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Amendement 18
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'introduction d'un objectif 
supplémentaire de 50 g de CO2/km pour 
2025 contribuera à garantir que 
l'efficacité énergétique des voitures 
particulières continuera d'augmenter 
au-delà de 2020, à consolider l'économie 
face aux chocs pétroliers et à faire entrer 
sur le marché un grand nombre de 
véhicules à très faibles émissions de 
carbone afin d'aider à atteindre les 
objectifs énoncés dans la "feuille de route 
vers une économie compétitive à faible 
intensité de carbone à l'horizon 2050"1 de 
la Commission.
_____________________
1 COM(2011)0112.

Or. en

Justification

En juin 2012, le Bundestag allemand a demandé au gouvernement fédéral de soutenir une 
position européenne ambitieuse de 50 g/km en 2025, ce qui faciliterait l'introduction 
d'objectifs climatiques européens plus ambitieux et urgents.

Amendement 19
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Considérant 1 bis (nouveau)



AM\931181FR.doc 3/113 PE506.077v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'introduction d'un objectif 
supplémentaire de 60 g de CO2/km pour 
2025 est nécessaire pour assurer un cadre 
politique prévisible pour les constructeurs 
automobiles dans le contexte de 
l'amélioration nécessaire et continue de 
l'efficacité énergétique des véhicules 
au-delà de 2020, conformément à la 
décarbonisation du secteur des transports, 
qui fait partie des objectifs climatiques de 
l'Union.

Or. en

Amendement 20
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement 
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La poursuite du développement du 
marché mondial des technologies de 
pointe visant à améliorer l'efficacité des 
voitures particulières est conforme à 
l'initiative phare pour une Europe
efficace dans l'utilisation des ressources
de la stratégie Europe 2020, qui soutient 
la transition vers une économie économe 
dans l'utilisation des ressources et à 
faibles émissions de carbone pour 
parvenir à une croissance durable. Afin 
de stimuler davantage l'innovation dans 
ce domaine, il conviendrait de fixer dans 
le présent règlement un objectif à long 
terme pour 2025.

Or. en

Justification

La nécessité de produire des véhicules plus économes en carburant dans l'UE devrait créer 
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110 000 nouveaux emplois d'ici à 2030, en particulier dans les industries des produits 
chimiques et de l'électronique (McKinsey). Un objectif de 70 g/km en 2025 permettrait de 
maintenir les investissements dans des groupes motopropulseurs alternatifs et de créer de 
nouveaux emplois de haute technologie en Europe.

Amendement 21
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Afin d'être socialement équitable et 
durable, il convient de supprimer le 
paramètre de l'utilité et la pente à compter 
de 2025.

Or. en

Justification

Compte tenu de la pénétration accrue sur le marché des technologies de véhicules à très 
faibles émissions de carbone, le paramètre de l'utilité et la pente deviennent inutiles à mesure
que les constructeurs peuvent arriver à des émissions nulles.

Amendement 22
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Le présent règlement devrait 
reconnaître le préjudice potentiel 
occasionné à l'industrie par l'introduction 
à une date ultérieure d'un objectif pour 
2025, qui perturberait la sécurité de 
planification nécessaire pour atteindre un 
objectif ambitieux pour 2025.

Or. en



AM\931181FR.doc 5/113 PE506.077v02-00

FR

Justification

Les producteurs recherchent la sécurité de planification des années à l'avance. Des données 
sur les réductions de CO2 réalisables sont largement disponibles et le législateur devrait donc 
garantir que les investissements réalisés dans les véhicules à faibles émissions portent leurs 
fruits.

Amendement 23
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient de préciser qu'aux fins de la 
vérification du respect de l'objectif de 95 g
de CO2/km, les émissions de CO2 devraient 
continuer à être mesurées conformément au 
règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2007 
relatif à la réception des véhicules à moteur 
au regard des émissions des véhicules 
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et 
Euro 6) et aux informations sur la 
réparation et l'entretien des véhicules10 et 
conformément à ses dispositions 
d'application, ainsi que grâce à des 
technologies innovantes.

(2) Il convient de préciser qu'aux fins de la 
vérification du respect de l'objectif de 95 g 
de CO2/km, les émissions de CO2 devraient 
continuer à être mesurées conformément au 
règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2007 
relatif à la réception des véhicules à moteur
au regard des émissions des véhicules 
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et 
Euro 6) et aux informations sur la 
réparation et l'entretien des véhicules10 et 
conformément à ses dispositions 
d'application, ainsi que grâce à des 
technologies innovantes. Cependant, des 
études menées par la Commission ont 
montré que les procédures d'essai utilisées 
pour mesurer les émissions de CO2 en 
vertu de ce règlement n'ont pas empêché 
une utilisation accrue des marges de 
manœuvre laissées aux constructeurs, qui 
a donné lieu à de prétendues réductions 
des émissions de CO2 qui ne sont pas 
attribuées à des améliorations 
technologiques et ne peuvent pas être 
réalisées dans des conditions de conduite 
réelle sur route. Par conséquent, il 
conviendrait de revoir d'urgence le 
règlement (CE) n° 715/2007 afin de 
s'assurer que les procédures d'essai 
reflètent dûment les performances réelles 
des voitures en matière d'émissions de 
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CO2.

Or. en

Amendement 24
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposition de règlement 
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient de préciser qu'aux fins de la 
vérification du respect de l’objectif de 95 g 
de CO2/km, les émissions de CO2 
devraient continuer à être mesurées 
conformément au règlement (CE) 
nº 715/2007 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 juin 2007 relatif à la 
réception des véhicules à moteur au regard 
des émissions des véhicules particuliers et 
utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux 
informations sur la réparation et l’entretien 
des véhicules10 et conformément à ses 
dispositions d'application, ainsi que grâce à 
des technologies innovantes.

(2) Il convient de préciser qu'aux fins de la 
vérification du respect de l’objectif de 95 g 
de CO2/km, les émissions de CO2 devraient 
continuer à être mesurées conformément au 
règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2007 
relatif à la réception des véhicules à moteur 
au regard des émissions des véhicules 
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et 
Euro 6) et aux informations sur la 
réparation et l’entretien des véhicules10 et 
conformément à ses dispositions 
d'application, ainsi que grâce à des 
technologies innovantes. Toutefois, des 
études menées par la Commission ont 
montré que les procédures d'essai 
appliquées pour la mesure des émissions 
de CO2 en vertu du règlement n'ont pas 
empêché une utilisation accrue des 
marges de manœuvre par les 
constructeurs, ce qui a mené à une 
prétendue réduction des émissions de CO2
qui n'est pas due à des améliorations 
techniques et ne peut être atteinte dans 
des conditions de conduite réelles. C'est la 
raison pour laquelle il convient de 
modifier d'urgence le règlement (CE) 
n° 715/2007 sur le nouveau cycle de 
conduite européen, au plus tard avant la 
fin 2014, afin de garantir que les 
procédures d'essai reflètent 
convenablement les émissions de CO2
produites dans des conditions de conduite 
réelles. La prochaine étape consisterait à 
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intégrer dans la législation de l'Union la 
procédure d’essai mondiale pour les 
voitures particulières et les véhicules 
utilitaires légers (WLTP), actuellement 
élaborée dans le cadre de la Commission 
économique des Nations unies pour 
l'Europe, dès qu'elle sera achevée. La 
Commission devrait toutefois examiner 
s'il convient de compléter la procédure 
d'essai mondiale pour les voitures 
particulières et les véhicules utilitaires 
légers par d'autres dispositions afin de 
garantir que les procédures d'essai 
reflètent convenablement les émissions 
produites dans des conditions de conduite 
réelles. 

Or. de

Justification

Les consommateurs devraient pouvoir se fier aux chiffres de consommation indiqués. Le cycle 
de test en vigueur offre de nombreuses marges de manœuvre, il ne correspond pas à la 
réalité. La procédure d'essai mondiale pour les voitures particulières et les véhicules 
utilitaires légers apportera des améliorations, mais demandera encore un certain temps avant 
d'être achevée. Il convient par conséquent de réviser le nouveau cycle de conduite européen 
avant l'entrée en vigueur de la procédure d'essai mondiale pour les voitures particulières et
les véhicules utilitaires légers. Par ailleurs, il convient d'envisager d'ajouter des dispositions 
européennes à la procédure d'essai mondiale pour les voitures particulières et les véhicules 
utilitaires légers, étant donné qu'un cycle mondial ne peut pas refléter entièrement la 
situation européenne.

Amendement 25
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le respect des objectifs du présent 
règlement par les constructeurs devrait 
être évalué au niveau de l'Union. Les 
constructeurs dont les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 dépassent 
les valeurs autorisées en vertu du présent 
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règlement devraient verser une prime sur 
les émissions excédentaires pour chaque 
année civile à compter de 2012. Cette 
prime devrait être ajustée en fonction de 
la mesure dans laquelle les constructeurs 
ne respectent pas leur objectif. Elle 
devrait augmenter au fil du temps. Afin de 
fournir une incitation suffisante à 
prendre des mesures en vue de réduire les 
émissions spécifiques de CO2 des voitures 
particulières, il convient que cette prime 
reflète les coûts technologiques et les 
coûts marginaux, probablement 
supérieurs, de mise en conformité avec le 
présent règlement. Les montants de la 
prime sur les émissions excédentaires 
devraient être considérés comme des 
recettes pour le budget général de 
l'Union.

