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Amendement 150
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5
Bonifications

Pour le calcul des émissions spécifiques 
moyennes de CO2, chaque véhicule 
utilitaire léger neuf dont les émissions 
spécifiques de CO2 sont inférieures 
à 50 g/km compte pour:

supprimé

– 2,5 véhicules utilitaires légers en 2014,
– 1,5 véhicule utilitaire léger en 2015,
– 1 véhicule utilitaire léger à partir 
de 2016.

Or. en

Justification

Les bonifications octroyées pour les véhicules à très faibles émissions font considérablement 
baisser les réductions de CO2 que permettrait d'atteindre la législation. Ceci est dû au fait 
que les constructeurs risquent de relâcher leurs efforts sur les véhicules traditionnels. Or ces 
véhicules traditionnels vont encore être en circulation pendant de nombreuses années de 
sorte que l'effet temporaire lié à la promotion des véhicules à faibles émissions sera 
totalement réduit à néant par la détérioration du climat.

Amendement 151
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5
Bonifications

Pour le calcul des émissions spécifiques 
moyennes de CO2, chaque véhicule 
utilitaire léger neuf dont les émissions 

supprimé
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spécifiques de CO2 sont inférieures 
à 50 g/km compte pour:
– 2,5 véhicules utilitaires légers en 2014,
– 1,5 véhicule utilitaire léger en 2015,
– 1 véhicule utilitaire léger à partir 
de 2016.

Or. en

Amendement 152
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de règlement
Article 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le calcul des émissions spécifiques 
moyennes de CO2, chaque véhicule 
utilitaire léger neuf dont les émissions 
spécifiques de CO2 sont inférieures 
à 50 g/km compte pour:

Pour le calcul des émissions spécifiques 
moyennes de CO2, chaque véhicule 
utilitaire léger neuf dont les émissions 
spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 % 
des émissions spécifiques de CO2
indicatives, conformément à l'annexe I, 
compte pour:

Or. de

Justification

En vue d'encourager le montage en série de technologies permettant de réduire les émissions 
sur les véhicules utilitaires légers, il importe de prévoir des incitations ciblées. Il convient, en 
outre, d'augmenter le coefficient et la durée d'éligibilité des bonifications applicables aux 
véhicules utilitaires légers dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures de 50% à 
celles de véhicules utilitaires légers comparables.

Amendement 153
Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Article 5 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le calcul des émissions spécifiques 
moyennes de CO2, chaque véhicule 
utilitaire léger neuf dont les émissions 
spécifiques de CO2 sont inférieures 
à 50 g/km compte pour:

Pour le calcul des émissions spécifiques 
moyennes de CO2, chaque véhicule 
utilitaire léger neuf, dont les émissions 
spécifiques de CO2 sont inférieures à 50% 
de l'objectif d'émissions spécifiques de 
CO2 déterminé à l'annexe I, compte pour:

Or. en

Justification

Des bonifications fondées sur un système prévoyant des valeurs relatives (et non un seuil 
absolu de 50 g de CO2/km) s'avèrent plus efficaces si l'on veut généraliser la mise en œuvre 
de nouvelles technologies de pointe permettant de réduire les émissions de CO2. Les 
constructeurs investissent des sommes considérables dans le développement et la mise en 
place de nouvelles technologies de pointe, sans savoir si le jeu en vaut la chandelle. Il 
convient d'allonger la période d'application des bonifications dans la mesure où les risques et 
les incertitudes accompagnant les investissements des constructeurs (acceptation par le 
marché, existence des infrastructures, faisabilité technique, etc.) sont importants et que tout 
porte à croire que l'impact des technologies de pointe ne sera pas décisif à l'horizon 2020-25.

Amendement 154
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le calcul des émissions spécifiques 
moyennes de CO2, chaque véhicule 
utilitaire léger neuf dont les émissions 
spécifiques de CO2 sont inférieures 
à 50 g/km compte pour:

Pour le calcul des émissions spécifiques 
moyennes de CO2, chaque véhicule 
utilitaire léger neuf, dont les émissions 
spécifiques de CO2 sont inférieures à 50% 
de l'objectif d'émissions spécifiques de 
CO2 au sens de l'annexe I, compte pour:

Or. en
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Amendement 155
Chris Davies

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le calcul des émissions spécifiques 
moyennes de CO2, chaque véhicule 
utilitaire léger neuf, dont les émissions 
spécifiques de CO2 dépassent de plus 
de 15 % l'objectif applicable à ce véhicule 
au sens de l'annexe I, compte pour:
- 1,5 véhicule utilitaire léger en 2014,
- 2 véhicules utilitaires légers en 2015,
- 2,5 véhicules utilitaires légers à partir de 
2016.

Or. en

Justification

Afin de promouvoir l'innovation et de réduire les coûts pour les professionnels, la législation 
devrait encourager le développement de fourgonnettes et de véhicules utilitaires légers plus 
économes en carburant et à faibles émissions de CO2.  De même, elle devrait décourager la 
poursuite de la production de véhicules dont le coût de fonctionnement est élevé et qui 
émettent des quantités inutiles de CO2. 

Amendement 156
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'année civile commençant le 
1er janvier 2014 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers veille à équiper 
ses véhicules utilitaires légers de limiteurs 
de vitesse ne permettant pas de dépasser 
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100 km/h.

Or. en

Justification

Des études scientifiques ont démontré que la limitation de la vitesse à 100 km/h permettrait de 
réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers de 8%. La limitation de la vitesse 
réduirait également le bruit tout en renforçant la sécurité de tous les usagers de la route.

Amendement 157
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Limiteurs de vitesse

Des limiteurs de vitesse sont utilisés d'ici 
2015 afin de limiter la vitesse maximale 
des véhicules nouvellement construits, tels 
qu'ils sont définis à l'article 2, à des 
valeurs qui diminuent parallèlement à 
l'augmentation de la capacité de 
chargement.

Or. en

Amendement 158
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 5 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– 2,5 véhicules utilitaires légers en 2014, supprimé

Or. en
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Amendement 159
Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Article 5  – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– 2,5 véhicules utilitaires légers en 2014, – 2 véhicules utilitaires légers de 2015 à 
2025,

Or. en

Justification

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Amendement 160
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 5 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– 2,5 véhicules utilitaires légers en 2014, – 3,5 véhicules utilitaires légers en 2014,

Or. en

Justification

Les bonifications peuvent inciter au développement de véhicules utilitaires légers à faibles 
émissions. Les coûts d'investissement sont plus élevés; aussi est-il nécessaire d'étendre la 
durée d'application des bonifications.
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Amendement 161
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de règlement
Article 5 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– 2,5 véhicules utilitaires légers en 2014, – 2 véhicules utilitaires légers en 2015,

Or. de

Justification

En vue d'encourager le montage en série de technologies permettant de réduire les émissions 
sur les véhicules utilitaires légers, il importe de prévoir des incitations ciblées. Il convient, en 
outre, d'augmenter le coefficient et la durée d'éligibilité des bonifications applicables aux 
véhicules utilitaires légers dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures de 50% à 
celles de véhicules utilitaires légers comparables.

Amendement 162
Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Article 5 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– 1,5 véhicule utilitaire léger en 2015, supprimé

Or. en

Justification

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.
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Amendement 163
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 5 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– 1,5 véhicule utilitaire léger en 2015, – 2 véhicules utilitaires légers de 2015 à 
2025,

Or. en

Justification

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Amendement 164
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 5 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– 1,5 véhicule utilitaire léger en 2015, – 3,5 véhicules utilitaires légers en 2015,

Or. en

Justification

Les bonifications peuvent inciter au développement de véhicules utilitaires légers à faibles 
émissions. Les coûts d'investissement sont plus élevés; aussi est-il nécessaire d'étendre la 
durée d'application des bonifications.
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Amendement 165
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de règlement
Article 5 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– 1,5 véhicule utilitaire léger en 2015, – 2 véhicules utilitaires légers en 2016,

Or. de

Justification

En vue d'encourager le montage en série de technologies permettant de réduire les émissions 
sur les véhicules utilitaires légers, il importe de prévoir des incitations ciblées. Il convient, en 
outre, d'augmenter le coefficient et la durée d'éligibilité des bonifications applicables aux 
véhicules utilitaires légers dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures de 50% à 
celles de véhicules utilitaires légers comparables.

Amendement 166
Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Article 5 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– 1 véhicule utilitaire léger à partir 
de 2016.

supprimé

Or. en

Justification

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
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credits.

Amendement 167
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 5 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– 1 véhicule utilitaire léger à partir 
de 2016.

supprimé

Or. en

Amendement 168
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de règlement
Article 5 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– 1 véhicule utilitaire léger à partir 
de 2016.

– 2 véhicules utilitaires légers en 2017,

– 2 véhicules utilitaires légers en 2018,
– 2 véhicules utilitaires légers en 2019,
– 2 véhicules utilitaires légers en 2020,
– 2 véhicules utilitaires légers en 2021,
– 2 véhicules utilitaires légers en 2022,
– 2 véhicules utilitaires légers en 2023,
– 2 véhicules utilitaires légers en 2024,
– 1 véhicule utilitaire léger à partir 
de 2025.

Or. de

Justification

En vue d'encourager le montage en série de technologies permettant de réduire les émissions 
sur les véhicules utilitaires légers, il importe de prévoir des incitations ciblées. Il convient, en 
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outre, d'augmenter le coefficient et la durée d'éligibilité des bonifications applicables aux 
véhicules utilitaires légers dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures de 50% à 
celles de véhicules utilitaires légers comparables.

Amendement 169
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 5 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– 1 véhicule utilitaire léger à partir 
de 2016.

– 2,5 véhicules utilitaires légers à partir 
de 2016.

Or. en

Justification

Les bonifications peuvent inciter au développement de véhicules utilitaires légers à faibles 
émissions. Les coûts d'investissement sont plus élevés; aussi est-il nécessaire d'étendre la 
durée d'application des bonifications.

Amendement 170
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 5 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– 1,5 véhicule utilitaire léger en 2017,

Or. en

Justification

Les bonifications peuvent inciter au développement de véhicules utilitaires légers à faibles 
émissions. Les coûts d'investissement sont plus élevés; aussi est-il nécessaire d'étendre la 
durée d'application des bonifications.
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Amendement 171
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 5 – tiret 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– 1 véhicule utilitaire léger à partir 
de 2018.

Or. en

Justification

Les bonifications peuvent inciter au développement de véhicules utilitaires légers à faibles 
émissions. Les coûts d'investissement sont plus élevés; aussi est-il nécessaire d'étendre la 
durée d'application des bonifications.

Amendement 172
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Theodoros Skylakakis, Horst Schnellhardt, 
Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Informations

Pour l’année civile commençant le 1er

janvier 2014 et pour chaque année civile 
suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers veille à fournir 
à ses clients des informations sur les 
émissions spécifiques moyennes de CO2 et 
sur la consommation de carburant de ses 
modèles de véhicules.

Or. de

Justification

Pour les clients, qui sont en grande majorité des professionnels, la consommation de 
carburant du véhicule est un critère d'achat essentiel. C'est la raison pour laquelle ces 
informations doivent être mises à la disposition des clients.
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Amendement 173
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour l'année civile commençant le 
1er janvier 2012 et pour chaque année civile 
suivante, les États membres recueillent les 
données relatives à chaque voiture 
particulière neuve immatriculée sur leur 
territoire, conformément aux prescriptions 
de l'annexe II, partie A. Ces informations 
sont mises à la disposition des 
constructeurs ainsi que de leurs 
importateurs ou mandataires désignés dans 
chaque État membre. Les États membres 
mettent tout en œuvre pour garantir que les 
organismes auxquels incombe l'obligation 
d'information s'acquittent de celle-ci de 
manière transparente.

1. Pour l'année civile commençant le 
1er janvier 2013 et pour chaque année civile 
suivante, les États membres recueillent les 
données relatives à chaque voiture 
particulière neuve immatriculée sur leur 
territoire, conformément aux prescriptions 
de l'annexe II, partie A. Ces informations 
sont mises à la disposition des 
constructeurs ainsi que de leurs 
importateurs ou mandataires désignés dans 
chaque État membre. Les États membres 
mettent tout en œuvre pour garantir que les 
organismes auxquels incombe l'obligation 
d'information s'acquittent de celle-ci de 
manière transparente.

Or. en

Justification

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Amendement 174
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour l’année civile commençant le 
1er janvier 2012 et pour chaque année 
civile suivante, les États membres 
recueillent les données relatives à chaque 
véhicule utilitaire léger neuf immatriculé 
sur leur territoire, conformément aux 
prescriptions de l’annexe II, partie A. Ces 
informations sont mises à la disposition des 
constructeurs ainsi que de leurs 
importateurs ou mandataires désignés dans 
chaque État membre. Les États membres 
mettent tout en œuvre pour garantir que les 
organismes auxquels incombe l'obligation 
d'information s'acquittent de celle-ci de 
manière transparente.

1. Pour l’année civile commençant le 1er 
janvier 2011 et pour chaque année civile 
suivante, les États membres recueillent les 
données relatives à chaque véhicule 
utilitaire léger neuf immatriculé sur leur 
territoire, conformément aux prescriptions 
de l’annexe II, partie A. Ces informations 
sont mises à la disposition des 
constructeurs ainsi que de leurs 
importateurs ou mandataires désignés dans 
chaque État membre. Les États membres 
mettent tout en œuvre pour garantir que les 
organismes auxquels incombe l'obligation 
d'information s'acquittent de celle-ci de 
manière transparente.

Or. de

Amendement 175
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour l'année civile commençant le 
1er janvier 2012 et pour chaque année civile 
suivante, les États membres recueillent les 
données relatives à chaque voiture 
particulière neuve immatriculée sur leur 
territoire, conformément aux prescriptions 
de l'annexe II, partie A. Ces informations 
sont mises à la disposition des 
constructeurs ainsi que de leurs 
importateurs ou mandataires désignés dans 
chaque État membre. Les États membres 
mettent tout en œuvre pour garantir que les 
organismes auxquels incombe l'obligation 
d'information s'acquittent de celle-ci de 
manière transparente.

