuvent requérir un traitement 
spécifique de la part des services de 
secours. Il est donc nécessaire de prendre 
des dispositions en matière de signalétique
afin d’informer ces services du carburant 
stocké à bord des véhicules.

11) En raison des caractéristiques du 
carburant, les véhicules fonctionnant à 
l’hydrogène peuvent requérir un traitement 
spécifique de la part des services de 
secours. Il est donc nécessaire de prendre 
des dispositions pour une identification 
claire et rapide des véhicules afin 
d’informer ces services du carburant stocké 
à bord des véhicules.

Or. de
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Justification

Pour les services de secours, une identification claire et rapide du type de motorisation d'un 
véhicule est indispensable pour permettre une intervention rapide et efficace. Peuvent 
s'avérer utiles également, pour l'identification, des mesures comme l'appel électronique ou 
une banque de données centralisée. 

Amendement 13
Anja Weisgerber

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 ter) Les petits véhicules novateurs, 
désignés comme étant des véhicules de 
type L par la législation communautaire 
en matière d'homologation, sont 
considérés comme des pionniers pour 
l'adoption de l'hydrogène comme 
carburant. Ceci est dû au fait que 
l'utilisation de l'hydrogène pour ces 
véhicules nécessite moins d'efforts et que 
les difficultés techniques et le niveau 
d'investissement requis ne sont pas aussi 
importants que pour les voitures.  
L'homologation des véhicules de type L 
devrait dès lors faire partie intégrante du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Les motocycles (véhicules de type L) sont les pionniers dans l'adoption de l'hydrogène comme 
carburant. Il est donc essentiel que ces véhicules soient pris en compte lors de l'élaboration 
de la réglementation communautaire relative aux véhicules à hydrogène. Les changements 
nécessaires pour répondre aux besoins de véhicules de type L ne sont pas trop nombreux. La 
Commission doit donc élaborer des exigences pour l'homologation des motocycles, qui seront 
intégrées à la directive relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues 
(2002/24/CE) et à la directive relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à 
moteur à deux ou trois roues (97/24/CE).
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Amendement 14
Anja Weisgerber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 3 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) par "véhicule fonctionnant à 
l’hydrogène", on entend tout véhicule à 
moteur qui utilise de l’hydrogène pur ou 
un mélange d’hydrogène et de gaz naturel 
comme carburant pour propulser le 
véhicule;

1) par "véhicule fonctionnant à 
l’hydrogène", on entend tout véhicule à 
moteur qui utilise de l’hydrogène comme 
carburant pour propulser le véhicule;

Or. en

Amendement 15
Wolfgang Bulfon

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 12 – paragraphe 1 – point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les règles détaillées pour les composants 
et systèmes hydrogène énoncés à l’annexe 
VI;

d) les règles détaillées pour les composants 
et systèmes hydrogène énoncés à l’annexe 
VI ainsi que l'identification claire et 
rapide des véhicules à l'attention des 
services de secours visés à l'annexe VI, 
point 15;

Or. de

Justification

Voir la justification de l'amendement 1
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Amendement 16
Anja Weisgerber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 12 – paragraphe 2 – point b) – tiret -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- utilisation de l'hydrogène pur ou d'un 
mélange d’hydrogène et de gaz 
naturel/biométhane; 

Or. en

Amendement 17
Anja Weisgerber

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe III – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Épreuve d’usure: Le but de cette épreuve 
est de démontrer que les composants 
hydrogène sont capables de fonctionner de 
manière fiable en continu. L’épreuve 
consiste à faire subir au composant 
hydrogène un nombre spécifique de cycles 
d’essai dans différentes conditions de 
température et de pression. Un cycle 
d’essai signifie le fonctionnement normal 
(c’est-à-dire une ouverture et une 
fermeture) du composant hydrogène.

c) Épreuve d’usure: Le but de cette épreuve 
est de démontrer que les composants 
hydrogène sont capables de fonctionner de 
manière fiable en continu. L’épreuve 
consiste à faire subir au composant 
hydrogène un nombre spécifique de cycles 
d’essai dans conditions spécifiques de 
température et de pression. Un cycle 
d’essai signifie le fonctionnement normal 
(c’est-à-dire une ouverture et une 
fermeture) du composant hydrogène.

Or. en
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