Or. en

Justification

La prime sur les émissions excédentaires doit être fixée à un niveau qui garantit que tous les 
constructeurs se conforment au règlement. Afin de fournir une incitation suffisante à prendre 
des mesures en vue de réduire les émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières, il 
convient que cette prime reflète les coûts marginaux, probablement supérieurs, des 
constructeurs, fondés sur les coûts de la technologie.

Amendement 26
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Les estimations des coûts de la 
réalisation de l'objectif de 95 g de CO2/km 
en 2020 sont nettement inférieures aux 
prévisions initiales. La réalisation de cet 
objectif est jugée faisable et, dès lors, 
aucune introduction progressive n'est 
jugée nécessaire quant à la date 
d'application du présent règlement.
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Or. en

Justification

L'analyse contextuelle réalisée pour la Commission européenne a montré que le respect de 
l'objectif de 95 g est réalisable en 2020 et donc qu'aucune introduction progressive n'est 
nécessaire.

Amendement 27
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement 
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les prix élevés et en constante 
augmentation des combustibles fossiles, et 
du pétrole en particulier, sont une menace 
pour la reprise économique, la sécurité 
énergétique et le caractère abordable de 
l'énergie en Europe. Les chocs pétroliers 
peuvent entraîner de graves récessions, 
réduire la compétitivité et faire augmenter 
le chômage. Par conséquent, l'objectif 
consistant à réduire notre dépendance 
vis-à-vis du pétrole, notamment en 
augmentant l'efficacité et la durabilité des 
voitures particulières neuves, est une 
priorité.

Or. it

Amendement 28
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Compte tenu du niveau élevé des coûts 
de recherche et de développement et des 
coûts de production unitaires des 
premières générations de véhicules à très 

supprimé
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faibles émissions de carbone, il y a lieu 
d'accélérer et de faciliter, à titre provisoire 
et dans une mesure restreinte, la 
procédure de mise sur le marché de 
l'Union de ces véhicules à leur stade 
initial de commercialisation.

Or. en

Justification

Les bonifications affaiblissent l'objectif d'émissions spécifiques des constructeurs en 
fournissant des quotas d'émissions pour les ventes de véhicules émettant moins de 35 g de 
CO2/km. Le fait que les véhicules électriques sont actuellement considérés comme des 
véhicules à émissions nulles dans le présent règlement est déjà une incitation importante étant 
donné que les émissions du puits à la roue des véhicules électriques sont beaucoup plus 
élevées que 0 g de CO2/km. Les bonifications aggravent la distorsion des émissions 
spécifiques moyennes de CO2 et compromettent l'intégrité environnementale du présent 
règlement. Elles devraient donc être rejetées.

Amendement 29
Corinne Lepage

Proposition de règlement 
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Compte tenu du niveau élevé des coûts 
de recherche et de développement et des 
coûts de production unitaires des 
premières générations de véhicules à très 
faibles émissions de carbone, il y a lieu 
d'accélérer et de faciliter, à titre provisoire 
et dans une mesure restreinte, la 
procédure de mise sur le marché de 
l'Union de ces véhicules à leur stade 
initial de commercialisation.

supprimé

Or. fr

Justification

Les super crédits risquent de compromettre l'objectif de réduction d'émissions de CO2 et 
doivent donc être supprimés.
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Amendement 30
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Compte tenu du niveau élevé des coûts 
de recherche et de développement et des 
coûts de production unitaires des premières 
générations de véhicules à très faibles 
émissions de carbone, il y a lieu d'accélérer 
et de faciliter, à titre provisoire et dans une 
mesure restreinte, la procédure de mise sur 
le marché de l'Union de ces véhicules à 
leur stade initial de commercialisation

(3) Compte tenu du niveau élevé des coûts 
de recherche et de développement et des 
coûts de production unitaires des premières 
générations de véhicules à très faibles 
émissions de carbone, il y a lieu d'accélérer 
et de faciliter, à titre provisoire et dans une 
mesure restreinte, la procédure de mise sur 
le marché de l'Union de ces véhicules à 
leur stade initial de commercialisation en 
considérant ces véhicules comme des 
véhicules à émissions nulles jusqu'en 
2025.

Or. en

Amendement 31
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Compte tenu du niveau élevé des coûts 
de recherche et de développement et des 
coûts de production unitaires des premières 
générations de véhicules à très faibles 
émissions de carbone, il y a lieu 
d'accélérer et de faciliter, à titre provisoire 
et dans une mesure restreinte, la 
procédure de mise sur le marché de 
l'Union de ces véhicules à leur stade 
initial de commercialisation.

(3) Compte tenu du niveau élevé des coûts 
de recherche et de développement et des 
coûts de production unitaires des premières 
générations de véhicules à très faibles 
émissions de carbone, il y a lieu de fixer 
dès maintenant une valeur limite pour 
2025 afin de garantir une planification 
appropriée.

Or. de
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Justification

Les modes de calcul multiples des véhicules à émissions de CO2 particulièrement faibles 
atténueraient la valeur limite pour l'année 2020 et sont donc contraires au but de ce 
règlement. L'introduction d'une valeur limite pour 2025 mènerait également à une plus forte 
pénétration du marché des véhicules à très faibles émissions de CO2, sans atténuer la valeur 
limite pour 2020; elle est donc préférable aux modes de calcul multiples.

Amendement 32
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Si l'utilisation de certains 
carburants de substitution peut permettre 
de réduire fortement les émissions de CO2
tout au long du cycle de vie, il a été 
reconnu que les émissions de CO2
résultant de la production de ces 
carburants de substitution peuvent être 
supérieures à celles résultant de la 
production des carburants classiques. Les 
émissions en amont de tous les véhicules, 
y compris les véhicules alimentés par des 
carburants de substitution, devraient donc 
être prises en considération à mesure que 
leur part de marché augmente. Pour la 
période au-delà de 2025, la Commission 
devrait dès lors introduire des indicateurs 
qui tiennent compte des émissions de gaz 
à effet de serre en amont.

Or. en

Amendement 33
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposition de règlement 
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Pour que les véhicules à très 
faibles émissions de CO2  et/ou les 
voitures électriques pénètrent plus 
rapidement sur le marché, il est 
nécessaire de mettre en place, à travers 
l'Union, une infrastructure appropriée 
afin de proposer des carburants 
alternatifs et de l'électricité aux véhicules, 
et notamment un réseau dense de postes 
de recharge dans des lieux prévus à cet 
effet où les voitures électriques 
stationnent pendant plusieurs heures, 
comme des parkings Park & Ride. Les 
voitures électriques devraient être 
chargées en priorité avec l'électricité 
excédentaire issue de l'énergie éolienne 
et/ou solaire. Il est par ailleurs 
recommandé d'appliquer le principe de 
plaques d'immatriculation 
interchangeables partout en Europe, afin 
que les voitures électriques puissent être 
plus souvent utilisées pour de courtes
distances domicile-travail. 

Or. de

Justification

Les voitures électriques s'avèrent particulièrement judicieuses si elles utilisent l'énergie 
éolienne et/ou solaire excédentaire. Or, une infrastructure adaptée est nécessaire à cette fin. 
Par ailleurs, le principe de plaques d'immatriculation interchangeables pourrait, à l'instar de 
l'exemple allemand/autrichien, inciter les automobilistes effectuant des déplacements 
(quotidiens) domicile-travail à acquérir une petite voiture électrique, tandis que les trajets 
familiaux pourraient continuer à être réalisés à bord d'un plus grand véhicule.

Amendement 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de règlement 
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Compte tenu des effets 
disproportionnés résultant pour les petits 
constructeurs du respect des objectifs 
d'émissions spécifiques définis selon 
l'utilité du véhicule, de la charge 
administrative importante liée à la 
procédure de dérogation et des avantages 
marginaux en termes de réduction des 
émissions de CO2 des véhicules vendus 
par ces constructeurs, les producteurs qui 
représentent moins de 500 voitures 
particulières neuves par an sont exclus du 
champ d'application de l'objectif 
d'émissions spécifiques et de la prime sur 
les émissions excédentaires.

supprimé

Or. en

Amendement 35
Sophie Auconie

Proposition de règlement 
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Compte tenu des effets 
disproportionnés résultant pour les petits 
constructeurs du respect des objectifs 
d'émissions spécifiques définis selon 
l'utilité du véhicule, de la charge 
administrative importante liée à la 
procédure de dérogation et des avantages 
marginaux en termes de réduction des 
émissions de CO2 des véhicules vendus par 
ces constructeurs, les producteurs qui 
représentent moins de 500 voitures 
particulières neuves par an sont exclus du 
champ d'application de l'objectif 
d'émissions spécifiques et de la prime sur 
les émissions excédentaires.

(4) Compte tenu des effets 
disproportionnés résultant pour les petits 
constructeurs du respect des objectifs 
d'émissions spécifiques définis selon 
l'utilité du véhicule, de la charge 
administrative importante liée à la 
procédure de dérogation et des avantages 
marginaux en termes de réduction des 
émissions de CO2 des véhicules vendus par 
ces constructeurs, les producteurs qui 
représentent moins de 1000 voitures 
particulières neuves par an sont exclus du 
champ d'application de l'objectif 
d'émissions spécifiques et de la prime sur 
les émissions excédentaires.