1. Pour l'année civile commençant le 
1er janvier 2014 pour chaque année civile 
suivante, les États membres recueillent les 
données relatives à chaque voiture 
particulière neuve immatriculée sur leur 
territoire, conformément aux prescriptions 
de l'annexe II, partie A. Ces informations 
sont mises à la disposition des 
constructeurs ainsi que de leurs 
importateurs ou mandataires désignés dans 
chaque État membre. Les États membres 
mettent tout en œuvre pour garantir que les 
organismes auxquels incombe l'obligation 
d'information s'acquittent de celle-ci de 
manière transparente.

Or. en
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Justification

Conformément à la directive 2007/46/CE, Annexe XIX, la date d'application pour les 
véhicules complétés de la catégorie N1 est le 23 avril 2013, par conséquent la présente 
disposition ne peut s'appliquer à partir de 2012. Un système fiable de surveillance du CO2 ne 
sera opérationnel, au mieux, qu'à partir de 2014 compte tenu du fait que les systèmes doivent 
être améliorés et les méthodes de mesure révisées.

Amendement 176
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour l'année civile commençant le 
1er janvier 2012 et pour chaque année civile 
suivante, les États membres recueillent les 
données relatives à chaque voiture 
particulière neuve immatriculée sur leur 
territoire, conformément aux prescriptions 
de l'annexe II, partie A. Ces informations 
sont mises à la disposition des 
constructeurs ainsi que de leurs 
importateurs ou mandataires désignés dans 
chaque État membre. Les États membres 
mettent tout en œuvre pour garantir que les 
organismes auxquels incombe l'obligation 
d'information s'acquittent de celle-ci de 
manière transparente.

1. Pour l'année civile commençant le 
1er janvier 2013 et pour chaque année civile 
suivante, les États membres recueillent les 
données relatives à chaque voiture 
particulière neuve immatriculée sur leur 
territoire, conformément aux prescriptions 
de l'annexe II, partie A. Ces informations 
sont mises à la disposition des 
constructeurs ainsi que de leurs 
importateurs ou mandataires désignés dans 
chaque État membre. Les États membres 
mettent tout en œuvre pour garantir que les 
organismes auxquels incombe l'obligation 
d'information s'acquittent de celle-ci de 
manière transparente.

Or. en

Justification

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Amendement 177
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 28 février de chaque 
année à partir de 2013, chaque État 
membre détermine et transmet à la 
Commission les informations énumérées à 
l'annexe II, partie B, pour l'année civile 
précédente. Les données sont transmises 
selon le format indiqué à l'annexe II, partie 
C.

2. Au plus tard le 28 février de chaque 
année à partir de 2015, chaque État 
membre détermine et transmet à la 
Commission les informations énumérées à 
l'annexe II, partie B, pour l'année civile 
précédente. Les données sont transmises 
selon le format indiqué à l'annexe II, partie 
C.

Or. en

Justification

Fait suite aux modifications apportées par l'amendement à l'article 7, paragraphe 1.

Amendement 178
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 28 février de chaque 
année à partir de 2013, chaque État 
membre détermine et transmet à la 
Commission les informations énumérées à 
l'annexe II, partie B, pour l'année civile 
précédente. Les données sont transmises 
selon le format indiqué à l'annexe II, partie 
C.

2. Au plus tard le 28 février de chaque 
année à partir de 2014, chaque État 
membre détermine et transmet à la 
Commission les informations énumérées à 
l'annexe II, partie B, pour l'année civile 
précédente. Les données sont transmises 
selon le format indiqué à l'annexe II, partie 
C.

Or. en

Justification

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
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in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Amendement 179
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 28 février de chaque 
année à partir de 2013, chaque État 
membre détermine et transmet à la 
Commission les informations énumérées à 
l'annexe II, partie B, pour l'année civile 
précédente. Les données sont transmises 
selon le format indiqué à l'annexe II, partie 
C.

2. Au plus tard le 28 février de chaque 
année à partir de 2014, chaque État 
membre détermine et transmet à la 
Commission les informations énumérées à 
l'annexe II, partie B, pour l'année civile
précédente. Les données sont transmises 
selon le format indiqué à l'annexe II, partie 
C.

Or. en

Justification

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Amendement 180
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 28 février de chaque 
année à partir de 2013, chaque État 
membre détermine et transmet à la 
Commission les informations énumérées à 
l'annexe II, partie B, pour l'année civile 
précédente. Les données sont transmises 
selon le format indiqué à l'annexe II, partie 
C.

2. Au plus tard le 28 février de chaque 
année à partir de 2011, chaque État 
membre détermine et transmet à la 
Commission les informations énumérées à 
l'annexe II, partie B, pour l'année civile 
précédente. Les données sont transmises 
selon le format indiqué à l'annexe II, partie 
C.

Or. de

Amendement 181
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission tient un registre central 
rassemblant les données communiquées 
par les États membres en vertu du présent 
article. Le registre est mis à la disposition 
du public. Au plus tard le 30 juin 2013 et 
chaque année suivante, elle calcule à titre 
provisoire pour chaque constructeur:

La Commission tient un registre central 
rassemblant les données communiquées 
par les États membres en vertu du présent 
article. Le registre est mis à la disposition 
du public. Au plus tard le 30 juin 2014 et 
chaque année suivante, elle calcule à titre 
provisoire pour chaque constructeur:

Or. en

Justification

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 
afin d'éviter les distorsions sur le marché et toute discrimination des constructeurs. La mise 
en œuvre du règlement sur les voitures particulières fait apparaître des difficultés en matière 
de surveillance. Un délai plus long s'impose pour mettre en place un système de surveillance 
fiable, surtout quand on sait qu'on ne dispose pas, aujourd'hui, de toutes les données N1 au 
niveau de l'UE-27. La fixation de la date de départ devient, dès lors, plus difficile que dans le 
cas des voitures particulières.
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Amendement 182
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission tient un registre central 
rassemblant les données communiquées 
par les États membres en vertu du présent 
article. Le registre est mis à la disposition 
du public. Au plus tard le 30 juin 2013 et 
chaque année suivante, elle calcule à titre 
provisoire pour chaque constructeur:

La Commission tient un registre central 
rassemblant les données communiquées 
par les États membres en vertu du présent 
article. Le registre est mis à la disposition 
du public. Au plus tard le 30 juin 2015 et 
chaque année suivante, elle calcule à titre 
provisoire pour chaque constructeur:

Or. en

Justification

Fait suite aux modifications apportées par l'amendement à l'article 7, paragraphes 1 et 2.

Amendement 183
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission tient un registre central 
rassemblant les données communiquées 
par les États membres en vertu du présent 
article. Le registre est mis à la disposition 
du public. Au plus tard le 30 juin 2013 et 
chaque année suivante, elle calcule à titre 
provisoire pour chaque constructeur:

La Commission tient un registre central 
rassemblant les données communiquées 
par les États membres en vertu du présent 
article. Le registre est mis à la disposition 
du public. Au plus tard le 30 juin 2014 et 
chaque année suivante, elle calcule à titre 
provisoire pour chaque constructeur:

Or. en

Justification

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 
afin d´éviter les distorsions sur le marché et toute discrimination des constructeurs. La mise 
en œuvre du règlement sur les voitures particulières fait apparaître des difficultés en matière 
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de surveillance. Un délai plus long s'impose pour mettre en place un système de surveillance 
fiable, surtout quand on sait qu'on ne dispose pas, aujourd'hui, de toutes les données N1 au 
niveau de l'UE-27. La fixation de la date de départ devient, dès lors, plus difficile que dans le 
cas des voitures particulières.

Amendement 184
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission tient un registre central 
rassemblant les données communiquées 
par les États membres en vertu du présent 
article. Le registre est mis à la disposition 
du public. Au plus tard le 30 juin 2013 et 
chaque année suivante, elle calcule à titre 
provisoire pour chaque constructeur:

La Commission tient un registre central 
rassemblant les données communiquées 
par les États membres en vertu du présent 
article. Le registre est mis à la disposition 
du public. Au plus tard le 30 juin 2011 et 
chaque année suivante, elle calcule à titre 
provisoire pour chaque constructeur:

Or. de

Amendement 185
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Pour les années civiles 2012 et 2013, 
lorsque la Commission, sur la base des 
calculs réalisés en application du 
paragraphe 5, constate que les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d'un 
constructeur dépassent son objectif 
d'émissions spécifiques, elle en informe 
ledit constructeur.

7. Pour les années civiles 2010 et 2011, 
lorsque la Commission, sur la base des 
calculs réalisés en application du 
paragraphe 5, constate que les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d'un 
constructeur dépassent son objectif 
d'émissions spécifiques, elle en informe 
ledit constructeur.

Or. de
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Amendement 186
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Pour les années civiles 2012 et 2013, 
lorsque la Commission, sur la base des 
calculs réalisés en application du 
paragraphe 5, constate que les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d'un 
constructeur dépassent son objectif 
d'émissions spécifiques, elle en informe 
ledit constructeur.

7. Pour les années civiles 2014 et 2015, 
lorsque la Commission, sur la base des 
calculs réalisés en application du 
paragraphe 5, constate que les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d'un 
constructeur dépassent son objectif 
d'émissions spécifiques, elle en informe 
ledit constructeur.

Or. en

Justification

Fait suite aux modifications apportées par l'amendement à l'article 7, paragraphes 1 et 2.

Amendement 187
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Pour les années civiles 2012 et 2013, 
lorsque la Commission, sur la base des 
calculs réalisés en application du 
paragraphe 5, constate que les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d'un 
constructeur dépassent son objectif 
d'émissions spécifiques, elle en informe 
ledit constructeur.

7. Pour les années civiles 2013 et 2014, 
lorsque la Commission, sur la base des 
calculs réalisés en application du 
paragraphe 5, constate que les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d’un 
constructeur dépassent son objectif 
d’émissions spécifiques, elle en informe 
ledit constructeur.

Or. en

Justification

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 
afin d'éviter les distorsions sur le marché et toute discrimination des constructeurs.



PE442.834v01-00 24/94 AM\817674FR.doc

FR

Amendement 188
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Pour les années civiles 2012 et 2013, 
lorsque la Commission, sur la base des 
calculs réalisés en application du 
paragraphe 5, constate que les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d'un 
constructeur dépassent son objectif 
d'émissions spécifiques, elle en informe 
ledit constructeur.

7. Pour les années civiles 2013 et 2014, 
lorsque la Commission, sur la base des 
calculs réalisés en application du 
paragraphe 5, constate que les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d'un 
constructeur dépassent son objectif 
d'émissions spécifiques, elle en informe 
ledit constructeur.

Or. en

Justification

Souci de cohérence.

Amendement 189
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les États membres collectent et 
communiquent également des données, en 
application du présent article, concernant 
l'immatriculation des véhicules des 
catégories M2 et N2, tels qu'ils sont définis 
à l'annexe II de la directive 2007/46/CE, 
dont la masse de référence ne dépasse 
pas 2 610 kg, ainsi que des véhicules 
auxquels la réception est élargie 
conformément à l’article 2, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 715/2007.

10. Les États membres collectent et 
communiquent également des données, en 
application du présent article, concernant 
l'immatriculation des véhicules des 
catégories M2 et N2, tels qu'ils sont définis 
à l'annexe II de la directive 2007/46/CE, 
ainsi que des véhicules auxquels la 
réception est élargie conformément à 
l’article 2, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 715/2007.

Or. en
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Justification

L'exclusion des véhicules lourds peut avoir des retombées significatives sur la réalisation des 
objectifs de réduction des émissions de CO2.

Amendement 190
Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. À compter du 1er janvier 2014, la 
surveillance est étendue aux véhicules 
complétés.

Or. en

Justification

En fonction de la solution choisie, la directive-cadre relative à la réception des véhicules et le 
système actuel de surveillance ne devraient pas offrir de solution pratique pour les véhicules 
complétés, telle que l'envisage le COM. La directive 2007/46/CE établissant un cadre pour la 
réception complète des véhicules s'appliquera à tous les types de véhicules complétés à partir 
de mai 2013. Ainsi, à compter de janvier 2014, la surveillance sera étendue aux véhicules 
complétés. 2014 sera la première année civile entière au cours de laquelle les émissions de 
CO2 et la masse des véhicules complétés seront soumis à une surveillance et une collecte 
suivant la nouvelle procédure établie.

Amendement 191
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. À compter du 1er janvier 2014, la 
surveillance est étendue aux véhicules 
complétés.

Or. en
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Justification

En fonction de la solution choisie, la directive-cadre relative à la réception des véhicules et le 
système actuel de surveillance ne devraient pas offrir de solution pratique pour les véhicules 
complétés, telle que l'envisage le COM. La directive 2007/46/CE établissant un cadre pour la 
réception complète des véhicules s'appliquera à tous les types de véhicules complétés à partir 
de mai 2013. Ainsi, à compter de janvier 2014, la surveillance sera étendue aux véhicules 
complétés. 2014 sera la première année civile entière au cours de laquelle les émissions de 
CO2 et la masse des véhicules complétés seront soumis à une surveillance et une collecte 
suivant la nouvelle procédure établie.

Amendement 192
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. À compter du 1er janvier 2014, la 
surveillance est étendue aux véhicules 
complétés.

Or. en

Justification

La directive 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception complète des véhicules ne 
s'appliquera à tous les types de véhicules complétés qu'à partir de mai 2013. Ainsi, à compter 
de janvier 2014, la surveillance sera étendue aux véhicules complétés. 2014 sera la première 
année civile entière au cours de laquelle les émissions de CO2 et la masse des véhicules 
complétés seront soumis à une surveillance et une collecte suivant la nouvelle procédure 
établie.

Amendement 193
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2014 et pour 
chaque année civile suivante, la 

1. À compter du 1er janvier 2015 et pour 
chaque année civile suivante, la 



AM\817674FR.doc 27/94 PE442.834v01-00

FR

Commission, lorsque les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d'un 
constructeur dépassent l'objectif 
d'émissions spécifiques qui lui a été 
assigné, impose audit constructeur ou, le 
cas échéant, à l'administrateur du 
groupement, le paiement d'une prime sur 
les émissions excédentaires.

Commission, lorsque les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d'un 
constructeur dépassent l'objectif 
d'émissions spécifiques qui lui a été 
assigné, impose audit constructeur ou, le 
cas échéant, à l'administrateur du 
groupement, le paiement d'une prime sur 
les émissions excédentaires.