Or. fr
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Amendement 36
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de règlement 
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La procédure d'octroi de dérogations 
pour les petits constructeurs doit être 
simplifiée de manière à autoriser plus de 
souplesse quant aux délais relatifs aux 
demandes de dérogation par les 
constructeurs et aux décisions d'octroi de 
la Commission.

supprimé

Or. en

Amendement 37
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient de maintenir pour 2020 la 
procédure d'octroi de dérogations aux 
constructeurs spécialisés. Pour garantir 
que l'effort de réduction demandé aux 
constructeurs spécialisés soit en harmonie 
avec celui des grands constructeurs, il 
importe toutefois qu'un objectif inférieur 
de 45 % aux émissions spécifiques 
moyennes des constructeurs spécialisés en 
2007 s'applique à partir de 2020.

supprimé

Or. en

Amendement 38
Phil Bennion
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Proposition de règlement 
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient de maintenir pour 2020 la 
procédure d'octroi de dérogations aux 
constructeurs spécialisés. Pour garantir que 
l'effort de réduction demandé aux 
constructeurs spécialisés soit en harmonie 
avec celui des grands constructeurs, il 
importe toutefois qu'un objectif inférieur de 
45 % aux émissions spécifiques moyennes 
des constructeurs spécialisés en 2007 
s'applique à partir de 2020.

(6) Il convient de maintenir pour 2020 la 
procédure d'octroi de dérogations aux 
constructeurs spécialisés. Pour garantir que 
l'effort de réduction demandé aux 
constructeurs spécialisés soit en harmonie 
avec celui des grands constructeurs, il 
importe toutefois qu'un objectif inférieur de 
45 % aux émissions spécifiques moyennes 
des constructeurs spécialisés en 2007 
s'applique à partir de 2020. Des objectifs 
équivalents devraient être fixés pour 2025.

Or. en

Amendement 39
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de règlement 
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Compte tenu de la nécessité de 
fournir à l'industrie automobile 
suffisamment de temps et de préserver sa 
sécurité de planification et la sécurité de 
ses investissements, il convient de définir 
dans le présent règlement un objectif 
indicatif de réduction des émissions de 
CO2 à l'horizon 2025.

Or. en

Amendement 40
Mario Pirillo

Proposition de règlement 
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu'il conviendra 
d'apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l'UE, ainsi que des 
implications pour la mise au point d'une 
technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que ces aspects soient 
réexaminés et que la Commission rédige 
un rapport et, le cas échéant, présente des 
propositions concernant les objectifs pour 
la période postérieure à 2020.

(7) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu'il conviendra 
d'apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l'UE, ainsi que des 
implications pour la mise au point d'une 
technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que ces aspects soient 
réexaminés et que la Commission rédige 
un rapport et, le cas échéant, présente des 
propositions concernant les objectifs pour 
la période postérieure à 2020. Ce rapport 
devrait tenir compte des émissions de CO2
tout au long du cycle de vie des voitures (y 
compris la production et la phase 
postérieure à l'utilisation).

Or. it

Amendement 41
Karin Kadenbach

Proposition de règlement 
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu'il conviendra 
d'apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 

(7) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu'il conviendra 
d'apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
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dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l'UE, ainsi que des 
implications pour la mise au point d’une 
technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que ces aspects soient 
réexaminés et que la Commission rédige 
un rapport et, le cas échéant, présente des 
propositions concernant les objectifs pour 
la période postérieure à 2020.

dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l'UE, une estimation de 
l'évolution des émissions de CO2
globalement liées aux trois phases du 
cycle de vie, à savoir la production, 
l'utilisation et la fin de vie des voitures 
particulières, ainsi que des implications 
pour la mise au point d’une technologie 
rentable de réduction des émissions de 
CO2 des voitures. Il est dès lors 
souhaitable que ces aspects soient 
réexaminés et que la Commission rédige 
un rapport et, le cas échéant, présente des 
propositions concernant les objectifs pour 
la période postérieure à 2020.

Or. de

Justification

Une réduction des émissions uniquement lors de la phase d'utilisation des voitures 
particulières pourrait mener à une hausse des incidences sur l'environnement lors des phases 
de production et de recyclage. Il convient donc de calculer approximativement l'évolution des 
émissions des voitures particulières sur l'ensemble de leur cycle de vie de manière à pouvoir 
présenter de premières propositions de contre-mesures en cas de hausse totale conséquente 
des émissions.

Amendement 42
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement 
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de permettre à l’industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu’il conviendra 
d’apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l’UE, ainsi que des 

(7) Afin de permettre à l’industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qui peuvent être 
apportées au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
ainsi que des implications pour la mise au 
point d’une technologie rentable de 
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implications pour la mise au point d’une 
technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que ces aspects soient 
réexaminés et que la Commission rédige 
un rapport et, le cas échéant, présente des 
propositions concernant les objectifs pour 
la période postérieure à 2020.

réduction des émissions de CO2 des 
voitures. Il est dès lors souhaitable que ces 
aspects soient réexaminés et que la 
Commission rédige un rapport et, le cas 
échéant, présente des propositions 
concernant les objectifs pour la période 
postérieure à 2020. La détermination des 
objectifs climatiques à long terme de 
l’Union dépend de la conclusion d’un 
accord international de réduction des gaz 
à effet de serre.

Or. pl

Amendement 43
Corinne Lepage

Proposition de règlement 
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications 
quant aux modifications qu'il conviendra 
d'apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l'UE, ainsi que des 
implications pour la mise au point d'une 
technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que ces aspects soient 
réexaminés et que la Commission rédige 
un rapport et, le cas échéant, présente des 
propositions concernant les objectifs pour 
la période postérieure à 2020.

(7) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de déterminer un nouvel 
objectif de réduction des émissions de CO2
pour la période postérieure à 2020. Il 
convient que cet objectif soit fondé sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l'UE, ainsi que des 
implications pour la mise au point d'une 
technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures.

Or. fr

Amendement 44
Dan Jørgensen, Jo Leinen
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Proposition de règlement 
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu'il conviendra 
d'apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l'UE, ainsi que des 
implications pour la mise au point d'une 
technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que ces aspects soient 
réexaminés et que la Commission rédige 
un rapport et, le cas échéant, présente des 
propositions concernant les objectifs pour 
la période postérieure à 2020.

(7) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu'il conviendra 
d'apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l'UE, ainsi que des 
implications pour la mise au point d'une 
technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que le présent règlement 
inclue un objectif pour 2025 et que la 
Commission rédige un rapport sur les 
objectifs d'émissions de CO2 pour les 
voitures particulières neuves à l'horizon 
2030 et au-delà.

Or. en

Justification

Il est important d'envoyer un signal politique clair aux constructeurs automobiles quant à la 
nécessité de poursuivre la réduction des émissions et de fournir une sécurité de planification 
et d'investissement pour l'industrie automobile et celle des composants. Les cycles de produit 
pour les voitures particulières sont de 5 à 7 ans et de plus de 10 ans pour les camionnettes 
(ACEA). Par conséquent, il est essentiel de convenir dès à présent d'un objectif pour 2025 et 
d'établir un calendrier indiquant quand il sera nécessaire de modifier l'objectif pour 2030.

Amendement 45
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de règlement 
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications 
quant aux modifications qu'il conviendra 
d'apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l'UE, ainsi que des 
implications pour la mise au point d'une 
technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que ces aspects soient 
réexaminés et que la Commission rédige 
un rapport et, le cas échéant, présente des 
propositions concernant les objectifs pour 
la période postérieure à 2020.

(7) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fixer un objectif de 
réduction des émissions de CO2 pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
cet objectif soit fondé sur une évaluation 
du taux de réduction nécessaire dans le 
cadre des objectifs climatiques à long 
terme de l'UE, ainsi que des implications 
pour la mise au point d'une technologie 
rentable de réduction des émissions de CO2
des voitures.

Or. en

Amendement 46
Sophie Auconie

Proposition de règlement 
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu'il conviendra 
d'apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l'UE, ainsi que des 
implications pour la mise au point d'une 
technologie rentable de réduction des 

(7) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu'il conviendra 
d'apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l'UE, ainsi que des 
implications pour la mise au point d'une 
technologie rentable de réduction des 
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émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que ces aspects soient 
réexaminés et que la Commission rédige
un rapport et, le cas échéant, présente des 
propositions concernant les objectifs pour 
la période postérieure à 2020.

émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que ces aspects soient 
réexaminés une fois que les nouvelles 
procédures d'essai auront été définies et 
les évolutions technologiques en cours 
auront pu être mieux appréhendées. La 
Commission rédigera alors un rapport et, 
le cas échéant, présente des propositions 
concernant les objectifs pour la période 
postérieure à 2020.

Or. fr

Amendement 47
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement 
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu'il conviendra 
d'apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l'UE, ainsi que des 
implications pour la mise au point d'une 
technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que ces aspects soient 
réexaminés et que la Commission rédige 
un rapport et, le cas échéant, présente des 
propositions concernant les objectifs pour 
la période postérieure à 2020.

(7) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu'il conviendra 
d'apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l'UE, ainsi que des 
implications pour la mise au point d'une 
technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que ces aspects soient 
réexaminés et que la Commission rédige 
un rapport et, le cas échéant, présente des 
propositions concernant les objectifs pour 
la période postérieure à 2020. Ce rapport 
devrait refléter les émissions de CO2 tout 
au long du cycle de vie des véhicules (y 
compris la construction et la fin de vie).

Or. en
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Amendement 48
Christofer Fjellner

Proposition de règlement 
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les éco-innovations sont 
déterminantes pour l'amélioration des 
performances des voitures particulières 
neuves en matière d'émissions. Le 
mécanisme incitatif actuel en faveur des 
éco-innovations ne fonctionne pas 
correctement, principalement en raison 
des conditions fixées dans le règlement 
d'exécution (UE) n° 725/2011 de la 
Commission du 25 juillet 2011 établissant 
une procédure d'approbation et de 
certification des technologies innovantes 
permettant de réduire les émissions de 
CO2 des voitures particulières, 
conformément au règlement (CE) 
n° 443/2009 du Parlement européen et du 
Conseil1. Afin de rationaliser et de 
simplifier la procédure d'approbation des 
technologies innovantes comme les 
éco-innovations, la Commission devrait 
modifier ce règlement.
____________________
1 JO L 194 du 26.7.2011, p. 19.

Or. en

Amendement 49
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement 
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Étant donné qu'une information 
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exacte et non trompeuse sur les émissions 
de CO2 et la consommation de carburant 
est fondamentale pour garantir que les 
consommateurs réalisent des choix 
éclairés, il est nécessaire d'accorder 
l'attention maximale à la prévision de ces 
paramètres. Actuellement, les émissions 
réelles sur route des voitures particulières 
diffèrent de manière significative des 
valeurs déterminées lors du cycle d'essai. 
Par conséquent, il convient de développer 
rapidement un cycle d'essai amélioré.

Or. it

Amendement 50
Mario Pirillo

Proposition de règlement 
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Afin de représenter les émissions 
spécifiques de CO2 réelles des voitures 
particulières neuves et de les rapprocher 
de leur valeur réelle dans des conditions 
normales d'utilisation, il convient que la 
Commission européenne prenne des 
mesures pour conclure dès que possible la 
nouvelle procédure mondiale d'essai pour 
les voitures particulières et véhicules 
utilitaires légers (cycle mondial d'essai 
pour les voitures particulières et véhicules 
utilitaires légers – WLTC/P), de manière à 
l'adopter au niveau européen d'ici la fin 
de l'année 2014 et à le mettre en œuvre à 
compter de janvier 2017.

Or. it

Amendement 51
Rebecca Harms
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Proposition de règlement 
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le règlement fait obligation à la 
Commission de réaliser une analyse 
d'impact à l'effet de réexaminer les 
procédures d'essai pour qu'elles reflètent de 
manière adéquate les performances réelles 
des voitures en matière d'émissions de 
CO2. Les travaux, qui consistent en 
l'élaboration d'une procédure d'essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers dans le cadre 
de la Commission économique des Nations 
unies pour l'Europe, ne sont pas encore 
achevés. Dès lors, l'annexe I du règlement 
(CE) n° 443/2009 fixe des limites 
d'émission pour 2020 mesurées 
conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et à l'annexe XII du règlement 
(CE) n° 692/2008. Lorsque les procédures 
d'essai auront été modifiées, il conviendra 
d'adapter les limites fixées à l'annexe I de 
manière à assurer une rigueur comparable 
pour les constructeurs et les classes de 
véhicules.

(8) Le règlement fait obligation à la 
Commission de réaliser une analyse 
d'impact à l'effet de réexaminer les 
procédures d'essai pour qu'elles reflètent de 
manière adéquate les performances réelles 
des voitures en matière d'émissions de 
CO2. Les travaux, qui consistent en 
l'élaboration d'une procédure d'essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers dans le cadre 
(WLTP) de la Commission économique 
des Nations unies pour l'Europe, devraient 
être intégrés, après leur achèvement, dans 
le droit de l'Union. Lors de cette 
intégration dans le droit de l'Union, la 
Commission devrait envisager la nécessité 
de compléter la WLTP par des 
dispositions supplémentaires, notamment 
en ce qui concerne la mise en œuvre du 
présent règlement, afin de garantir que les 
procédures d'essai reflètent dûment les 
émissions générées par la conduite réelle 
sur route. Dans l'attente de l'achèvement 
de la WLTP, l'annexe I du règlement (CE) 
n° 443/2009 fixe des limites d'émission 
pour 2020 mesurées conformément au 
règlement (CE) n° 715/2007 et à 
l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 692/2008. Lorsque les procédures 
d'essai auront été modifiées, il conviendra 
d'adapter les limites fixées à l'annexe I de 
manière à assurer une rigueur comparable 
pour les constructeurs et les classes de 
véhicules.

Or. en

Amendement 52
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt
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Proposition de règlement 
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le règlement fait obligation à la 
Commission de réaliser une analyse 
d'impact à l'effet de réexaminer les 
procédures d'essai pour qu'elles reflètent de 
manière adéquate les performances réelles 
des voitures en matière d'émissions de 
CO2. Les travaux, qui consistent en 
l'élaboration d'une procédure d'essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers dans le cadre 
de la Commission économique des Nations 
unies pour l'Europe, ne sont pas encore 
achevés. Dès lors, l'annexe I du règlement 
(CE) n° 443/2009 fixe des limites 
d'émission pour 2020 mesurées 
conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et à l'annexe XII du règlement 
(CE) n° 692/2008. Lorsque les procédures 
d'essai auront été modifiées, il conviendra 
d'adapter les limites fixées à l'annexe I de 
manière à assurer une rigueur comparable 
pour les constructeurs et les classes de 
véhicules.

(8) Le règlement fait obligation à la 
Commission de réaliser une analyse 
d'impact à l'effet de réexaminer les 
procédures d'essai pour qu'elles reflètent de 
manière adéquate les performances réelles 
des voitures en matière d'émissions de 
CO2. Les travaux, qui consistent en 
l'élaboration d'une procédure d'essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers dans le cadre 
de la Commission économique des Nations 
unies pour l'Europe, ne sont pas encore 
achevés. Dès lors, l'annexe I du règlement 
(CE) n° 443/2009 fixe des limites 
d'émission pour 2020 mesurées 
conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et à l'annexe XII du règlement 
(CE) n° 692/2008. Lorsque les procédures 
d'essai auront été modifiées, il conviendra 
d'adapter les limites fixées à l'annexe I de 
manière à assurer une rigueur comparable 
pour les constructeurs et les classes de 
véhicules. Par conséquent, si 
l'approbation de la procédure WLTP 
n'intervient pas en 2014, la Commission 
européenne devrait rapidement procéder à 
la modification des méthodes de mesure 
européennes fixées dans le règlement 
(CE) n° 715/2007 afin de refléter les 
performances sur route réelles des 
véhicules en matière d'émissions de CO2.

Or. it

Amendement 53
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen

Proposition de règlement 
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le règlement fait obligation à la 
Commission de réaliser une analyse 
d'impact à l'effet de réexaminer les 
procédures d'essai pour qu'elles reflètent de 
manière adéquate les performances réelles 
des voitures en matière d'émissions de 
CO2. Les travaux, qui consistent en 
l'élaboration d'une procédure d'essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers dans le cadre 
de la Commission économique des Nations 
unies pour l'Europe, ne sont pas encore 
achevés. Dès lors, l'annexe I du règlement 
(CE) n° 443/2009 fixe des limites 
d'émission pour 2020 mesurées 
conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et à l'annexe XII du règlement 
(CE) n° 692/2008. Lorsque les procédures 
d'essai auront été modifiées, il conviendra 
d'adapter les limites fixées à l'annexe I de 
manière à assurer une rigueur comparable 
pour les constructeurs et les classes de 
véhicules.

(8) Le règlement fait obligation à la 
Commission de réaliser une analyse 
d'impact à l'effet de réexaminer les 
procédures d'essai pour qu'elles reflètent de 
manière adéquate les performances réelles 
des voitures en matière d'émissions de 
CO2. Les travaux, qui consistent en 
l'élaboration d'une procédure d'essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers dans le cadre 
de la Commission économique des Nations 
unies pour l'Europe, ne sont pas encore 
achevés. Dès lors, et compte tenu du 
caractère insuffisant du cycle d'essai 
actuel, il conviendrait d'élaborer 
rapidement un nouveau cycle d'essai 
reflétant les émissions réelles des 
véhicules, en mettant fin aux 
interprétations divergentes et aux écarts 
entre les États membres. Dans l'attente de 
l'adoption du nouveau cycle d'essai,
l'annexe I du règlement (CE) n° 443/2009 
fixe des limites d'émission pour 2020 
mesurées conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et à l'annexe XII du règlement 
(CE) n° 692/2008. Lorsque les procédures 
d'essai auront été modifiées, il conviendra 
d'adapter les limites fixées à l'annexe I de 
manière à assurer une rigueur comparable 
pour les constructeurs et les classes de 
véhicules.

Or. en

Amendement 54
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement 
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le règlement fait obligation à la (8) Le règlement fait obligation à la 
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Commission de réaliser une analyse 
d'impact à l'effet de réexaminer les 
procédures d'essai pour qu'elles reflètent de 
manière adéquate les performances réelles 
des voitures en matière d'émissions de 
CO2. Les travaux, qui consistent en 
l'élaboration d'une procédure d'essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers dans le cadre 
de la Commission économique des Nations 
unies pour l'Europe, ne sont pas encore 
achevés. Dès lors, l'annexe I du règlement 
(CE) n° 443/2009 fixe des limites 
d'émission pour 2020 mesurées 
conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et à l'annexe XII du règlement 
(CE) n° 692/2008. Lorsque les procédures 
d'essai auront été modifiées, il conviendra 
d'adapter les limites fixées à l'annexe I de 
manière à assurer une rigueur comparable 
pour les constructeurs et les classes de 
véhicules.