La prime sur les émissions excédentaires 
est analogue aux primes versées dans 
d'autres secteurs dans le cadre du système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission.

Or. en

Justification

Les primes sur les émissions excédentaires, sous la forme proposée, sont totalement 
disproportionnées et ne sont en rien comparables à celles des autres secteurs. Elles auraient 
un effet délétère sur le secteur en pesant sur sa compétitivité et sa viabilité. Telle qu'elle est 
prévue actuellement, la prime pourrait atteindre 480 EUR/t en 2015; à titre de comparaison, 
les estimations dans d'autres secteurs sont les suivantes: dans le cadre du SCEQE: 15 EUR/t;
pénalités pour dépassement: 100 EUR/t (en cas de non-respect); et dans le cadre de la 
directive relative aux marchés publics verts: 30-40 EUR/t (coûts externes des véhicules 
pendant toute leur durée de vie en termes de CO2).

Amendement 194
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2014 et pour 
chaque année civile suivante, la 
Commission, lorsque les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d'un 
constructeur dépassent l'objectif 
d'émissions spécifiques qui lui a été 
assigné, impose audit constructeur ou, le 
cas échéant, à l'administrateur du 
groupement, le paiement d'une prime sur 
les émissions excédentaires.

1. À compter du 1er janvier 2015 et pour 
chaque année civile suivante, la 
Commission, lorsque les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d'un 
constructeur dépassent l'objectif 
d'émissions spécifiques qui lui a été 
assigné, impose audit constructeur ou, le 
cas échéant, à l'administrateur du 
groupement, le paiement d'une prime sur 
les émissions excédentaires.
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La prime sur les émissions excédentaires 
est analogue aux primes versées dans 
d'autres secteurs dans le cadre du système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission.

Or. en

Justification

Les primes sur les émissions excédentaires, sous la forme proposée, sont totalement 
disproportionnées et ne sont en rien comparables à celles des autres secteurs. Elles auraient 
un effet délétère sur le secteur en pesant sur sa compétitivité et sa viabilité. Les primes sur les 
émissions excédentaires proposées par la Commission équivaudraient à 480 EUR/t en 2015, 
alors que les secteurs relevant du SCEQE s'acquittent de 15 EUR/t et d'une éventuelle 
pénalité supplémentaire de 100 EUR/t en cas de non-respect; la directive relative aux 
marchés publics verts retient désormais pour le CO2 un prix compris entre 30 et 40 EUR/t 
(coûts externes des véhicules pendant toute leur durée de vie en termes de CO2).

Amendement 195
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2014 et pour 
chaque année civile suivante, la 
Commission, lorsque les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d'un 
constructeur dépassent l'objectif 
d'émissions spécifiques qui lui a été 
assigné, impose audit constructeur ou, le 
cas échéant, à l'administrateur du 
groupement, le paiement d'une prime sur 
les émissions excédentaires.

1. À compter du 1er janvier 2015 et pour 
chaque année civile suivante, la 
Commission, lorsque les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d'un 
constructeur dépassent l'objectif 
d'émissions spécifiques qui lui a été 
assigné, impose audit constructeur ou, le 
cas échéant, à l'administrateur du 
groupement, le paiement d'une prime sur 
les émissions excédentaires.

Or. de

Justification

Le cycle de production des véhicules utilitaires légers étant plus long, la mise en œuvre 
progressive devrait commencer en 2015, sachant que les véhicules qui seront vendus en 2014 
sont déjà en phase de développement ou de production. Par analogie, la prime sur les 
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émissions excédentaires ne devrait être perçue qu'à compter du 1er janvier 2015.

Amendement 196
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2014 et pour 
chaque année civile suivante, la 
Commission, lorsque les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d'un 
constructeur dépassent l'objectif 
d'émissions spécifiques qui lui a été 
assigné, impose audit constructeur ou, le 
cas échéant, à l'administrateur du 
groupement, le paiement d'une prime sur 
les émissions excédentaires.

1. À compter du 1er janvier 2012 et pour 
chaque année civile suivante, la 
Commission, lorsque les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d'un 
constructeur dépassent l'objectif 
d'émissions spécifiques qui lui a été 
assigné, impose audit constructeur ou, le 
cas échéant, à l'administrateur du 
groupement, le paiement d'une prime sur 
les émissions excédentaires.

Or. de

Amendement 197
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2014 et pour 
chaque année civile suivante, la 
Commission, lorsque les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d'un 
constructeur dépassent l'objectif 
d'émissions spécifiques qui lui a été 
assigné, impose audit constructeur ou, le 
cas échéant, à l'administrateur du 
groupement, le paiement d'une prime sur 
les émissions excédentaires.

1. À compter du 1er janvier 2013 et pour 
chaque année civile suivante, la 
Commission, lorsque les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d'un 
constructeur dépassent l'objectif 
d'émissions spécifiques qui lui a été 
assigné, impose audit constructeur ou, le 
cas échéant, à l'administrateur du 
groupement, le paiement d'une prime sur 
les émissions excédentaires.

Or. en



PE442.834v01-00 30/94 AM\817674FR.doc

FR

Justification

Il s'agit d'aligner le présent règlement sur le règlement relatif aux voitures et aux émissions 
de CO2, qui entrera en vigueur en 2015.

Amendement 198
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La prime sur les émissions 
excédentaires prévue au paragraphe 1 est 
calculée selon la formule suivante:

supprimé

(a) de 2014 à 2018:
(i) en cas d'émissions excédentaires 
supérieures à 3 g de CO2/km:
((émissions excédentaires – 3) × 120 € + 
45 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;
(ii) en cas d'émissions excédentaires 
supérieures à 2 g de CO2/km, mais ne 
dépassant pas 3 g de CO2/km:
((émissions excédentaires – 2) × 25 € + 
20 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;
(iii) en cas d'émissions excédentaires 
supérieures à 1 g de CO2/km, mais ne 
dépassant pas 2 g de CO2/km:
((émissions excédentaires – 1) × 15 € + 
5 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;
(iv) en cas d'émissions excédentaires ne 
dépassant pas 1 g de CO2/km:
émissions excédentaires × 5 € × nombre 
de véhicules utilitaires légers neufs;
(b) À compter de 2019:
(émissions excédentaires × 120 €) × 
nombre de véhicules utilitaires légers 
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neufs.
Aux fins du présent article,
on entend par «émissions excédentaires»: 
le nombre positif de grammes par 
kilomètre correspondant au dépassement 
des émissions spécifiques moyennes de 
CO2 du constructeur par rapport à son 
objectif d'émissions spécifiques pour 
l'année civile ou la partie d'année civile 
concernée à laquelle s'applique 
l'obligation prévue à l'article 4, arrondi à 
la troisième décimale la plus proche, en 
tenant compte des réductions des 
émissions de CO2 liées à des technologies 
innovantes approuvées conformément à 
l'article 11, et par
par «nombre de véhicules utilitaires légers 
neufs»: le nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs produits par le constructeur 
et immatriculés pendant la période en 
question suivant les critères d'application 
progressive énoncés à l'article 4.

Or. en

Justification

Les primes sur les émissions excédentaires, sous la forme proposée, sont totalement 
disproportionnées et ne sont en rien comparables à celles des autres secteurs. Elles auraient 
un effet délétère sur le secteur en pesant sur sa compétitivité et sa viabilité. Telle qu'elle est 
prévue actuellement, la prime pourrait atteindre 480 EUR/t en 2015; à titre de comparaison, 
les estimations dans d'autres secteurs sont les suivantes: dans le cadre du SCEQE: 15 EUR/t;
pénalités pour dépassement: 100 EUR/t (en cas de non-respect); et dans le cadre de la 
directive relative aux marchés publics verts: 30-40 EUR/t (coûts externes des véhicules 
pendant toute leur durée de vie en termes de CO2).

Amendement 199
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La prime sur les émissions excédentaires supprimé
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prévue au paragraphe 1 est calculée selon 
la formule suivante:
(a) de 2014 à 2018:
(i) en cas d'émissions excédentaires 
supérieures à 3 g de CO2/km:
((émissions excédentaires – 3) × 120 € + 
45 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;
(ii) en cas d'émissions excédentaires 
supérieures à 2 g de CO2/km, mais ne 
dépassant pas 3 g de CO2/km:
((émissions excédentaires – 2) × 25 € + 
20 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;
(iii) en cas d'émissions excédentaires 
supérieures à 1 g de CO2/km, mais ne 
dépassant pas 2 g de CO2/km:
((émissions excédentaires – 1) × 15 € + 
5 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;
(iv) en cas d'émissions excédentaires ne 
dépassant pas 1 g de CO2/km:
émissions excédentaires × 5 € × nombre 
de véhicules utilitaires légers neufs;
(b) À compter de 2019:
(émissions excédentaires × 120 €) × 
nombre de véhicules utilitaires légers 
neufs.

Or. en

Justification

Les primes sur les émissions excédentaires, sous la forme proposée, sont totalement 
disproportionnées et ne sont en rien comparables à celles des autres secteurs. Elles auraient 
un effet délétère sur le secteur en pesant sur sa compétitivité et sa viabilité. Les primes sur les 
émissions excédentaires proposées par la Commission équivaudraient à 480 EUR/t en 2015, 
alors que les secteurs relevant du SCEQE s'acquittent de 15 EUR/t et d'une éventuelle 
pénalité supplémentaire de 100 EUR/t en cas de non-respect; la directive relative aux 
marchés publics verts retient désormais pour le CO2 un prix compris entre 30 et 40 EUR/t 
(coûts externes des véhicules pendant toute leur durée de vie en termes de CO2).
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Amendement 200
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de 2014 à 2018: (a) À compter de 2014

(émissions excédentaires × 120 €) × 
nombre de véhicules utilitaires légers 
neufs.

Or. en

Justification

La prime sur les émissions excédentaires se doit de prendre en compte les coûts marginaux 
liés au respect de la législation.

Amendement 201
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de 2014 à 2018: (a) de 2015 à 2018:

Or. de

Justification

Le cycle de production des véhicules utilitaires légers étant plus long, la mise en œuvre 
progressive devrait commencer en 2015, sachant que les véhicules qui seront vendus en 2014 
sont déjà en phase de développement ou de production. Par analogie, la prime sur les 
émissions excédentaires ne devrait être perçue qu'à compter du 1er janvier 2015.
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Amendement 202
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de 2014 à 2018: (a) de 2012 à 2018:

Or. de

Amendement 203
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de 2014 à 2018: (a) À compter de 2014

Or. en

Justification

La prime sur les émissions excédentaires se doit de prendre en compte les coûts marginaux 
d'investissement déboursés pour chaque gramme supplémentaire gagné si l'on veut 
promouvoir le respect du texte plutôt que le paiement d'une pénalité. Une étude effectuée au 
Royaume-Uni laisse entendre qu'une modulation de la prime ne permettra d'atteindre 
l'objectif fixé qu'après 2016 et probablement pas avant 2020.

Amendement 204
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) en cas d'émissions excédentaires 
supérieures à 3 g de CO2/km:

supprimé

((émissions excédentaires – 3) × 120 € + 
45 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;
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Or. de

Amendement 205
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) en cas d'émissions excédentaires 
supérieures à 3 g de CO2/km:

supprimé

((émissions excédentaires – 3) × 120 € + 
45 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;

Or. en

Amendement 206
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) en cas d'émissions excédentaires
supérieures à 3 g de CO2/km:
((émissions excédentaires – 3) × 120 € + 
45 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;

(i) (émissions excédentaires × 120 €) × 
nombre de véhicules utilitaires légers 
neufs.

Or. en

Amendement 207
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point i – retrait 1

Texte proposé par la Commission Amendement

((émissions excédentaires – 3) × 120 € + 
45 €) × nombre de véhicules utilitaires 

supprimé
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légers neufs;

Or. en

Amendement 208
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point i – retrait 1

Texte proposé par la Commission Amendement

((émissions excédentaires – 3) × 120 € + 
45 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;

supprimé

Or. en

Amendement 209
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point i – retrait 1

Texte proposé par la Commission Amendement

((émissions excédentaires – 3) × 120 € + 
45 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;

((émissions excédentaires – 3) × 95 € + 
45 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;

Or. de

Justification

Les primes sur les émissions excédentaires de CO2 rejetées par les véhicules utilitaires légers 
devraient être alignées sur les primes correspondantes perçues sur les voitures particulières. 
En effet, une prime majorée ne se justifierait que si les émissions de CO2 avaient un effet 
différencié sur l'environnement.

Amendement 210
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point i – retrait 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

((émissions excédentaires – 3) × 120 € + 
45 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;

((émissions excédentaires – 3) × 95 € + 
45 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;

Or. de

Justification

Les sanctions applicables aux constructeurs qui ne parviennent pas à réduire les émissions de 
CO2 des véhicules utilitaires légers qu'ils produisent doivent s'aligner sur les sanctions 
prévues par la législation correspondante relative aux voitures particulières. La proposition 
de la Commission ne comporte aucune justification quant à l'application de sanctions plus 
élevées aux véhicules de la catégorie N1.

Amendement 211
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) en cas d'émissions excédentaires 
supérieures à 2 g de CO2/km, mais ne 
dépassant pas 3 g de CO2/km:

supprimé

((émissions excédentaires – 2) × 25 € + 
20 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;

Or. de

Justification

L'objectif des sanctions est d'empêcher le dépassement des valeurs limites. Certaines études 
de la Commission estiment que les sanctions doivent être d'au moins 120 euros par gramme 
pour inciter les constructeurs à entreprendre des investissements. Si les sanctions sont moins 
élevées pour les trois premiers grammes, les constructeurs préféreront payer ces sanctions 
plutôt que de réaliser les investissements nécessaires pour réduire les émissions de CO2.
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Amendement 212
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) en cas d'émissions excédentaires 
supérieures à 2 g de CO2/km, mais ne 
dépassant pas 3 g de CO2/km:

supprimé

((émissions excédentaires – 2) × 25 € + 
20 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;

Or. en

Amendement 213
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point ii – retrait 1

Texte proposé par la Commission Amendement

((émissions excédentaires – 2) × 25 € + 
20 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;

supprimé

Or. en

Amendement 214
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point ii – retrait 1

Texte proposé par la Commission Amendement

((émissions excédentaires – 2) × 25 € + 
20 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;

((émissions excédentaires – 2) × 95 € + 
20 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;

Or. en
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Justification

L'éventail de pénalités proposé par la Commission se soldera par un non-respect généralisé 
d'ici à 2019. Cet amendement vise en quelque sorte à majorer les montants ainsi prévus pour 
mieux faire respecter la législation tout en montrant une certaine souplesse envers les 
constructeurs pour leur permettre de se familiariser avec le système.

Amendement 215
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) en cas d'émissions excédentaires 
supérieures à 1 g de CO2/km, mais ne 
dépassant pas 2 g de CO2/km:

supprimé

((émissions excédentaires – 1) × 15 € + 
5 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;

Or. de

Justification

L'objectif des sanctions est d'empêcher le dépassement des valeurs limites. Certaines études 
de la Commission estiment que les sanctions doivent être d'au moins 120 euros par gramme 
pour inciter les constructeurs à entreprendre des investissements. Si les sanctions sont moins 
élevées pour les trois premiers grammes, les constructeurs préféreront payer ces sanctions 
plutôt que de réaliser les investissements nécessaires pour réduire les émissions de CO2.

Amendement 216
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) en cas d'émissions excédentaires 
supérieures à 1 g de CO2/km, mais ne 
dépassant pas 2 g de CO2/km:

supprimé

((émissions excédentaires – 1) × 15 € + 
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5 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;

Or. en

Amendement 217
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) en cas d'émissions excédentaires 
supérieures à 1 g de CO2/km, mais ne 
dépassant pas 2 g de CO2/km:

supprimé

((émissions excédentaires – 1) × 15 € + 
5 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;

Or. en

Amendement 218
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iii – retrait 1

Texte proposé par la Commission Amendement

((émissions excédentaires – 1) × 15 € + 
5 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;

((émissions excédentaires – 1) × 60 € + 
5 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;

Or. en

Justification

L'éventail de pénalités proposé par la Commission se soldera par un non-respect généralisé 
d'ici à 2019. Cet amendement vise en quelque sorte à majorer les montants ainsi prévus pour 
mieux faire respecter la législation tout en montrant une certaine souplesse envers les 
constructeurs pour leur permettre de se familiariser avec le système.
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Amendement 219
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) en cas d'émissions excédentaires ne 
dépassant pas 1 g de CO2/km:

supprimé

émissions excédentaires × 5 € × nombre 
de véhicules utilitaires légers neufs;

Or. de

Justification

L'objectif des sanctions est d'empêcher le dépassement des valeurs limites. Certaines études 
de la Commission estiment que les sanctions doivent être d'au moins 120 euros par gramme 
pour inciter les constructeurs à entreprendre des investissements. Si les sanctions sont moins 
élevées pour les trois premiers grammes, les constructeurs préféreront payer ces sanctions 
plutôt que de réaliser les investissements nécessaires pour réduire les émissions de CO2.

Amendement 220
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) en cas d'émissions excédentaires ne 
dépassant pas 1 g de CO2/km:

supprimé

émissions excédentaires × 5 € × nombre 
de véhicules utilitaires légers neufs;

Or. en

Amendement 221
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iv
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Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) en cas d'émissions excédentaires ne 
dépassant pas 1 g de CO2/km:

supprimé

émissions excédentaires × 5 € × nombre 
de véhicules utilitaires légers neufs;

Or. en

Amendement 222
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) en cas d'émissions excédentaires ne 
dépassant pas 1 g de CO2/km:

supprimé

émissions excédentaires × 5 € × nombre 
de véhicules utilitaires légers neufs;

Or. en

Amendement 223
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv bis) (émissions excédentaires × 120 €) 
× nombre de véhicules utilitaires légers 
neufs.

Or. de

Justification

L'objectif des sanctions est d'empêcher le dépassement des valeurs limites. Certaines études 
de la Commission estiment que les sanctions doivent être d'au moins 120 euros par gramme 
pour inciter les constructeurs à entreprendre des investissements.
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Amendement 224
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iv – retrait 1

Texte proposé par la Commission Amendement

émissions excédentaires × 5 € × nombre 
de véhicules utilitaires légers neufs;

émissions excédentaires × 15 € × nombre 
de véhicules utilitaires légers neufs;

Or. en

Justification

L'éventail de pénalités proposé par la Commission se soldera par un non-respect généralisé 
d'ici à 2019. Cet amendement vise en quelque sorte à majorer les montants ainsi prévus pour 
mieux faire respecter la législation tout en montrant une certaine souplesse envers les 
constructeurs pour leur permettre de se familiariser avec le système.

Amendement 225
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) À compter de 2019: supprimé
(émissions excédentaires × 120 €) × 
nombre de véhicules utilitaires légers 
neufs.

Or. en

Amendement 226
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b – retrait 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(émissions excédentaires × 120 €) × 
nombre de véhicules utilitaires légers 
neufs.

(émissions excédentaires × 95 €) × 
nombre de véhicules utilitaires légers 
neufs.

Or. de

Justification

Les primes sur les émissions excédentaires de CO2 rejetées par les véhicules utilitaires légers 
devraient être alignées sur les primes correspondantes perçues sur les voitures particulières. 
En effet, une prime majorée ne se justifierait que si les émissions de CO2 avaient un effet 
différencié sur l'environnement.

Amendement 227
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b – retrait 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(émissions excédentaires × 120 €) × 
nombre de véhicules utilitaires légers 
neufs.

(émissions excédentaires × 95 €) × 
nombre de véhicules utilitaires légers 
neufs.

Or. de

Justification

Les sanctions applicables aux constructeurs qui ne parviennent pas à réduire les émissions de 
CO2 des véhicules utilitaires légers qu'ils produisent doivent s'aligner sur les sanctions 
prévues par la législation correspondante relative aux voitures particulières. La proposition 
de la Commission ne comporte aucune justification quant à l'application de sanctions plus 
élevées aux véhicules de la catégorie N1.

Amendement 228
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent article, supprimé
on entend par «émissions excédentaires»:
le nombre positif de grammes par 
kilomètre correspondant au dépassement 
des émissions spécifiques moyennes de 
CO2 du constructeur par rapport à son 
objectif d'émissions spécifiques pour 
l'année civile ou la partie d'année civile 
concernée à laquelle s'applique 
l'obligation prévue à l'article 4, arrondi à 
la troisième décimale la plus proche, en 
tenant compte des réductions des 
émissions de CO2 liées à des technologies 
innovantes approuvées conformément à 
l'article 11, et par
par «nombre de véhicules utilitaires légers 
neufs»: le nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs produits par le constructeur 
et immatriculés pendant la période en 
question suivant les critères d'application 
progressive énoncés à l'article 4.

Or. en

Amendement 229
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission établit les modalités de 
perception des primes sur les émissions 
excédentaires visées au paragraphe 1.

supprimé

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 13, paragraphe 3.
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Or. en

Justification

Les primes sur les émissions excédentaires, sous la forme proposée, sont totalement 
disproportionnées et ne sont en rien comparables à celles des autres secteurs. Elles auraient 
un effet délétère sur le secteur en pesant sur sa compétitivité et sa viabilité. Telle qu'elle est 
prévue actuellement, la prime pourrait atteindre 480 EUR/t en 2015; à titre de comparaison, 
les estimations dans d'autres secteurs sont les suivantes: dans le cadre du SCEQE: 15 EUR/t;
pénalités pour dépassement: 100 EUR/t (en cas de non-respect); et dans le cadre de la 
directive relative aux marchés publics verts: 30-40 EUR/t (coûts externes des véhicules 
pendant toute leur durée de vie en termes de CO2).

Amendement 230
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit les modalités de 
perception des primes sur les émissions 
excédentaires visées au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 231
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 13, paragraphe 3.

supprimé

Or. en
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Justification

Les primes sur les émissions excédentaires, sous la forme proposée, sont totalement 
disproportionnées et ne sont en rien comparables à celles des autres secteurs. Elles auraient 
un effet délétère sur le secteur en pesant sur sa compétitivité et sa viabilité. Les primes sur les 
émissions excédentaires proposées par la Commission équivaudraient à 480 EUR/t en 2015, 
alors que les secteurs relevant du SCEQE s'acquittent de 15 EUR/t et d'une éventuelle 
pénalité supplémentaire de 100 EUR/t en cas de non-respect; la directive relative aux 
marchés publics verts retient désormais pour le CO2 un prix compris entre 30 et 40 EUR/t 
(coûts externes des véhicules pendant toute leur durée de vie en termes de CO2).

Amendement 232
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les primes sur les émissions 
excédentaires entrent dans les recettes du 
budget général de l'Union européenne.

supprimé

Or. en

Justification

Les primes sur les émissions excédentaires, sous la forme proposée, sont totalement 
disproportionnées et ne sont en rien comparables à celles des autres secteurs. Elles auraient 
un effet délétère sur le secteur en pesant sur sa compétitivité et sa viabilité. Telle qu'elle est 
prévue actuellement, la prime pourrait atteindre 480 EUR/t en 2015; à titre de comparaison, 
les estimations dans d'autres secteurs sont les suivantes: dans le cadre du SCEQE: 15 EUR/t;
pénalités pour dépassement: 100 EUR/t (en cas de non-respect); et dans le cadre de la 
directive relative aux marchés publics verts: 30-40 EUR/t (coûts externes des véhicules 
pendant toute leur durée de vie en termes de CO2).

Amendement 233
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les primes sur les émissions supprimé
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excédentaires entrent dans les recettes du 
budget général de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 234
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Informations embarquées accessibles au 

conducteur
A compter du 1er janvier 2012, les 
constructeurs présentant une demande 
d'homologation pour les véhicules de type 
N1, tels que définis dans la directive 
2007/46/CE, conformément au règlement 
(CE) n° 715/2007 équipent chaque 
véhicule d'un écran de contrôle de la 
consommation de carburant.

Or. en

Justification

Il est important pour les conducteurs de connaître la véritable consommation de carburant de 
leur véhicule, qui est souvent plus élevée que la consommation mesurée par le cycle d'essai de 
l'Union européenne. Un compteur de consommation de carburant peut contribuer à apporter 
cette information tout en encourageant également les conducteurs à adopter un style de 
conduite plus sobre. La Commission européenne prépare actuellement des dispositions visant 
à imposer la présence de tels dispositifs sur les voitures particulières. Ces dispositions 
devraient également s'appliquer aux véhicules utilitaires légers.

Amendement 235
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 31 octobre 2013 et 
le 31 octobre de chaque année suivante, la 
Commission publie une liste indiquant 
pour chaque constructeur:

1. Au plus tard le 31 octobre 2015 et 
le 31 octobre de chaque année suivante, la 
Commission publie une liste indiquant 
pour chaque constructeur:

Or. en

Justification

Fait suite aux modifications apportées par l'amendement à l'article 7, paragraphes 1 et 2.

Amendement 236
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 31 octobre 2013 et 
le 31 octobre de chaque année suivante, la 
Commission publie une liste indiquant 
pour chaque constructeur:

1. Au plus tard le 31 octobre 2014 et 
le 31 octobre de chaque année suivante, la 
Commission publie une liste indiquant 
pour chaque constructeur:

Or. en

Justification

Souci de cohérence. La publication devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 
afin d'éviter les distorsions sur le marché et toute discrimination entre les constructeurs.

Amendement 237
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 31 octobre 2013 et 
le 31 octobre de chaque année suivante, la 
Commission publie une liste indiquant 

1. Au plus tard le 31 octobre 2014 et 
le 31 octobre de chaque année suivante, la 
Commission publie une liste indiquant 
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pour chaque constructeur: pour chaque constructeur:

Or. en

Amendement 238
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À compter du 31 octobre 2014, la liste 
publiée conformément au paragraphe 1 
indique également si le constructeur a ou 
non respecté les exigences de l'article 4 
pour l'année civile précédente.

2. À compter du 31 octobre 2015, la liste 
publiée conformément au paragraphe 1 
indique également si le constructeur a ou 
non respecté les exigences de l'article 4 
pour l'année civile précédente.

Or. en

Justification

Fait suite aux modifications apportées par l'amendement à l'article 7, paragraphes 1 et 2.

Amendement 239
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À compter du 31 octobre 2014, la liste 
publiée conformément au paragraphe 1 
indique également si le constructeur a ou 
non respecté les exigences de l'article 4 
pour l'année civile précédente.

2. À compter du 31 octobre 2016, la liste 
publiée conformément au paragraphe 1 
indique également si le constructeur a ou 
non respecté les exigences de l'article 4 
pour l'année civile précédente.

Or. en

Justification

Souci de cohérence. La publication devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 
afin d'éviter les distorsions sur le marché et toute discrimination entre les constructeurs.
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Amendement 240
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À compter du 31 octobre 2014, la liste 
publiée conformément au paragraphe 1 
indique également si le constructeur a ou 
non respecté les exigences de l'article 4 
pour l'année civile précédente.

2. À compter du 31 octobre 2015, la liste 
publiée conformément au paragraphe 1 
indique également si le constructeur a ou 
non respecté les exigences de l'article 4 
pour l'année civile précédente.

Or. de

Justification

Le cycle de production des véhicules utilitaires légers étant plus long, la mise en œuvre 
progressive devrait commencer en 2015, sachant que les véhicules qui seront vendus en 2014 
sont déjà en phase de développement ou de production. Par analogie, la prime sur les 
émissions excédentaires ne devrait être perçue qu'à compter du 1er janvier 2015.

Amendement 241
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande d'un fournisseur ou d'un 
constructeur, la réduction des émissions 
de CO2 rendue possible en utilisant les 
technologies innovantes est examinée. La 
contribution totale de ces technologies à 
la réduction de l'objectif d'émissions 
spécifiques d'un constructeur peut 
atteindre un maximum de 7 g de CO2/km.

supprimé

Or. en
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Justification

Le cycle d'essai doit être révisé pour tenir compte des nouvelles éco-innovations et mieux 
refléter les conditions réelles de conduite.

Amendement 242
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande d'un fournisseur ou d'un 
constructeur, la réduction des émissions de 
CO2 rendue possible en utilisant les 
technologies innovantes est examinée. La 
contribution totale de ces technologies à 
la réduction de l'objectif d'émissions 
spécifiques d'un constructeur peut
atteindre un maximum de 7 g de CO2/km.