Commission de réaliser une analyse 
d'impact à l'effet de réexaminer les 
procédures d'essai pour qu'elles reflètent de 
manière adéquate les performances réelles 
des voitures en matière d'émissions de 
CO2. Les travaux, qui consistent en 
l'élaboration d'une procédure d'essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers (WLTP) 
dans le cadre de la Commission 
économique des Nations unies pour 
l'Europe, ne sont pas encore achevés. Dès 
lors, l'annexe I du règlement (CE) 
n° 443/2009 fixe des limites d'émission 
pour 2020 mesurées conformément au 
règlement (CE) n° 715/2007 et à 
l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 692/2008. Afin de garantir que le 
présent règlement permette la réduction 
prévue des émissions, il conviendrait de 
faire de la WLTP la nouvelle procédure 
d'essai à compter du 1er janvier 2016. 
Lorsque la WLTP sera appliquée en 2016 
aux fins du présent règlement, il 
conviendra d'adapter les limites fixées à 
l'annexe I de manière à assurer une rigueur 
comparable pour les constructeurs et les 
classes de véhicules.

Or. en

Justification

Il est largement admis que le cycle d'essai actuel ne reflète pas avec précision les conditions 
de conduite réelles. Le développement de la nouvelle procédure WLTP est bien avancé et 
devrait être achevé en 2014. Cette procédure permettra de répondre de nombreux problèmes 
liés au cycle NEDC actuel. Le nouveau cycle WLTP et ses procédures devraient donc être 
adoptés à compter de 2016.

Amendement 55
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposition de règlement 
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le règlement fait obligation à la 
Commission de réaliser une analyse 
d'impact à l'effet de réexaminer les 
procédures d'essai pour qu'elles reflètent de 
manière adéquate les performances réelles 
des voitures en matière d’émissions de 
CO2. Les travaux, qui consistent en 
l’élaboration d’une procédure d'essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers dans le cadre 
de la Commission économique des Nations 
unies pour l’Europe, ne sont pas encore 
achevés. Dès lors, l'annexe I du règlement 
(CE) n° 443/2009 fixe des limites 
d’émission pour 2020 mesurées 
conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et à l'annexe XII du règlement 
(CE) n° 692/2008. Lorsque les procédures 
d'essai auront été modifiées, il conviendra 
d'adapter les limites fixées à l’annexe I de 
manière à assurer une rigueur comparable 
pour les constructeurs et les classes de 
véhicules.

(8) Le règlement fait obligation à la 
Commission de réaliser une analyse 
d'impact à l'effet de réexaminer les 
procédures d'essai pour qu'elles reflètent de 
manière adéquate les performances réelles 
des voitures en matière d’émissions de 
CO2. Les travaux, qui consistent en 
l’élaboration d’une procédure d'essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers dans le cadre 
de la Commission économique des Nations 
unies pour l’Europe, ne sont pas encore 
achevés. Dès lors, l'annexe I du règlement 
(CE) n° 443/2009 fixe des limites 
d’émission pour 2020 mesurées 
conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et à l'annexe XII du règlement 
(CE) n° 692/2008. Le cycle mondial doit 
toutefois être intégré dans la législation de 
l'Union dans les plus brefs délais après sa 
finalisation. La Commission devrait 
examiner si la procédure d'essai mondiale 
pour les voitures particulières et les 
véhicules utilitaires légers (WLTP) ne 
devrait pas être complétée par d'autres 
dispositions lors de son intégration dans 
le droit de l'Union, afin de garantir que 
les procédures d'essai reflètent 
convenablement les émissions produites 
dans des conditions de conduite réelles. 
Lorsque les procédures d'essai auront été 
modifiées, il conviendra d'adapter les 
limites fixées à l’annexe I de manière à 
assurer une rigueur comparable pour les 
constructeurs et les classes de véhicules.

Or. de

Justification

Les consommateurs devraient pouvoir se fier aux chiffres de consommation indiqués. Le cycle 
de test en vigueur offre de nombreuses marges de manœuvre, il ne correspond pas à la 
réalité. La procédure d'essai mondiale pour les voitures particulières et les véhicules 
utilitaires légers apportera des améliorations, mais demandera encore un certain temps avant 
d'être achevée. Lors de son intégration dans le droit européen, la procédure d'essai mondiale 
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pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers doit être complétée par des 
dispositions européennes, étant donné qu'un cycle mondial ne peut pas refléter entièrement la 
situation européenne.

Amendement 56
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Afin de fournir une incitation 
suffisante pour introduire des 
améliorations réduisant les émissions 
spécifiques de CO2 des voitures 
particulières, la prime sur les émissions 
excédentaires devrait être ajustée pour 
refléter les coûts technologiques et les 
coûts marginaux, probablement 
supérieurs, de mise en conformité avec le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 57
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Certains carburants alternatifs 
offrent des réductions significatives des 
émissions de CO2, mais il est apparu, en 
prenant en considération l'ensemble du 
cycle de vie, que les émissions de CO2 de 
ces carburants alternatifs pouvaient être 
supérieures aux émissions de CO2 des 
carburants conventionnels. Les émissions 
liées à la production d'énergie en amont 
de tous les carburants alternatifs doivent 
par conséquent être prises en 
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considération, étant donné que la part de 
marché de ceux-ci augmente.

Or. de

Justification

Le règlement n° 443/2009 concerne uniquement les gaz d'échappement des véhicules, et non 
les émissions produites par la production d'électricité ou d'hydrogène pour les véhicules dits 
à zéro émission, bien que leurs émissions réelles puissent être considérablement plus élevées. 
Afin de veiller à ce que les constructeurs choisissent des techniques d'entraînement offrant les 
émissions totales les plus faibles, le présent règlement devrait également prendre en 
considération toutes les émissions produites en amont, comme c'est le cas aux États-Unis.

Amendement 58
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement 
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La "feuille de route vers une 
économie compétitive à faible intensité de 
carbone à l'horizon 2050" recommande 
un objectif de réduction de 54 % à 67 % 
pour le secteur des transports en général. 
Afin d'encourager l'industrie automobile 
à réduire davantage encore les émissions 
des véhicules nouvellement immatriculés 
et de permettre la comparaison entre 
différentes options pour de nouveaux 
indicateurs et paramètres, une approche à 
long terme fixant de nouveaux objectifs 
pour la période postérieure à 2020 est 
nécessaire. Ces objectifs devraient 
soutenir le rôle de meneur de l'Union en 
ce qui concerne les véhicules à faibles 
émissions de CO2 au niveau international, 
promouvoir la recherche et le 
développement dans ce domaine ainsi que 
l'acceptation par les consommateurs et le 
marché des véhicules à faibles émissions, 
tout en respectant le caractère abordable 
et l'équité sociale. La Commission devrait 
présenter un calendrier détaillé pour 



PE506.077v02-00 32/113 AM\931181FR.doc

FR

l'étude, le débat et la prise de décisions 
concernant toutes les questions 
pertinentes, en collaboration avec 
l'ensemble des parties prenantes 
concernées, afin de fixer un objectif pour 
la période postérieure à 2020 au plus tard 
en 2017, en vue de donner à l'industrie le 
temps nécessaire pour se conformer à cet 
objectif.

Or. en

Amendement 59
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne soit délégué à la Commission 
pour lui permettre de compléter les règles 
relatives aux dérogations concernant les 
objectifs d'émissions spécifiques, de 
modifier les exigences en matière de 
données aux fins du suivi des émissions de 
CO2 et d'adapter les formules de calcul des 
émissions spécifiques de CO2 figurant à 
l'annexe I en fonction des changements 
concernant la masse des véhicules et la 
procédure d'essai réglementaire utilisée 
pour la mesure des émissions spécifiques 
de CO2 visée dans le règlement (CE) 
n° 715/2007. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
ses travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, il convient que 
la Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée au 

(12) Il convient que le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne soit délégué à la Commission 
pour lui permettre de compléter les règles 
relatives aux dérogations concernant les 
objectifs d'émissions spécifiques, de 
modifier les exigences en matière de 
données aux fins du suivi des émissions de 
CO2 et d'adapter les formules de calcul des 
émissions spécifiques de CO2 figurant à 
l'annexe I en fonction des changements 
concernant la masse et l'empreinte au sol 
des véhicules et la procédure d'essai 
réglementaire utilisée pour la mesure des 
émissions spécifiques de CO2 visée dans le 
règlement (CE) n° 715/2007. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, il convient que la 
Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée au 
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Parlement européen et au Conseil. Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 60
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposition de règlement 
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne soit délégué à la Commission 
pour lui permettre de compléter les règles 
relatives aux dérogations concernant les 
objectifs d'émissions spécifiques, de 
modifier les exigences en matière de 
données aux fins du suivi des émissions de 
CO2 et d'adapter les formules de calcul des 
émissions spécifiques de CO2 figurant à 
l'annexe I en fonction des changements 
concernant la masse des véhicules et la 
procédure d'essai réglementaire utilisée 
pour la mesure des émissions spécifiques 
de CO2 visée dans le règlement (CE) 
n° 715/2007. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
ses travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, il convient que 
la Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée au 
Parlement européen et au Conseil.