1. À la demande d'un fournisseur ou d'un 
constructeur, la réduction des émissions de 
CO2 rendue possible en utilisant les 
technologies innovantes est examinée.

Or. de

Justification

Pour réduire les émissions de CO2, il convient de miser davantage sur des régimes 
d'incitations plutôt que sur des interdictions. Il n'existe aucune raison objective de limiter la 
contribution des éco-innovations reconnues et approuvées à la réduction des émissions de 
CO2.

Amendement 243
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 31 décembre 2012, la 
Commission adopte les modalités d'une 
procédure d'approbation des technologies 
innovantes en question conformément à la 
procédure de réglementation visée à 

2. Au plus tard le 31 décembre 2012, la 
Commission adopte les modalités d'une 
procédure d'approbation des technologies 
innovantes en question conformément à la 
procédure de réglementation visée à 
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l'article 13, paragraphe 2. Ces modalités 
reposent sur les critères suivants pour les 
technologies innovantes:

l'article 13, paragraphe 2. Ces modalités 
sont conformes aux dispositions établies à 
l'article 12, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 443/2009 et reposent sur les 
critères suivants pour les technologies 
innovantes:

Or. en

Justification

L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 443/2009 sur les émissions de CO2 des 
voitures particulières dispose que la Commission adopte, d'ici à 2010, les modalités d'une 
procédure d'approbation des technologies innovantes en question. Il convient également 
d'appliquer aux VUL les modalités de la procédure d'approbation actuellement en discussion 
pour les voitures particulières. Il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les éco-
innovations embarquées dans les voitures particulières et celles équipant les VUL. Il en va de 
même pour la procédure d'approbation. Il convient d'éviter tout doublonnage des opérations.

Amendement 244
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 31 décembre 2012, la 
Commission adopte les modalités d'une
procédure d'approbation des technologies 
innovantes en question conformément à la 
procédure de réglementation visée à 
l'article 13, paragraphe 2. Ces modalités 
reposent sur les critères suivants pour les 
technologies innovantes:

2. Au plus tard le 31 décembre 2012, la 
Commission adopte les modalités d'une 
procédure d'approbation des technologies 
innovantes en question conformément à la 
procédure de réglementation visée à 
l'article 13, paragraphe 2. Ces modalités 
sont conformes aux dispositions établies à 
l'article 12, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 443/2009 et reposent sur les 
critères suivants pour les technologies 
innovantes:

Or. en

Justification

L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 443/2009 sur les émissions de CO2 des 
voitures particulières dispose que la Commission adopte, d'ici à 2010, les modalités d'une 
procédure d'approbation des technologies innovantes en question. Il convient également 
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d'appliquer aux VUL les modalités de la procédure d'approbation actuellement en discussion 
pour les voitures particulières. Il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les éco-
innovations embarquées dans les voitures particulières et celles équipant les VUL. Il en va de 
même pour la procédure d'approbation. Il convient d'éviter tout doublonnage des opérations.

Amendement 245
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 31 décembre 2012, la 
Commission adopte les modalités d'une 
procédure d'approbation des technologies 
innovantes en question conformément à la 
procédure de réglementation visée à 
l'article 13, paragraphe 2. Ces modalités 
reposent sur les critères suivants pour les 
technologies innovantes:

2. Au plus tard le 31 décembre 2012, la 
Commission adopte les modalités d'une 
procédure d'approbation des technologies 
innovantes en question conformément à la 
procédure de réglementation visée à 
l'article 13, paragraphe 2. Ces modalités 
sont conformes aux dispositions établies à 
l'article 12, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 443/2009 et reposent sur les 
critères suivants pour les technologies 
innovantes:

Or. de

Justification

Les modalités de la procédure de reconnaissance des éco-innovations devraient être 
conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 443/2009 (établissant des normes de 
performance en matière d'émissions pour les voitures particulières), et ce pour éviter 
l'application de deux procédures différentes et les surcoûts qui en résulteraient.

Amendement 246
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit 
Schnieber-Jastram

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ces modalités respectent les principes 
suivants:
(a) La liste de l'Union répertoriant les 
éco-innovations approuvées, 
régulièrement mise à jour, garantit 
l'harmonisation des éco-innovations au 
sein de l'Union et assure l'application 
efficace de ces technologies par les 
autorités des États membres compétentes 
en matière de réception par type;
(b) les autorités des États membres 
compétentes en matière de réception par 
type évaluent et approuvent l'utilisation 
des éco-innovations et la prise en compte 
de leurs contributions respectives à la 
réduction des émissions de CO2, en sorte 
qu'à chaque modèle de véhicule puisse 
correspondre un ensemble spécifique 
d'éco-innovations;
(c) la Commission statue sur la demande 
du fournisseur ou du constructeur dans 
un délai de six mois à compter de la 
réception de la demande;
(d) une technologie est approuvée en tant 
qu'éco-innovation dès lors que ses 
contributions à la réduction des émissions 
de CO2, sont mesurables à hauteur d'un 
maximum de 40 % dans le cycle d'essai 
par type;
(e) une technologie est approuvée en tant 
qu'éco-innovation dès lors que ses 
contributions à la réduction des émissions 
de CO2, s'élèvent à plus de 0,2 g/km.

Or. de

Justification

Bien que le législateur ait fixé des dispositions contraignantes visant la reconnaissance des 
éco-innovations dans le cadre du règlement (CE) n° 443/2009 (établissant des normes de 
performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières), la Commission 
n'a pas encore proposé de procédure pour l'approbation des éco-innovations. Afin d'éviter un 
tel vide pour les véhicules utilitaires légers, il est indispensable d'établir des règles précises 
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quant aux modalités de la procédure d'approbation.

Amendement 247
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Publicité

Toute publicité pour un véhicule visé par 
le présent règlement et comportant des 
éléments d'ordre technique, ayant trait à 
l'énergie ou au prix fournit aux 
utilisateurs finals les informations 
nécessaires concernant la performance 
énergétique de ce véhicule.

Or. en

Justification

Il importe au plus haut point que les consommateurs, en particulier les PME, soient informés 
de la performance énergétique des véhicules utilitaires légers qu'ils envisagent d'acheter. Ce 
libellé s'inspire du texte convenu pour la révision de la directive sur l'étiquetage énergétique, 
auquel sont ajoutées les caractéristiques techniques, qui figurent souvent dans les publicités 
pour les véhicules utilitaires légers.

Amendement 248
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 octobre 2016 et tous les 
trois ans par la suite, des mesures sont 
adoptées pour modifier l'annexe I afin 
d'ajuster la valeur de M0 qui y est visée à 
la masse moyenne des véhicules utilitaires 
légers neufs des trois années civiles 

supprimé
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précédentes.

Or. en

Justification

Le consultant de la Commission a fait valoir que la probabilité d'une augmentation de la 
masse apparaît nettement plus faible dans le cas des véhicules utilitaires légers que pour les 
voitures particulières, étant donné qu'une augmentation de la masse moyenne engendre des 
coûts sensiblement plus élevés pour atteindre l'objectif. En outre, la mise en œuvre de la 
correction de masse en 2018, puis ensuite tous les trois ans, implique une adaptation 
fréquente de l'objectif qui ne s'accorde pas avec les contraintes temporelles qui sont celles 
des constructeurs de véhicules utilitaires légers. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prendre 
en considération l'augmentation autonome de la masse. Enfin, une modification de l'échéance 
ne saurait être jugée "non essentielle" car elle implique des changements considérables à 
l'intérieur du marché, des efforts de la part des industriels, etc.

Amendement 249
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures prennent effet pour la 
première fois le 1er janvier 2018 et tous 
les trois ans par la suite.

supprimé

Or. en

Amendement 250
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.

supprimé
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Or. en

Amendement 251
Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Au plus tard le 1er janvier 2018, la 
Commission réexamine l'objectif 
d'émissions spécifiques figurant à 
l'annexe I ainsi que les dérogations 
prévues à l'article 10 à l'effet de définir:
– les modalités de réalisation, à compter 
de 2025, d'un objectif à long terme de 
145 g de CO2/km, et ce dans des 
conditions de rentabilité, et
– les aspects de l'application de cet 
objectif, y compris la prime sur les 
émissions excédentaires.
À la lumière de ce réexamen et de 
l'analyse d'impact, qui comprend une 
analyse globale de l'impact sur le secteur 
de la construction automobile et les 
secteurs liés, la Commission propose, le 
cas échéant, de modifier le présent 
règlement d'une manière qui soit aussi 
neutre que possible du point de vue de la 
concurrence, et qui soit durable et 
équitable du point de vue social.
La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
relative à ces mesures, qui visent à 
modifier des éléments essentiels du 
présent règlement.

Or. en

Justification

L'objectif à long terme proposé, à savoir 135 g/km en 2020, est totalement irréaliste et il n'est 
pas raisonnable de fonder une analyse d'impact sur un tel chiffre. Il importe d'effectuer une 
analyse d'impact approfondie avant de fixer un quelconque objectif à long terme assorti d'une 
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date.

Amendement 252
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Au plus tard le 1er janvier 2018, la 
Commission réexamine l'objectif 
d'émissions spécifiques figurant à 
l'annexe I ainsi que les dérogations 
prévues à l'article 10 à l'effet de définir:
– les modalités de réalisation, à compter 
de 2025, d'un objectif à long terme de 145 
g de CO2/km, et ce dans des conditions de 
rentabilité, et
– les aspects de l'application de cet 
objectif, y compris la prime sur les 
émissions excédentaires.
À la lumière de ce réexamen et de 
l'analyse d'impact, qui comprend une 
analyse globale de l'impact sur le secteur 
de la construction automobile et les 
secteurs liés, la Commission propose, le 
cas échéant, de modifier le présent 
règlement d'une manière qui soit aussi 
neutre que possible du point de vue de la 
concurrence, et qui soit durable et 
équitable du point de vue social.
La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
relative à ces mesures, qui visent à 
modifier des éléments essentiels du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Étant donné qu'il est plus coûteux de réduire les émissions de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers que pour les voitures particulières et que cela exige des cycles de 
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développement et de production plus longs, l'objectif à long terme de 135 g/km ne peut être 
raisonnablement atteint d'ici 2020. Un tel objectif impliquerait une hausse de plus de € 5 000 
du prix de vente au client final et la disparition de certaines classes de véhicules (par 
exemple, la classe III). La première étude réalisée pour le compte de la Commission a montré 
qu'un objectif de 160 g/km est un objectif de réduction des émissions de CO2 ambitieux mais 
réalisable.

Amendement 253
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 1er janvier 2013, la 
Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques de l'annexe I, ainsi 
que les dérogations prévues à l'article 10 à 
l'effet de définir:

Au plus tard le 1er janvier 2013, la 
Commission évalue la mise en œuvre des
objectifs d'émissions spécifiques de 
l'annexe I, ainsi que des dérogations 
prévues à l'article 10 à l'effet de définir:

Or. en

Justification

Les constructeurs doivent disposer d'une sécurité en matière d'investissements pour la 
réalisation de l'objectif de 2020.

Amendement 254
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités de 
réalisation, pour 2020, d'un objectif à long 
terme de 135 g de CO2/km, et ce dans des 
conditions de rentabilité, et

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités de 
réalisation, pour 2020, d'un objectif à long 
terme de 150 g de CO2/km, et ce dans des 
conditions de rentabilité, et

Or. de
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Justification

Étant donné qu'il est plus coûteux de réduire les émissions de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers que pour les voitures particulières, et que cela exige des cycles de 
développement et de production plus longs, l'objectif de 135 g de CO2 ne peut être 
raisonnablement atteint dans le délai proposé. L'objectif de 150 g de CO2/km est ambitieux 
mais réaliste.

Amendement 255
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités 
de réalisation, pour 2020, d'un objectif à
long terme de 135 g de CO2/km, et ce dans 
des conditions de rentabilité, et

– si, sur la base des résultats actualisés de 
l'analyse d'impact, il est possible 
d'atteindre, pour 2020, un objectif à long 
terme de 160 g CO2/km et, pour 2025, un 
objectif à long terme de 135 g de CO2/km, 
et ce dans des conditions de rentabilité, et

Or. de

Justification

La fixation des valeurs précises relatives aux objectifs à long terme et l'inclusion des 
véhicules utilitaires légers des catégories N2 et M2 dans le présent règlement sont 
subordonnées à la confirmation de leur faisabilité par une analyse d'impact appropriée.

Amendement 256
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités de 
réalisation, pour 2020, d'un objectif à long 
terme de 135 g de CO2/km, et ce dans des 

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités de 
réalisation, pour 2020, d'un objectif à long 
terme de 125 g de CO2/km, et ce dans des 
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conditions de rentabilité, et  par conditions de rentabilité, et  par

Or. en

Justification

Si l'on veut atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, il est essentiel d'améliorer le 
rendement énergétique des camionnettes et des véhicules utilitaires légers afin de réduire les 
coûts de transport supportés par les entreprises.  Les mesures nécessaires à l'amélioration du 
rendement énergétique et à la réduction des émissions de CO2 sont en fait les mêmes. Les 
constructeurs automobiles ont fait campagne contre la fixation d'objectifs ambitieux en 
matière de rendement énergétique et de réduction des émissions de CO2, or ils dépassent déjà 
les attentes de la législation adoptée en 2009.  L'industrie automobile réagira de manière 
positive et inventive si des objectifs significatifs lui sont assignés et si elle dispose de dix ans 
pour les atteindre.

Amendement 257
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités 
de réalisation, pour 2020, d'un objectif à 
long terme de 135 g de CO2/km, et ce dans 
des conditions de rentabilité, et

– les modalités de réalisation, à compter 
de 2020, d'un objectif à long terme de 160 
g de CO2/km, et ce dans des conditions de 
rentabilité, et

Or. en

Justification

Un objectif à long terme est important pour favoriser les avancées dans le domaine 
environnemental et offrir au secteur automobile une plus grande sécurité de programmation.
Toutefois, étant donné qu'il est plus coûteux de réduire les émissions de CO2 pour les 
véhicules utilitaires légers que pour les voitures particulières, et que cela exige des cycles de 
développement et de production plus longs, l'objectif d'un niveau d'émission de 135 g de 
CO2/km ne peut être raisonnablement atteint dans le délai proposé. Un tel objectif 
impliquerait une hausse de plus de € 5 000 du prix de vente au client final et la disparition de 
certaines classes de véhicules (par exemple, la classe III). L'éventuelle extension du champ 
d'application du règlement aux véhicules des catégories M2 et N2 constituerait un 
changement fondamental de la réglementation, qui ne saurait relever de la comitologie. Les 
véhicules des catégories M2 et N2 sont plus proches des poids lourds, si bien que la prise en 
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compte de ces catégories de véhicules ne peut être envisagée qu'à long terme.

Amendement 258
Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités 
de réalisation, pour 2020, d'un objectif à 
long terme de 135 g de CO2/km, et ce dans 
des conditions de rentabilité, et

– les modalités de réalisation, à compter de 
2020, d'un objectif à long terme de 160 g 
de CO2/km, et ce dans des conditions de 
rentabilité, et

Or. en

Justification

L'objectif à long terme proposé, à savoir 135 g/km pour 2020, est totalement irréaliste et il 
n'est pas raisonnable de fonder une analyse d'impact sur un tel chiffre. Il importe d'effectuer 
une analyse d'impact approfondie avant de fixer un quelconque objectif à long terme assorti 
d'une date. L'éventuelle extension du champ d'application du règlement aux véhicules des 
catégories M2 et N2 constituerait un changement fondamental de la réglementation. Les 
véhicules des catégories M2 et N2 sont plus proches des poids lourds, puisque ceux dont la 
masse de référence ne dépasse pas 2 610 kg affichent eux-mêmes, généralement, une masse 
totale qui peut être comprise entre 5 et 6 tonnes. L'extension du règlement à ces catégories de 
véhicules aurait sur celles-ci un fort impact et ne peut donc être envisagée qu'à long terme.
L'éventuelle extension du champ d'application du règlement aux véhicules des catégories M2 
et N2 constituerait un changement fondamental de la réglementation et aurait de sérieuses 
conséquences pour les constructeurs automobiles.

Amendement 259
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités 

– les modalités de réalisation, à compter de 
2020, d'un objectif à long terme de 160 g 
de CO2/km, et ce dans des conditions de 
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de réalisation, pour 2020, d'un objectif à 
long terme de 135 g de CO2/km, et ce dans 
des conditions de rentabilité, et

rentabilité, et

Or. en

Justification

L'objectif à long terme proposé, à savoir 135 g/km pour 2020, est totalement irréaliste et il 
n'est pas raisonnable de fonder une analyse d'impact sur un tel chiffre. Il importe d'effectuer 
une analyse d'impact approfondie avant de fixer un quelconque objectif à long terme assorti 
d'une date. L'éventuelle extension du champ d'application du règlement aux véhicules des 
catégories M2 et N2 constituerait un changement fondamental de la réglementation. Les 
véhicules des catégories M2 et N2 sont plus proches des poids lourds, puisque ceux dont la 
masse de référence ne dépasse pas 2 610 kg affichent eux-mêmes, généralement, une masse 
totale qui peut être comprise entre 5 et 6 tonnes. L'extension du règlement à ces catégories de 
véhicules aurait sur celles-ci un fort impact et ne peut donc être envisagée qu'à long terme.
L'éventuelle extension du champ d'application du règlement aux véhicules des catégories M2 
et N2 constituerait un changement fondamental de la réglementation et aurait de sérieuses 
conséquences pour les constructeurs automobiles.

Amendement 260
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités 
de réalisation, pour 2020, d'un objectif à 
long terme de 135 g de CO2/km, et ce dans 
des conditions de rentabilité, et

– les modalités de réalisation, à compter de 
2025, d'un objectif à long terme de 135 g 
de CO2/km, et ce dans des conditions de 
rentabilité, et

Or. en

Justification

L'objectif à long terme proposé, à savoir 135 g/km pour 2020, est totalement irréaliste et il 
n'est pas raisonnable de fonder une analyse d'impact sur un tel chiffre. Il importe d'effectuer 
une analyse d'impact approfondie avant de fixer un quelconque objectif à long terme assorti 
d'une date.
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Amendement 261
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités 
de réalisation, pour 2020, d'un objectif à 
long terme de 135 g de CO2/km, et ce dans 
des conditions de rentabilité, et

– les modalités de réalisation, pour 2020, 
d'un objectif à long terme de 125 g de 
CO2/km, et ce dans des conditions de 
rentabilité, et

Or. en

Amendement 262
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités 
de réalisation, pour 2020, d'un objectif à 
long terme de 135 g de CO2/km, et ce dans 
des conditions de rentabilité, et

– les modalités de réalisation, pour 2020, 
d'un objectif à long terme de 125 g de 
CO2/km, et ce dans des conditions de 
rentabilité, et

Or. en

Amendement 263
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités 
de réalisation, pour 2020, d'un objectif à 

– les modalités de réalisation, pour 2020, 
d'un objectif à long terme de 125 g de 
CO2/km, et ce dans des conditions de 
rentabilité, et
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long terme de 135 g de CO2/km, et ce dans 
des conditions de rentabilité, et

Or. en

Justification

Il est essentiel que les objectifs fixés soient contraignants sur le plan juridique et précis. Si la 
faisabilité des objectifs de réduction fixés dans le règlement doit d'abord être confirmée, les 
producteurs ne disposeront d'aucune sécurité en matière d'investissements et de 
programmation.

Amendement 264
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités 
de réalisation, pour 2020, d'un objectif à 
long terme de 135 g de CO2/km, et ce dans 
des conditions de rentabilité, et

– les modalités de réalisation, pour 2020, 
d'un objectif à long terme de 125 g de 
CO2/km, et ce dans des conditions de 
rentabilité, et

Or. en

Justification

Atteindre en 2020 l'objectif de 125 g de CO2/km signifierait une réduction de 38 % par 
rapport aux niveaux actuels. Une telle évolution s'accorderait avec les taux de réduction 
applicables aux voitures particulières, pour lesquelles une réduction de 40 % est prévue à 
l'horizon de 2020. L'analyse d'impact conduite par la Commission conclut à la faisabilité 
technique d'un objectif de 125 g de CO2/km, qui inciterait fortement les constructeurs à 
développer les innovations dans le segment des camionnettes.

Amendement 265
Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités 
de réalisation, pour 2020, d'un objectif à 
long terme de 135 g de CO2/km, et ce dans 
des conditions de rentabilité, et

– les modalités de réalisation, pour 2020, 
d'un objectif à long terme de 125 g de 
CO2/km, et ce dans des conditions de 
rentabilité, et

Or. en

Amendement 266
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

À la lumière de ce réexamen et de 
l'analyse d'impact, qui comprend une 
analyse globale de l'impact sur le secteur 
de la construction automobile et les 
secteurs liés, la Commission propose, le 
cas échéant,

À la lumière de l'évaluation et de l'analyse 
d'impact, qui comprend une analyse 
globale de l'impact sur le secteur de la 
construction automobile et les secteurs liés, 
la Commission propose

Or. en

Amendement 267
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

À la lumière de ce réexamen et de 
l'analyse d'impact, qui comprend une 
analyse globale de l'impact sur le secteur 
de la construction automobile et les 
secteurs liés, la Commission propose, le 
cas échéant,

À la lumière de ce réexamen, la 
Commission propose, le cas échéant,

Or. en
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Justification

Il est essentiel que les objectifs fixés soient contraignants sur le plan juridique et précis. Si la 
faisabilité des objectifs de réduction fixés dans le règlement doit d'abord être confirmée, les 
producteurs ne disposeront d'aucune sécurité en matière d'investissements et de 
programmation.

Amendement 268
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– de modifier le présent règlement d'une 
manière qui soit aussi neutre que possible 
du point de vue de la concurrence, et qui 
soit durable et équitable du point de vue 
social;

supprimé

Or. en

Justification

Il est essentiel que les objectifs fixés soient contraignants sur le plan juridique et précis. Si la 
faisabilité des objectifs de réduction fixés dans le règlement doit d'abord être confirmée, les 
producteurs ne disposeront d'aucune sécurité en matière d'investissements et de 
programmation.

Amendement 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– de modifier le présent règlement d'une 
manière qui soit aussi neutre que possible 
du point de vue de la concurrence, et qui 
soit durable et équitable du point de vue 
social;

– de modifier le présent règlement d'une 
manière qui soit aussi neutre que possible 
du point de vue de la concurrence, qui soit 
durable et équitable du point de vue social 
et qui soit conforme à l'objectif de l'Union 
européenne consistant à réduire les 
émissions de 80 à 90 % d'ici à 2050 par 
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rapport aux niveaux de 1990; 

Or. en

Justification

Il importe d'inclure dans la législation une référence, dans un contexte plus large, aux 
objectifs climatiques de l'Union. Lors de la révision de cette législation, il convient de tenir 
compte des objectifs les plus récents de l'Union européenne.

Amendement 270
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

de modifier le présent règlement d'une 
manière qui soit aussi neutre que possible 
du point de vue de la concurrence, et qui 
soit durable et équitable du point de vue 
social;

– de modifier le présent règlement d'une 
manière qui soit aussi neutre que possible 
du point de vue de la concurrence, qui soit 
durable et équitable du point de vue social 
et qui soit conforme à l'objectif de l'Union 
européenne consistant à réduire les 
émissions de 80 à 90 % d'ici à 2050 par 
rapport aux niveaux de 1990;

Or. de

Justification

Il importe de souligner que la législation à l'examen fait partie intégrante de la stratégie de 
l'UE en matière de lutte contre le changement climatique. S'il est confirmé, l'objectif de 
135 g/km doit être inclus dans les engagements de l'Union européenne en matière de 
changement climatique. L'objectif de réduction des émissions a été à nouveau confirmé par le 
Conseil européen le 11 mars.

Amendement 271
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

– de modifier le présent règlement d'une 
manière qui soit aussi neutre que possible 
du point de vue de la concurrence, et qui 
soit durable et équitable du point de vue 
social;

– d'adopter des règles précises quant aux 
modalités de l'observation des exigences 
énoncées dans le présent règlement d'une 
manière qui soit aussi neutre que possible 
du point de vue de la concurrence, et qui 
soit durable et équitable du point de vue 
social;

Or. en

Amendement 272
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de confirmer l'inclusion dans le présent 
règlement des véhicules des catégories M2 
et N2, tels qu’ils sont définis à l’annexe II 
de la directive 2007/46/CE, dont la masse 
de référence ne dépasse pas 2 610 kg, ainsi 
que des véhicules auxquels la réception est 
élargie conformément à l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 715/2007.

– d'inclure dans le présent règlement les
véhicules des catégories M2 et N2, tels 
qu’ils sont définis à l’annexe II de la 
directive 2007/46/CE, dont la masse de 
référence ne dépasse pas 2 610 kg, ainsi
que les véhicules auxquels la réception est 
élargie conformément à l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 715/2007 pour atteindre l'objectif à 
long terme à compter de 2020.

Or. de

Justification

La fixation des valeurs précises relatives aux objectifs à long terme et l'inclusion des 
véhicules utilitaires légers des catégories N2 et M2 dans le présent règlement sont 
subordonnées à la confirmation de leur faisabilité par une analyse d'impact appropriée.
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Amendement 273
Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de confirmer l'inclusion dans le présent 
règlement des véhicules des catégories M2 
et N2, tels qu’ils sont définis à l’annexe II 
de la directive 2007/46/CE, dont la masse 
de référence ne dépasse pas 2 610 kg, ainsi 
que des véhicules auxquels la réception est 
élargie conformément à l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 715/2007.

– de définir les modalités d'une éventuelle 
inclusion dans le présent règlement des 
véhicules des catégories M2 et N2, tels 
qu’ils sont définis à l’annexe II de la 
directive 2007/46/CE, dont la masse de 
référence ne dépasse pas 2 610 kg, ainsi 
que des véhicules auxquels la réception est 
élargie conformément à l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 715/2007, pour atteindre l'objectif à 
long terme.

Or. en

Justification

L'objectif à long terme proposé, à savoir 135 g/km pour 2020, est totalement irréaliste et il 
n'est pas raisonnable de fonder une analyse d'impact sur un tel chiffre. Il importe d'effectuer 
une analyse d'impact approfondie avant de fixer un quelconque objectif à long terme assorti 
d'une date. L'éventuelle extension du champ d'application du règlement aux véhicules des 
catégories M2 et N2 constituerait un changement fondamental de la réglementation. Les 
véhicules des catégories M2 et N2 sont plus proches des poids lourds, puisque ceux dont la 
masse de référence ne dépasse pas 2 610 kg affichent eux-mêmes, généralement, une masse 
totale qui peut être comprise entre 5 et 6 tonnes. L'extension du règlement à ces catégories de 
véhicules aurait sur celles-ci un fort impact et ne peut donc être envisagée qu'à long terme.
L'éventuelle extension du champ d'application du règlement aux véhicules des catégories M2 
et N2 constituerait un changement fondamental de la réglementation et aurait de sérieuses 
conséquences pour les constructeurs automobiles.

Amendement 274
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de confirmer l'inclusion dans le présent 
règlement des véhicules des catégories M2 

– de définir les modalités d'une éventuelle 
inclusion dans le présent règlement des 
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et N2, tels qu’ils sont définis à l’annexe II 
de la directive 2007/46/CE, dont la masse 
de référence ne dépasse pas 2 610 kg, ainsi 
que des véhicules auxquels la réception est 
élargie conformément à l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 715/2007.

véhicules des catégories M2 et N2, tels 
qu’ils sont définis à l’annexe II de la 
directive 2007/46/CE, dont la masse de 
référence ne dépasse pas 2 610 kg, ainsi 
que des véhicules auxquels la réception est 
élargie conformément à l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 715/2007, pour atteindre l'objectif à 
long terme.