(12) Il convient que le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne soit délégué à la Commission 
pour lui permettre de compléter les règles 
relatives aux dérogations concernant les 
objectifs d'émissions spécifiques, de 
modifier les exigences en matière de 
données aux fins du suivi des émissions de 
CO2 et d'adapter les formules de calcul des 
émissions spécifiques de CO2 figurant à 
l'annexe I en fonction des changements 
concernant la masse des véhicules, 
l'empreinte au sol et la procédure d'essai 
réglementaire utilisée pour la mesure des 
émissions spécifiques de CO2 visée dans le 
règlement (CE) n° 715/2007. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, il convient que la 
Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. de

Justification

Les valeurs limites de CO2 doivent également prendre en compte l'utilité d'une voiture. Il 
n'existe aucun lien direct entre le poids et l'utilité. L'empreinte au sol d'une voiture multipliée 
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par la surface entre les quatre roues donne une meilleure approximation de l'utilité. Aux 
États-Unis, le terme "footprint" est également utilisé comme "Utility parameter". L'utilisation 
de l'empreinte au sol comme paramètre permettrait par ailleurs de lutter contre la tendance 
aux véhicules toujours plus lourds et favoriserait les constructions légères.

Amendement 61
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne soit délégué à la Commission 
pour lui permettre de compléter les règles 
relatives aux dérogations concernant les 
objectifs d'émissions spécifiques, de 
modifier les exigences en matière de 
données aux fins du suivi des émissions de 
CO2 et d'adapter les formules de calcul des 
émissions spécifiques de CO2 figurant à 
l'annexe I en fonction des changements 
concernant la masse des véhicules et la 
procédure d'essai réglementaire utilisée 
pour la mesure des émissions spécifiques 
de CO2 visée dans le règlement (CE) 
n° 715/2007. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
ses travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, il convient que 
la Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée au 
Parlement européen et au Conseil.

(12) Il convient que le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne soit délégué à la Commission 
pour lui permettre de compléter les règles 
relatives aux dérogations concernant les 
objectifs d'émissions spécifiques, de 
modifier les exigences en matière de 
données aux fins du suivi des émissions de 
CO2 et d'adapter les formules de calcul des 
émissions spécifiques de CO2 figurant à 
l'annexe I en fonction des changements 
concernant l'empreinte au sol des 
véhicules et la procédure d'essai 
réglementaire utilisée pour la mesure des 
émissions spécifiques de CO2 visée dans le 
règlement (CE) n° 715/2007. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, il convient que la 
Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Justification

La masse des véhicules n'est pas un bon indicateur de leur utilité et ne devrait donc pas être 
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utilisée pour définir les objectifs d'émissions spécifiques. En revanche, l'empreinte au sol 
(produit de la voie multipliée par l'empattement) est un paramètre de meilleure utilité: il est 
plus neutre, plus stable et reflète mieux l'utilité d'un véhicule. Les acheteurs de voitures 
pourraient choisir un véhicule en fonction de sa taille, mais pas de son poids. Un règlement 
fondé sur l'empreinte au sol récompenserait pleinement les constructeurs qui consentent des 
efforts pour alléger leurs véhicules.

Amendement 62
Corinne Lepage

Proposition de règlement 
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne soit délégué à la Commission 
pour lui permettre de compléter les règles 
relatives aux dérogations concernant les 
objectifs d'émissions spécifiques, de 
modifier les exigences en matière de 
données aux fins du suivi des émissions de 
CO2 et d'adapter les formules de calcul des 
émissions spécifiques de CO2 figurant à 
l'annexe I en fonction des changements 
concernant la masse des véhicules et la 
procédure d'essai réglementaire utilisée 
pour la mesure des émissions spécifiques 
de CO2 visée dans le règlement (CE) 
n° 715/2007. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
ses travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, il convient que 
la Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée au 
Parlement européen et au Conseil.

(12) Il convient que le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne soit délégué à la Commission 
pour lui permettre de compléter les règles 
relatives aux dérogations concernant les 
objectifs d'émissions spécifiques, de 
modifier les exigences en matière de 
données aux fins du suivi des émissions de 
CO2 et d'adapter les formules de calcul des 
émissions spécifiques de CO2 figurant à 
l'annexe I en fonction des changements 
concernant la masse et l'empreinte au sol
des véhicules et la procédure d'essai 
réglementaire utilisée pour la mesure des 
émissions spécifiques de CO2 visée dans le 
règlement (CE) n° 715/2007. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, il convient que la 
Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en
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Amendement 63
Corinne Lepage

Proposition de règlement 
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La Commission a évalué la 
disponibilité de données relatives à 
l'empreinte au sol ainsi que leur 
utilisation en tant que paramètre de 
l'utilité dans les formules de l'annexe I. 
Ces données sont disponibles et leur 
utilisation potentielle a été évaluée dans 
l'analyse d'impact. Sur la base de cette 
analyse, il a été conclu que le paramètre 
de l'utilité utilisé dans la formule pour 
2020 devait être la masse. Il convient 
toutefois que la réduction de coût et les 
avantages liés à une adoption de 
l'empreinte au sol en tant que paramètre 
de l'utilité soient étudiés lors du futur 
réexamen.

supprimé

Or. fr

Amendement 64
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La Commission a évalué la 
disponibilité de données relatives à 
l'empreinte au sol ainsi que leur utilisation 
en tant que paramètre de l'utilité dans les 
formules de l'annexe I. Ces données sont 
disponibles et leur utilisation potentielle a 
été évaluée dans l'analyse d'impact. Sur la 
base de cette analyse, il a été conclu que le 
paramètre de l'utilité utilisé dans la 
formule pour 2020 devait être la masse. Il 
convient toutefois que la réduction de coût 

(14) La Commission a évalué la 
disponibilité de données relatives à 
l'empreinte au sol ainsi que leur utilisation 
en tant que paramètre de l'utilité dans les 
formules de l'annexe I. Ces données sont 
disponibles et leur utilisation potentielle a 
été évaluée dans l'analyse d'impact. En 
outre, sur la base de la réduction de coût
en particulier, il conviendrait de
remplacer la masse en tant que paramètre 
de l'utilité par l'empreinte au sol.
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et les avantages liés à une adoption de
l'empreinte au sol en tant que paramètre 
de l'utilité soient étudiés lors du futur 
réexamen.

Or. en

Amendement 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposition de règlement 
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La Commission a évalué la 
disponibilité de données relatives à 
l'empreinte au sol ainsi que leur utilisation 
en tant que paramètre de l'utilité dans les 
formules de l'annexe I. Ces données sont 
disponibles et leur utilisation potentielle a 
été évaluée dans l'analyse d'impact. Sur la 
base de cette analyse, il a été conclu que le 
paramètre de l'utilité utilisé dans la formule 
pour 2020 devait être la masse. Il convient 
toutefois que la réduction de coût et les 
avantages liés à une adoption de 
l'empreinte au sol en tant que paramètre de 
l'utilité soient étudiés lors du futur 
réexamen.

(14) La Commission a évalué la 
disponibilité de données relatives à 
l'empreinte au sol ainsi que leur utilisation 
en tant que paramètre de l'utilité dans les 
formules de l'annexe I. Ces données sont 
disponibles et leur utilisation potentielle a 
été évaluée dans l'analyse d'impact. Sur la 
base de cette analyse, il a été conclu que le 
paramètre de l'utilité utilisé dans la formule 
pour 2020 devait être la masse, étant 
donné que, lors de leur planification en 
vue du respect des prescriptions jusqu'en 
2020, les constructeurs se sont basés sur 
le maintien du paramètre actuel. 
Toutefois, la réduction de coût et les 
avantages de l'empreinte au sol en tant que 
paramètre de l'utilité justifient son 
utilisation comme paramètre de l'utilité à 
partir de 2025. Pour garantir une 
transition future aisée entre la masse et 
l'empreinte au sol, il est donc opportun 
d'introduire une formule reposant sur le 
principe de l'empreinte au sol qui pourra 
être utilisée à partir de 2016 comme 
alternative à la formule reposant sur la 
masse.

Or. de
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Justification

L'utilisation de l'empreinte au sol permettrait de lutter contre la tendance aux véhicules 
toujours plus lourds et favoriserait les constructions légères pour lesquelles il n'existe 
actuellement aucune incitation.

Amendement 66
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La Commission devrait envisager 
de nouvelles modalités afin d'atteindre 
l'objectif à long terme, en particulier la 
pente de la courbe, le paramètre de 
l'utilité et le régime de la prime sur les 
émissions excédentaires. Afin d'être 
socialement équitable et durable, il 
convient de supprimer le paramètre de 
l'utilité et la pente à compter de 2025.

Or. en

Justification

Compte tenu de la pénétration accrue sur le marché des technologies de véhicules à très 
faibles émissions de carbone, le paramètre de l'utilité et la pente deviennent inutiles à mesure 
que les constructeurs peuvent arriver à des émissions nulles.

Amendement 67
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Article 1 – point 1
Règlement 2009/443/CE
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 au parc de 
voitures neuves, de 95 g de CO2/km de 

Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 au parc de 
voitures neuves, de 80 g de CO2/km de 
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niveau moyen d'émissions mesuré comme 
prévu dans le règlement (CE) n° 715/2007, 
à l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 692/2008 et dans ses dispositions 
d'application, ainsi que grâce à des 
technologies innovantes.

niveau moyen d'émissions mesuré comme 
prévu dans le règlement (CE) n° 715/2007, 
à l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 692/2008 et dans ses dispositions 
d'application.

Or. en

Amendement 68
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Article 1 – point 1
Règlement 2009/443/CE
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 au parc de 
voitures neuves, de 95 g de CO2/km de 
niveau moyen d'émissions mesuré comme 
prévu dans le règlement (CE) n° 715/2007, 
à l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 692/2008 et dans ses dispositions 
d'application, ainsi que grâce à des 
technologies innovantes.

Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 au parc de 
voitures neuves, de 70 g de CO2/km de 
niveau moyen d'émissions mesuré comme 
prévu dans le règlement (CE) n° 715/2007, 
à l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 692/2008 et dans ses dispositions 
d'application, ainsi que grâce à des 
technologies innovantes.

Or. en

Justification

En juin 2012, le Bundestag allemand a demandé au gouvernement fédéral de soutenir une 
position européenne ambitieuse de 70 g/km en 2020, ce qui faciliterait l'introduction 
d'objectifs climatiques européens plus ambitieux et urgents.

Amendement 69
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Article 1 – point 1
Règlement 2009/443/CE
Article 1 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 au parc de 
voitures neuves, de 95 g de CO2/km de 
niveau moyen d'émissions mesuré comme 
prévu dans le règlement (CE) n° 715/2007, 
à l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 692/2008 et dans ses dispositions 
d'application, ainsi que grâce à des 
technologies innovantes.

Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 au parc de 
voitures neuves, de 95 g de CO2/km de 
niveau moyen d'émissions mesuré comme 
prévu dans le règlement (CE) n° 715/2007, 
à l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 692/2008 et dans ses dispositions 
d'application.

Or. en

Justification

La révision législative actuelle devrait être concentrée sur l'objectif du niveau moyen 
d'émissions de CO2 pour le parc de voitures neuves. Les technologies innovantes devraient 
être réglementées en vertu d'un autre texte législatif, et c'est d'ailleurs le cas: il s'agit du 
règlement 725/2011, qui n'est pas en cours de révision.

Amendement 70
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le paragraphe suivant est inséré 
après l'article premier:
"Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2025 au parc de 
voitures neuves, de 60 g de CO2/km de 
niveau moyen d'émissions mesuré 
conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007, à ses dispositions 
d'application et à l'annexe XII du 
règlement (CE) n° 692/2008."

Or. en
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Amendement 71
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article premier, le paragraphe 
suivant est inséré après le paragraphe 2:
"À partir de 2025, le présent règlement 
fixe une valeur limite, applicable au parc 
de voitures neuves, de 50 g de CO2/km 
pour le niveau moyen d'émissions mesuré 
conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007, à l'annexe XII du règlement 
(CE) n° 692/2008 et à ses dispositions 
d'application, ainsi que grâce à des 
technologies innovantes."

Or. de

Justification

Il importe de fixer dès à présent un objectif juridiquement contraignant en termes de niveau 
d'émissions de CO2 pour 2025. Cela permettra de créer des incitations à long terme pour le 
développement de véhicules économes. La valeur limite pour 2020 est d'ores et déjà 
atteignable grâce à l'existence d'un parc composé de modèles économes dans toutes les 
catégories de véhicules.

Amendement 72
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de règlement 
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article premier, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"Le présent règlement fixe l'objectif, 



PE506.077v02-00 42/113 AM\931181FR.doc

FR

applicable à partir de 2025 au parc de 
voitures neuves, de 65 g de CO2/km de 
niveau moyen d'émissions mesuré comme 
prévu dans le règlement (CE) 
n° 715/2007, dans ses dispositions 
d'application et à l'annexe XII du 
règlement (CE) n° 692/2008, ainsi que 
grâce à des technologies innovantes."

Or. en

Amendement 73
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de règlement 
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article premier, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2025 au parc de 
voitures neuves, de 70 g de CO2/km de 
niveau moyen d'émissions mesuré comme 
prévu dans le règlement (CE) 
n° 715/2007, dans ses dispositions 
d'application et à l'annexe XII du 
règlement (CE) n° 692/2008."

Or. en

Amendement 74
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de règlement 
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article premier, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2025 au parc de
voitures neuves, de 70 g de CO2/km de 
niveau moyen d'émissions mesuré comme 
prévu dans le règlement (CE) 
n° 715/2007, dans ses dispositions 
d'application et à l'annexe XII du 
règlement (CE) n° 692/2008."

Or. en

Justification

La nécessité de produire des véhicules plus économes en carburant dans l'UE devrait créer 
110 000 nouveaux emplois d'ici à 2030, en particulier dans les industries des produits 
chimiques et de l'électronique (McKinsey). L'augmentation de l'efficacité énergétique des 
véhicules permet des économies annuelles substantielles pour chaque conducteur.

Amendement 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposition de règlement 
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article premier, le paragraphe 
suivant est inséré après le paragraphe 2:
"Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2025 au parc de 
voitures neuves, entre 65 g CO2/ km et 
75 g CO2/ km de niveau moyen 
d'émissions mesuré comme prévu à 
l'article 13, paragraphe 5."

Or. de
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Justification

Il est important de fixer des objectifs à un stade précoce afin de veiller à ce que l'industrie 
bénéficie d'une sécurité de planification. En même temps, il est difficile de savoir précisément 
dès à présent quel objectif fixer. Il est par conséquent judicieux d'indiquer une "fourchette" 
dans laquelle un objectif sera fixé ultérieurement. De nombreuses études et des entretiens 
avec des experts permettent de penser que des objectifs situés entre 65 g et 75 g CO2/ km sont 
réalistes.

Amendement 76
Mario Pirillo

Proposition de règlement 
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article premier, le paragraphe 
suivant est inséré après le paragraphe 2:
"Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2025 au parc de 
voitures neuves, entre 65 g de CO2/km et 
75 g de CO2/km de niveau moyen 
d'émissions mesuré comme prévu dans le 
règlement (CE) n° 715/2007 et à 
l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 692/2008 et dans ses dispositions 
d'application. Ce niveau doit être prévu 
par une étude d'impact de la Commission 
européenne fondée sur la faisabilité 
technologique et le degré d'absorption par 
le marché de ces voitures particulières 
neuves."

Or. it

Amendement 77
Corinne Lepage

Proposition de règlement 
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
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Règlement 2009/443/CE
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) A l'article premier, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"A partir de 2025, ce règlement fixe un 
objectif de 60 g CO2/km de niveau moyen 
d'émissions applicable au parc de voitures 
neuves, mesuré comme prévu dans le 
règlement (CE) n° 715/2007, à l'annexe 
XII du règlement (CE) n° 692/2008 et 
dans ses dispositions d'application."

Or. fr

Justification

Il est nécessaire pour les constructeurs automobiles d'avoir des objectifs ambitieux à long 
terme. Un objectif ambitieux pour 2025 semble donc nécessaire.

Amendement 78
Mario Pirillo

Proposition de règlement 
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article premier, le paragraphe 
suivant est inséré après le paragraphe 2:
"À compter du 1er janvier 2017, afin de 
mesurer les émissions de CO2 des voitures 
particulières neuves, la procédure d'essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
véhicules utilitaires légers (cycle mondial 
d'essai pour les voitures particulières et 
véhicules utilitaires légers – WLTC/P) 
remplace les procédures d'essai fixées 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et ses 
dispositions d'application."
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Or. it

Amendement 79
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Article 1 – point 1 ter (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L'article suivant est inséré:
"Article premier bis
Paramètre de l'utilité et pente
Afin d'être socialement équitable et 
durable, il convient de supprimer le 
paramètre de l'utilité et la pente à compter 
de 2025."

Or. en

Justification

Compte tenu de la pénétration accrue sur le marché des technologies de véhicules à très 
faibles émissions de carbone, le paramètre de l'utilité et la pente deviennent inutiles à mesure 
que les constructeurs peuvent arriver à des émissions nulles.

Amendement 80
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de règlement 
Article 1 – point 2
Règlement 2009/443/CE
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) À l'article 2, le paragraphe 4 suivant 
est ajouté:

supprimé

4. L'article 4, l'article 8, paragraphe 4, 
points b) et c), l'article 9 et l'article 10, 
paragraphe 1, points a) et c), ne 
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s'appliquent pas au constructeur qui 
représente, avec l'ensemble de ses 
entreprises liées, moins de 500 voitures 
particulières neuves immatriculées dans 
l'Union européenne au cours de l'année 
civile écoulée.

Or. en

Amendement 81
Sophie Auconie

Proposition de règlement 
Article 1 – point 2
Règlement 2009/443/C
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'article 4, l'article 8, paragraphe 4, 
points b) et c), l'article 9 et l'article 10, 
paragraphe 1, points a) et c), ne 
s'appliquent pas au constructeur qui 
représente, avec l'ensemble de ses 
entreprises liées, moins de 500 voitures 
particulières neuves immatriculées dans 
l'Union européenne au cours de l'année 
civile écoulée.

4. L'article 4, l'article 8, paragraphe 4, 
points b) et c), l'article 9 et l'article 10, 
paragraphe 1, points a) et c), ne 
s'appliquent pas au constructeur qui 
représente, avec l'ensemble de ses 
entreprises liées, moins de 1000 voitures 
particulières neuves immatriculées dans 
l'Union européenne au cours de l'année 
civile écoulée.