Or. en

Justification

L'objectif à long terme proposé, à savoir 135 g/km pour 2020, est totalement irréaliste et il 
n'est pas raisonnable de fonder une analyse d'impact sur un tel chiffre. Il importe d'effectuer 
une analyse d'impact approfondie avant de fixer un quelconque objectif à long terme assorti 
d'une date. L'éventuelle extension du champ d'application du règlement aux véhicules des 
catégories M2 et N2 constituerait un changement fondamental de la réglementation. Les 
véhicules des catégories M2 et N2 sont plus proches des poids lourds, puisque ceux dont la 
masse de référence ne dépasse pas 2 610 kg affichent eux-mêmes, généralement, une masse 
totale qui peut être comprise entre 5 et 6 tonnes. L'extension du règlement à ces catégories de 
véhicules aurait sur celles-ci un fort impact et ne peut donc être envisagée qu'à long terme.
L'éventuelle extension du champ d'application du règlement aux véhicules des catégories M2 
et N2 constituerait un changement fondamental de la réglementation et aurait de sérieuses 
conséquences pour les constructeurs automobiles.

Amendement 275
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de confirmer l'inclusion dans le présent 
règlement des véhicules des catégories M2 
et N2, tels qu’ils sont définis à l’annexe II 
de la directive 2007/46/CE, dont la masse 
de référence ne dépasse pas 2 610 kg, ainsi 
que des véhicules auxquels la réception est 
élargie conformément à l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 715/2007.

– de définir les modalités d'une éventuelle 
inclusion dans le présent règlement des 
véhicules des catégories M2 et N2, tels 
qu’ils sont définis à l’annexe II de la 
directive 2007/46/CE, dont la masse de 
référence ne dépasse pas 2 610 kg, ainsi 
que des véhicules auxquels la réception est 
élargie conformément à l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 715/2007, pour atteindre l'objectif à 
long terme.
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Or. en

Amendement 276
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– de confirmer l'inclusion dans le présent 
règlement des véhicules des catégories M2 
et N2, tels qu’ils sont définis à l’annexe II 
de la directive 2007/46/CE, dont la masse 
de référence ne dépasse pas 2 610 kg, ainsi 
que des véhicules auxquels la réception est 
élargie conformément à l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 715/2007.

– de définir les modalités d'une éventuelle 
inclusion dans le présent règlement des 
véhicules des catégories M2 et N2, tels 
qu’ils sont définis à l’annexe II de la 
directive 2007/46/CE, dont la masse de 
référence ne dépasse pas 2 610 kg, ainsi 
que des véhicules auxquels la réception est 
élargie conformément à l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 715/2007, pour atteindre l'objectif à 
long terme.

Or. en

Amendement 277
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées en conformité avec 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.

 Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées en conformité avec 
la procédure de réglementation visée à 
l'article 13, paragraphe 2, pour autant 
que cette procédure soit conforme aux 
traités modifiés.

Or. en
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Amendement 278
Miroslav Ouzký

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées en conformité
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.

La Commission européenne soumet au 
Parlement européen et au Conseil une 
proposition relative à ces mesures, qui 
visent à modifier des éléments essentiels
du présent règlement.

Or. en

Justification

L'objectif à long terme proposé, à savoir 135 g/km pour 2020, est totalement irréaliste et il 
n'est pas raisonnable de fonder une analyse d'impact sur un tel chiffre. Il importe d'effectuer 
une analyse d'impact approfondie avant de fixer un quelconque objectif à long terme assorti 
d'une date. L'éventuelle extension du champ d'application du règlement aux véhicules des 
catégories M2 et N2 constituerait un changement fondamental de la réglementation. Les 
véhicules des catégories M2 et N2 sont plus proches des poids lourds, puisque ceux dont la 
masse de référence ne dépasse pas 2 610 kg affichent eux-mêmes, généralement, une masse 
totale qui peut être comprise entre 5 et 6 tonnes. L'extension du règlement à ces catégories de 
véhicules aurait sur celles-ci un fort impact et ne peut donc être envisagée qu'à long terme.
L'éventuelle extension du champ d'application du règlement aux véhicules des catégories M2 
et N2 constituerait un changement fondamental de la réglementation et aurait de sérieuses 
conséquences pour les constructeurs automobiles.

Amendement 279
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
relative à ces mesures, qui visent à 
modifier des éléments essentiels du présent 
règlement.

Or. en
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Justification

L'objectif à long terme proposé, à savoir 135 g/km pour 2020, est totalement irréaliste et il 
n'est pas raisonnable de fonder une analyse d'impact sur un tel chiffre. Il importe d'effectuer 
une analyse d'impact approfondie avant de fixer un quelconque objectif à long terme assorti 
d'une date. L'éventuelle extension du champ d'application du règlement aux véhicules des 
catégories M2 et N2 constituerait un changement fondamental de la réglementation. Les 
véhicules des catégories M2 et N2 sont plus proches des poids lourds, puisque ceux dont la 
masse de référence ne dépasse pas 2 610 kg affichent eux-mêmes, généralement, une masse 
totale qui peut être comprise entre 5 et 6 tonnes. L'extension du règlement à ces catégories de 
véhicules aurait sur celles-ci un fort impact et ne peut donc être envisagée qu'à long terme.
L'éventuelle extension du champ d'application du règlement aux véhicules des catégories M2 
et N2 constituerait un changement fondamental de la réglementation et aurait de sérieuses 
conséquences pour les constructeurs automobiles.

Amendement 280
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
relative à ces mesures, qui visent à 
modifier des éléments essentiels du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 281
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
relative à ces mesures, qui visent à 
modifier des éléments essentiels du présent 
règlement.
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Or. en

Amendement 282
Sergio Berlato

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 1er janvier 2018, la 
Commission réexamine l'objectif 
d'émissions spécifiques figurant à 
l'annexe I ainsi que les dérogations 
prévues à l'article 10 à l'effet de définir:
– les modalités de réalisation, à compter 
de 2025, d'un objectif à long terme de 
145 g de CO2/km, et ce dans des 
conditions de rentabilité, et
– les aspects de l'application de cet 
objectif, y compris la prime sur les 
émissions excédentaires.
À la lumière de ce réexamen et de 
l'analyse d'impact, qui comprend une 
analyse globale de l'impact sur le secteur 
de la construction automobile et les 
secteurs liés, la Commission propose, le 
cas échéant, de modifier le présent 
règlement d'une manière qui soit aussi 
neutre que possible du point de vue de la 
concurrence, et qui soit durable et 
équitable du point de vue social.
La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
relative à ces mesures, qui visent à 
modifier des éléments essentiels du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Étant donné qu'il est plus coûteux de réduire les émissions de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers que pour les voitures particulières, et que cela exige des cycles de 
développement et de production plus longs, l'objectif d'un niveau d'émission de 135 g de 
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CO2/km ne peut être raisonnablement atteint d'ici 2020. Un tel objectif impliquerait une 
hausse de plus de € 5 000 du prix de vente au client final et la disparition de certaines classes 
de véhicules (par exemple, la classe III). La première étude réalisée pour le compte de la 
Commission a montré qu'un objectif de 160 g/km est un objectif de réduction des émissions de 
CO2 ambitieux mais réalisable.

Amendement 283
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 1er janvier 2018, la 
Commission réexamine l'objectif 
d'émissions spécifiques figurant à 
l'annexe I ainsi que les dérogations 
prévues à l'article 10 à l'effet de définir:
– les modalités de réalisation, à compter 
de 2025, d'un objectif à long terme de 
145 g de CO2/km, et ce dans des 
conditions de rentabilité, et
– les aspects de l'application de cet 
objectif, y compris la prime sur les 
émissions excédentaires.
À la lumière de ce réexamen et de 
l'analyse d'impact, qui comprend une 
analyse globale de l'impact sur le secteur 
de la construction automobile et les 
secteurs liés, la Commission propose, le 
cas échéant, de modifier le présent 
règlement d'une manière qui soit aussi 
neutre que possible du point de vue de la 
concurrence, et qui soit durable et 
équitable du point de vue social.
La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
relative à ces mesures, qui visent à 
modifier des éléments essentiels du 
présent règlement.

Or. en



PE442.834v01-00 78/94 AM\817674FR.doc

FR

Justification

Un objectif à long terme est important pour favoriser les avancées dans le domaine 
environnemental et offrir au secteur automobile une plus grande sécurité de programmation.
Toutefois, étant donné qu'il est plus coûteux de réduire les émissions de CO2 pour les 
véhicules utilitaires légers que pour les voitures particulières, et que cela exige des cycles de 
développement et de production plus longs, l'objectif d'un niveau d'émission de 135 g de 
CO2/km ne peut être raisonnablement atteint dans le délai proposé. Un tel objectif 
impliquerait une hausse de plus de € 5 000 du prix de vente au client final et la disparition de 
certaines classes de véhicules (par exemple, la classe III). D'après la première analyse 
d'impact effectuée pour le compte de la Commission (DG-ENV), un objectif de 160 g/km en 
2020 serait un objectif ambitieux mais réalisable de réduction des émissions de CO2 (qui 
impliquerait en lui-même une hausse moyenne de € 3 800 du prix de vente du véhicule au 
client final).

Amendement 284
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Justification

La fixation des valeurs précises relatives aux objectifs à long terme et l'inclusion des 
véhicules utilitaires légers des catégories N2 et M2 dans le présent règlement sont 
subordonnées à la confirmation de leur faisabilité par une analyse d'impact appropriée.

Amendement 285
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard en 2015, la Commission 
réexamine la méthode de détermination 
des émissions spécifiques de CO2 des 
véhicules complétés définie à l'annexe II, 
partie B, paragraphe 7 et, le cas échéant, 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil une proposition en vue de 
modifier l'annexe II.

7. D’ici à 2011, la Commission établit une 
procédure visant à obtenir des valeurs 
représentatives des émissions de CO2 et de 
la masse des véhicules complétés à des 
fins de surveillance.

Or. en

Justification

Il appartient à la Commission de soumettre une solution convenable avant l'adoption d'une 
proposition législative. La proposition de la Commission prévoit la réalisation d'un objectif 
d'émissions de CO2 à compter de 2014. Les véhicules complétés représentent 15 à 16 % 
environ du marché des véhicules utilitaires légers dans son ensemble. Étant donné la 
substantielle part de marché qui est en jeu et l'incertitude actuelle quant aux incidences sur le 
parc des équipementiers, il importe de définir dans les plus brefs délais une procédure visant 
à obtenir des valeurs représentatives des émissions de CO2 et de la masse des véhicules 
complétés.

Amendement 286
Sergio Berlato

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard en 2015, la Commission 
réexamine la méthode de détermination
des émissions spécifiques de CO2 des 
véhicules complétés définie à l'annexe II, 
partie B, paragraphe 7 et, le cas échéant, 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil une proposition en vue de 
modifier l'annexe II.

7. D’ici à 2011, la Commission établit une 
procédure visant à obtenir des valeurs 
représentatives des émissions de CO2 et de 
la masse des véhicules complétés à des 
fins de surveillance.

Or. en
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Justification

Il appartient à la Commission de soumettre une solution convenable avant l'adoption d'une 
proposition législative. La proposition de la Commission prévoit la réalisation d'un objectif 
d'émissions de CO2 à compter de 2014. Les véhicules complétés représentent 15 à 16 % 
environ du marché des véhicules utilitaires légers dans son ensemble. Étant donné la 
substantielle part de marché qui est en jeu et l'incertitude actuelle quant aux incidences sur le 
parc des équipementiers, il importe de définir dans les plus brefs délais une procédure visant 
à obtenir des valeurs représentatives des émissions de CO2 et de la masse des véhicules 
complétés.

Amendement 287
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard en 2015, la Commission 
réexamine la méthode de détermination
des émissions spécifiques de CO2 des 
véhicules complétés définie à l'annexe II, 
partie B, paragraphe 7 et, le cas échéant,
soumet au Parlement européen et au 
Conseil une proposition en vue de modifier 
l'annexe II.

7. Au plus tard en 2011, la Commission 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil une proposition relative à une 
méthode de détermination des émissions 
spécifiques de CO2 des véhicules 
complétés.

Or. de

Justification

La Commission a déjà indiqué dans un document de travail que la méthode de détermination 
des émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés, mentionnée dans la proposition de 
règlement, n'est pas appropriée. Elle devrait présenter dans les meilleurs délais une 
procédure de réexamen.

Amendement 288
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard en 2015, la Commission 
réexamine la méthode de détermination 
des émissions spécifiques de CO2 des 
véhicules complétés définie à l'annexe II, 
partie B, paragraphe 7 et, le cas échéant, 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil une proposition en vue de 
modifier l'annexe II.

7. D’ici à 2011, la Commission établit une 
procédure visant à obtenir des valeurs 
représentatives des émissions de CO2 et de 
la masse des véhicules complétés à des 
fins de surveillance.

Or. en

Justification

Il appartient à la Commission de soumettre une solution convenable avant l'adoption d'une 
proposition législative. La proposition de la Commission prévoit la réalisation d'un objectif 
d'émissions de CO2 à compter de 2014. Les véhicules complétés représentent 15 à 16 % 
environ du marché des véhicules utilitaires légers dans son ensemble. Étant donné la 
substantielle part de marché qui est en jeu et l'incertitude actuelle quant aux incidences sur le 
parc des équipementiers, il importe de définir dans les plus brefs délais une procédure visant 
à obtenir des valeurs représentatives des émissions de CO2 et de la masse des véhicules 
complétés.

Amendement 289
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard en 2015, la Commission 
réexamine la méthode de détermination 
des émissions spécifiques de CO2 des 
véhicules complétés définie à l'annexe II, 
partie B, paragraphe 7 et, le cas échéant, 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil une proposition en vue de 
modifier l'annexe II.

7. D’ici à 2011, la Commission établit une 
procédure visant à obtenir des valeurs 
représentatives des émissions de CO2 et de 
la masse des véhicules complétés à des 
fins de surveillance.

Or. en
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Justification

Il appartient à la Commission de soumettre une solution convenable avant l'adoption d'une 
proposition législative. La proposition de la Commission prévoit la réalisation d'un objectif 
d'émissions de CO2 à compter de 2014. Les véhicules complétés représentent 15 à 16 % 
environ du marché des véhicules utilitaires légers dans son ensemble. Étant donné la 
substantielle part de marché qui est en jeu et l'incertitude actuelle quant aux incidences sur le 
parc des équipementiers, il importe de définir dans les plus brefs délais une procédure visant 
à obtenir des valeurs représentatives des émissions de CO2 et de la masse des véhicules 
complétés.

Amendement 290
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Modification de la directive 92/6/CEE

Avec effet au ...*, la directive 92/6/CEE1

du Conseil est modifiée comme suit:
(1) L’article 1 est remplacé par le texte 
suivant:
"Aux fins de la présente directive, on 
entend par "véhicule à moteur" un 
véhicule, pourvu d'un moteur de 
propulsion, appartenant à la catégorie 
M2, M3, N1, N2 ou N3, destiné à circuler 
sur route, ayant au moins quatre roues et 
pouvant atteindre par construction une 
vitesse maximale supérieure à 25 km/h.
Les catégories M2, M3, N1, N2 et N3 
s'entendent telles que définies à l'annexe 
II de la directive 70/156/CEE."
(2) L'article 2, premier alinéa, est 
remplacé par le texte suivant:
"Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les véhicules à 
moteur des catégories N1, N2, M2 et M3 
visés à l'article 1er ne puissent circuler sur 
la voie publique que s'ils sont équipés 
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d'un dispositif limiteur de vitesse réglé de 
telle manière que leur vitesse ne puisse 
pas dépasser 100 kilomètres par heure."
____________
*JO: un an après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

JO L 57 du 2.3.1992, p. 27.

Or. en

Amendement 291
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point a – ligne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de 2014 à 2017: (a) de 2012 à 2017:

Or. en

Justification

L’entrée en vigueur du règlement devrait être ramenée à 2012, comme le proposaient la 
Commission et le Conseil en 2007.

Amendement 292
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point a – ligne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de 2014 à 2017: (a) de 2015 à 2017:

Or. de

Justification

Amendement lié à la modification de la date du début de la mise en œuvre progressive, 
en 2015.
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Amendement 293
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point a – ligne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de 2014 à 2017: (a) de 2014 à 2017:

Or. en

Amendement 294
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point a – ligne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 175 + a × (M – M0)

Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 165 + a × (M – M0)

Or. en

Justification

Ménager une plus grande sécurité des investissements suppose d'offrir une sécurité juridique 
quant à l'objectif à long terme de 2020.

Amendement 295
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point a – ligne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 175 + a × (M – M0)

Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 160 + a × (M – M0)

Or. en
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Justification

Si l'on veut atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, il est essentiel d'améliorer le 
rendement énergétique des camionnettes et des véhicules utilitaires légers afin de réduire les 
coûts de transport supportés par les entreprises.  Les mesures nécessaires à l'amélioration du 
rendement énergétique et à la réduction des émissions de CO2 sont en fait les mêmes.  Les 
constructeurs automobiles affirment publiquement que l'objectif de la Commission pour 2016 
est "hardi" mais, en privé, ils admettent qu'il pourrait être bien plus ambitieux.

Amendement 296
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point a – ligne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Émissions spécifiques de CO2 indicatives
= 175 + a × (M – M0)

Émissions spécifiques de CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

Or. en

Amendement 297
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) À compter de 2018: supprimé
Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 175 + a × (M – M0)
où:
M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)
M0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 12, paragraphe 1
a = 0,093

Or. en
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Justification

Le consultant de la Commission a fait valoir que la probabilité d'une augmentation de la 
masse apparaît nettement plus faible dans le cas des véhicules utilitaires légers que pour les 
voitures particulières, étant donné qu'une augmentation de la masse moyenne engendre des
coûts sensiblement plus élevés pour atteindre l'objectif. En outre, la mise en œuvre de la 
correction de masse en 2018, puis ensuite tous les trois ans, implique une adaptation 
fréquente de l'objectif qui ne s'accorde pas avec les contraintes temporelles qui sont celles 
des constructeurs de véhicules utilitaires légers. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prendre 
en considération l'augmentation autonome de la masse.

Amendement 298
Chris Davies, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point b – ligne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 175 + a × (M – M0)

Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 160 + a × (M – M0)

Or. en

Justification

Si l'on veut atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, il est essentiel d'améliorer le 
rendement énergétique des camionnettes et des véhicules utilitaires légers afin de réduire les 
coûts de transport supportés par les entreprises.  Les mesures nécessaires à l'amélioration du 
rendement énergétique et à la réduction des émissions de CO2 sont en fait les mêmes.  Les 
constructeurs automobiles affirment publiquement que l'objectif de la Commission pour 2016 
est "hardi" mais, en privé, ils admettent qu'il pourrait être bien plus ambitieux.

Amendement 299
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) À compter de 2020:
Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 125 + a × (M – M0)
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où:
M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg), ou un autre paramètre d'utilité 
adopté conformément à l'article 12, 
paragraphe 4
M0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 12, paragraphe 1
a = la valeur adoptée conformément à 
l'article 12, paragraphe 4

Or. en

Amendement 300
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Annexe II – titre A – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour l'année commençant le 
1er janvier 2011 et pour chaque année 
suivante, les États membres recueillent les 
informations ci-après pour chaque véhicule 
utilitaire léger neuf immatriculé sur leur 
territoire:

1. Pour l’année commençant le 
1er janvier 2014 et pour chaque année 
suivante, les États membres recueillent les 
informations ci-après pour chaque véhicule 
utilitaire léger neuf immatriculé sur leur 
territoire:

Or. en

Amendement 301
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe II – titre A – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour l'année commençant le 
1er janvier 2011 et pour chaque année 
suivante, les États membres recueillent les 
informations ci-après pour chaque véhicule 
utilitaire léger neuf immatriculé sur leur 
territoire:

1. Pour l’année commençant le 1er janvier 
2013 et pour chaque année suivante, les 
États membres recueillent les informations 
ci-après pour chaque véhicule utilitaire 
léger neuf immatriculé sur leur territoire:
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Or. en

Justification

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 
afin d'éviter les distorsions sur le marché et toute discrimination entre les constructeurs.

Amendement 302
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Annexe II – titre A – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour l'année commençant le 
1er janvier 2011 et pour chaque année 
suivante, les États membres recueillent les 
informations ci-après pour chaque véhicule 
utilitaire léger neuf immatriculé sur leur 
territoire:

1. Pour l’année commençant le 1er janvier 
2013 et pour chaque année suivante, les 
États membres recueillent les informations 
ci-après pour chaque véhicule utilitaire 
léger neuf immatriculé sur leur territoire:

Or. en

Amendement 303
Matthias Groote

Proposition de règlement
Annexe II – titre A – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) type, variante et version; (b) type, variante et version, y compris des 
véhicules complétés;

Or. de

Justification

Le compromis proposé par la Commission en ce qui concerne les véhicules complétés n'est 
pas suffisamment explicite et pourrait par exemple inciter les constructeurs à se tourner vers 
la production de véhicules complétés. Il convient de prévoir des clauses de sauvegarde, 
s'agissant par exemple de contrôles visant à déterminer la part des véhicules complétés.
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Amendement 304
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Annexe II – titre A – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour l'année civile commençant le 
1er janvier 2011 et pour chaque année 
civile suivante, chaque État membre 
détermine pour chaque constructeur, 
suivant les méthodes décrites dans la 
partie B:

3. Pour l’année civile commençant le 
1er janvier 2014 et pour chaque année 
civile suivante, chaque État membre 
détermine pour chaque constructeur, 
suivant les méthodes décrites dans la 
partie B:

Or. en

Amendement 305
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe II – titre A – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour l'année civile commençant le
1er janvier 2011 et pour chaque année 
civile suivante, chaque État membre 
détermine pour chaque constructeur, 
suivant les méthodes décrites dans la 
partie B:

3. Pour l’année civile commençant le 1er

janvier 2013 et pour chaque année civile 
suivante, chaque État membre détermine 
pour chaque constructeur, suivant les 
méthodes décrites dans la partie B:

Or. en

Justification

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 
afin d'éviter les distorsions sur le marché et toute discrimination entre les constructeurs.

Amendement 306
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Annexe II – titre A – point 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour l'année civile commençant le 
1er janvier 2011 et pour chaque année 
civile suivante, chaque État membre 
détermine pour chaque constructeur, 
suivant les méthodes décrites dans la 
partie B:

3. Pour l’année civile commençant le 1er

janvier 2013 et pour chaque année civile 
suivante, chaque État membre détermine 
pour chaque constructeur, suivant les 
méthodes décrites dans la partie B:

Or. en

Amendement 307
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Annexe II – titre A – point 3 – sous-point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) pour chaque variante de chaque 
version de chaque type de véhicule 
utilitaire léger neuf:

(d) pour chaque version de chaque 
variante de chaque type de véhicule 
utilitaire léger neuf:

Or. en

Justification

Découle des changements introduits par l'amendement à l'article 7, paragraphe 1.

Amendement 308
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe II – titre A – point 3 – sous-point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) les émissions spécifiques de CO2; (ii) les émissions spécifiques de CO2 et la 
part de réduction des émissions rendue 
possible par les technologies innovantes 
conformément à l'article 11;

Or. en
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Justification

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 
afin d'éviter les distorsions sur le marché et toute discrimination entre les constructeurs.

Amendement 309
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Annexe II – titre A – point 3 – sous-point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) les émissions spécifiques de CO2; (ii) les émissions spécifiques de CO2 et la 
part de réduction des émissions rendue 
possible par les technologies innovantes 
conformément à l'article 11;

Or. en

Amendement 310
Matthias Groote

Proposition de règlement
Annexe II – titre B – point 4 – intitulé

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Ventilation par version de véhicules 
utilitaires légers neufs

4. Ventilation par version de véhicules 
utilitaires légers neufs, y compris la part 
des véhicules complétés

Or. de

Justification

Le compromis proposé par la Commission en ce qui concerne les véhicules complétés n'est 
pas suffisamment explicite et pourrait par exemple inciter les constructeurs à se tourner vers 
la production de véhicules complétés. Il convient de prévoir des clauses de sauvegarde, 
s'agissant par exemple de contrôles visant à déterminer la part des véhicules complétés.
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Amendement 311
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement
Annexe II – titre B – point 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La charge utile du véhicule est définie 
comme étant la différence entre la masse 
maximale en charge techniquement 
admissible au sens de l'annexe III de la 
directive 2007/46/CE et la masse du 
véhicule.

La charge utile du véhicule est définie 
comme étant la différence entre la masse 
maximale en charge techniquement 
admissible, indiquée dans le certificat de 
conformité et définie dans la section 2.8 
de l'annexe I de la directive 2007/46/CE, 
au sens de l'annexe III de la 
directive 2007/46/CE et la masse du 
véhicule.

Or. en

Justification

Il s'agit d'assurer une meilleure corrélation avec la directive 2007/46/CE.

Amendement 312
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe II – titre B – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Émissions spécifiques des véhicules 
complétés

supprimé

Les émissions spécifiques des véhicules 
complétés sont déterminées conformément 
à la directive 2004/3/CE. Lorsque cette 
valeur n'est pas disponible, les émissions 
spécifiques d'un véhicule complété sont 
considérées comme égales à la valeur 
maximale des émissions spécifiques de 
tous les véhicules complétés qui sont du 
même type que le véhicule incomplet sur 
lequel est basé le véhicule complété et qui 
ont été immatriculés dans l'UE durant la 
même année de surveillance. Le «type de 
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véhicule» est défini conformément à 
l'article 3 de la directive 2007/46/CE. S'il 
existe plus de trois valeurs différentes 
pour les émissions spécifiques de tous les 
véhicules complets, la valeur utilisée est la 
deuxième la plus élevée.

Or. en

Justification

La Commission européenne a recommandé cet amendement à la proposition initiale parce 
que la solution proposée à l'origine n'était pas réalisable.

Amendement 313
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de règlement
Annexe II – titre B – point 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les émissions spécifiques des véhicules 
complétés sont déterminées conformément 
à la directive 2004/3/CE. Lorsque cette 
valeur n'est pas disponible, les émissions 
spécifiques d'un véhicule complété sont 
considérées comme égales à la valeur 
maximale des émissions spécifiques de 
tous les véhicules complétés qui sont du 
même type que le véhicule incomplet sur 
lequel est basé le véhicule complété et qui 
ont été immatriculés dans l'UE durant la 
même année de surveillance. Le «type de 
véhicule» est défini conformément à 
l'article 3 de la directive 2007/46/CE. S'il 
existe plus de trois valeurs différentes 
pour les émissions spécifiques de tous les 
véhicules complets, la valeur utilisée est la 
deuxième la plus élevée.

Dans le cas de véhicules construits en 
plusieurs étapes, le constructeur du 
véhicule complété est responsable du 
véhicule tout entier. Pour la collecte des 
paramètres déterminants aux fins du 
présent règlement que sont les émissions 
de CO2 et la masse de référence du 
véhicule, il peut être nécessaire que, dans 
le cadre du présent règlement, le 
constructeur du véhicule incomplet soit 
responsable de la réalisation de l'objectif 
en matière d'émissions de CO2. Dans ce 
contexte, le constructeur du véhicule 
incomplet ne peut être soumis à une 
charge excessive.

Le constructeur du véhicule complété 
communique la masse de référence du 
véhicule complété et – si elle est connue –
la valeur des émissions de CO2 du 
véhicule complété ou – à défaut – la 
valeur des émissions de CO2 du véhicule 
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incomplet homologuée pour la masse de 
référence du véhicule complété, aux 
instances de surveillance compétentes 
(constructeur du véhicule incomplet, 
Commission, services nationaux 
d'homologation).
La Commission procède d'ici au 
31 décembre 2011 à l'adaptation, 
nécessaire aux fins de ce processus, de la 
directive 2007/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 septembre 
2007 établissant un cadre pour la 
réception des véhicules à moteur, de leurs 
remorques et des systèmes, des 
composants et des entités techniques 
destinés à ces véhicules1 (directive-cadre).
Au cours de la première année civile 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission valide et, le cas 
échéant, adapte ce processus pour en 
garantir la validité. Les véhicules 
construits en plusieurs étapes ne peuvent 
être pleinement pris en compte pour la 
réalisation de l'objectif fixé qu'après 
l'entrée en vigueur de cette adaptation.
____________
1 JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

Or. de

Justification

La proposition présentée par la Commission ne tient pas compte des exigences liées à 
l'homologation des véhicules incomplets, ni des relations commerciales existant entre les 
constructeurs du véhicule incomplet et du véhicule complété. L'intégration correcte des 
valeurs de CO2 et des masses de référence des véhicules incomplets/complétés ne saurait 
soumettre le constructeur du véhicule incomplet à des charges excessives.