Or. fr

Amendement 82
Chris Davies

Proposition de règlement 
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 3, paragraphe 1, le 
point f) est remplacé par le texte suivant:
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"f) 'émissions spécifiques de CO2': les 
émissions de CO2 d'une voiture 
particulière mesurées conformément à la 
nouvelle procédure d'essai mondiale pour 
les voitures particulières et les véhicules 
utilitaires légers dans le cadre (WLTP). 
Pour les voitures particulières non 
réceptionnées conformément au 
règlement (CE) n° 715/2007, il s'agit des 
émissions de CO2 mesurées selon la 
méthode prévue pour les voitures 
particulières dans le règlement (CE) 
n° 692/2008 ou conformément aux 
méthodes adoptées par la Commission 
pour établir les émissions de CO2 de ces 
voitures particulières. Aux fins de 
l'application du présent point, les 
modifications apportées aux méthodes de 
mesure prévues par le règlement (CE) 
n° 715/2007 et le règlement (CE) 
n° 692/2008 et entrées en vigueur le 
1er janvier 2016 sont applicables pour 
cette année."

Or. en

Justification

Il est largement admis que le cycle d'essai actuel ne reflète pas avec précision les conditions 
de conduite réelles. Le développement de la nouvelle procédure WLTP est bien avancé et 
devrait être achevé en 2014. Cette procédure permettra de répondre de nombreux problèmes 
liés au cycle NEDC actuel. Le nouveau cycle WLTP et ses procédures devraient donc être 
adoptés à compter de 2016.

Amendement 83
Mario Pirillo

Proposition de règlement 
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 3, paragraphe 1, le 
point f) est remplacé par le texte suivant:
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"f) 'émissions spécifiques de CO2': les 
émissions de CO2 d'une voiture 
particulière mesurées conformément au 
règlement (CE) n° 715/2007 et indiquées 
comme la masse des émissions de CO2
(combinées) dans le certificat de 
conformité. Pour les voitures 
particulières non réceptionnées 
conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007, il s'agit des émissions de 
CO2 mesurées selon la méthode prévue 
pour les voitures particulières dans le 
règlement (CE) n° 692/2008 ou 
conformément aux méthodes adoptées 
par la Commission pour établir les 
émissions de CO2 de ces voitures 
particulières. Aux fins de l'application du 
présent point, à compter du 
1er janvier 2017, le cycle d'essai WLTP 
remplace les méthodes de mesure décrites 
ci-dessus."

Or. it

Amendement 84
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) À l'article 4, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"Aux fins de la conformité avec l'objectif 
de 95 g de CO2/km, il convient de tenir 
compte de la totalité des voitures 
particulières neuves de chaque 
constructeur immatriculées au cours de 
l'année concernée."

Or. en
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Justification

L'analyse contextuelle réalisée pour la Commission européenne a montré que le respect de 
l'objectif de 95 g est réalisable en 2020 et donc qu'aucune introduction progressive n'est 
nécessaire.

Amendement 85
Chris Davies

Proposition de règlement 
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'article 5 est remplacé par le texte 
suivant:
"Article 5
Bonifications relatives à l'objectif de 95 g 
de CO2/km
1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 35 g de CO2/km est comptée 
pour 1,3 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 
pour 1 voiture particulière à partir de 
2024.
1 bis. L'augmentation de l'objectif 
d'émissions pour chaque constructeur 
résultant du calcul des bonifications est 
plafonnée à 2 g de CO2/km.
1 ter. Le transfert d'une partie ou de la 
totalité des bonifications inutilisées d'une 
année civile à une autre n'est pas 
autorisé."

Or. en

Justification

Les bonifications peuvent être utilisées pour compenser les frais de développement de 
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véhicules à faible intensité de carbone, mais devraient être plafonnées afin de prévenir 
l'affaiblissement de l'objectif.

Amendement 86
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposition de règlement 
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'article 5 est remplacé par le texte 
suivant:
"Article 5
Bonifications
1) Pour le calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à la moitié de l'objectif 
d'émissions spécifiques de chaque 
constructeur en vertu du présent 
règlement, compte pour:
- 3,5 voitures en 2012;
- 3,5 voitures en 2013;
- 2,5 voitures en 2014;
- 2,5 voitures en 2015;
- 2,5 voitures en 2016;
- 2,5 voitures en 2017;
- 2 voitures en 2018;
- 2 voitures en 2019;
- 2 voitures en 2020.
1 bis) Le mode de calcul multiple visé au 
paragraphe 1 ne s'applique que si les 
émissions spécifiques moyennes de CO2
d'un constructeur pour l'année civile 
donnée ne dépassent pas ses objectifs 
d'émissions spécifiques de plus de 15 %.
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1 ter) Entre 2016 et 2020, les 
constructeurs peuvent cumuler les 
bonifications prévues au paragraphe 1 
dans le registre visé à l'article 8, 
paragraphe 3 bis. Les bonifications 
excédentaires sont automatiquement 
reportées dans le registre.
1 quater) Entre le 1er janvier 2016 et le 
31 décembre 2023, les producteurs 
peuvent demander à la Commission de 
tenir compte, lors du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, du calcul 
partiel ou total des bonifications qu'ils ont 
cumulées en vertu du paragraphe 1 ter."

Or. de

Justification

Les constructeurs devraient bénéficier d'incitations en faveur d'une réduction maximum des 
émissions de CO2 des nouvelles voitures. Dans ce contexte, établir des règles rigides n'est 
d'aucune utilité. Il vaut bien mieux intégrer dans le mécanisme d'incitations des véhicules à 
même d'améliorer les objectifs du constructeur en faveur de la promotion des innovations 
écologiques. Étant donné que les réductions de CO2 sont souvent réalisées par paliers (par ex. 
l'introduction de nouveaux moteurs), les constructeurs devraient avoir la possibilité de 
cumuler des bonifications.

Amendement 87
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Proposition de règlement 
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'article 5 est remplacé par le texte 
suivant:
"Article 5
Super crédits
1) Pour le calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
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émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 g/km compte pour:
- 3,5 voitures en 2012;
- 3,5 voitures en 2013;
- 2,5 voitures en 2014;
- 2,5 voitures en 2015;
- 2,5 voitures en 2016;
- 2,5 voitures en 2017;
- 2 voitures en 2018;
- 2 voitures en 2019;
- 1 voiture en 2020.
1 bis) Un recours au mode de calcul 
multiple visé au paragraphe 1 ne 
s'applique que si les émissions spécifiques 
moyennes de CO2 d'un constructeur (par 
l'effet des coefficients multiplicateurs) ne 
dépassent pas ses objectifs d'émissions 
spécifiques de plus de 2 g.
1 ter) Entre le 1er janvier 2016 et le 
31 décembre 2019, les producteurs 
peuvent demander à la Commission de 
tenir compte, lors du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, des 
bonifications qu'ils ont accumulées en 
vertu du paragraphe 1."

Or. de

Justification

L'instrument des "super crédits" a été temporairement introduit en 2009 afin d'accélérer et de 
faciliter l'introduction des véhicules à très faibles émissions. Cet instrument peut être 
conservé, mais il ne doit pas édulcorer l'objectif global. Pour cette raison, il conviendrait de 
prévoir des super crédits dotés d'une limite supérieure afin que leur impact sur l'objectif 
global soit clair et bien défini. Cet amendement exige la suppression de l'article 5 bis.

Amendement 88
Jo Leinen

Proposition de règlement 
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
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Règlement 2009/443/CE
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) À l'article 5, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"L'application des coefficients 
multiplicateurs ne peut pas conduire à 
une augmentation du niveau d'objectif 
d'émissions spécifiques de plus de 2 g de 
CO2/km."

Or. en

Amendement 89
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement 
Article 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) À l'article 5, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"Les bonifications appliquées en vertu de 
l'article 5 ne peuvent pas être 
économisées afin d'être prises en 
considération après 2020."

Or. en

Amendement 90
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Article 1 – point 4
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'article suivant est inséré après 
l'article 5:

supprimé

Article 5 bis
Bonifications relatives à l'objectif de 95 g 
de CO2/km
1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 35 g de CO2/km est comptée 
pour 1,3 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 
pour 1 voiture particulière à partir de 
2024.
2. Le nombre maximal de voitures 
particulières neuves à prendre en compte 
dans le cadre de l'application des 
coefficients multiplicateurs prévus au 
paragraphe 1 pour la période comprise 
entre 2020 et 2023 ne dépasse pas un total 
cumulé de 20 000 nouvelles 
immatriculations de voitures particulières 
par constructeur.

Or. en

Justification

Afin de stimuler le développement et la commercialisation de voitures à faibles émissions, 
l'UE devrait fixer des objectifs ambitieux en matière de CO2 pour la période postérieure à 
2020, au lieu de compromettre l'objectif de réduction des émissions pour 2020 en 
comptabilisant des véhicules virtuels. L'hypothèse d'émissions nulles pour les véhicules 
électriques ou à hydrogène privilégie déjà ces technologies en négligeant les émissions en 
amont.

Amendement 91
Chris Davies

Proposition de règlement 
Article 1 – point 4
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Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'article suivant est inséré après 
l'article 5:

supprimé

Article 5 bis
Bonifications relatives à l'objectif de 95 g 
de CO2/km
1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont
inférieures à 35 g de CO2/km est comptée 
pour 1,3 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 
pour 1 voiture particulière à partir de 
2024.
2. Le nombre maximal de voitures 
particulières neuves à prendre en compte 
dans le cadre de l'application des 
coefficients multiplicateurs prévus au 
paragraphe 1 pour la période comprise 
entre 2020 et 2023 ne dépasse pas un total 
cumulé de 20 000 nouvelles 
immatriculations de voitures particulières 
par constructeur.

Or. en

Amendement 92
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposition de règlement 
Article 1 – point 4
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'article suivant est inséré après 
l'article 5:

supprimé
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"Article 5 bis
Bonifications relatives à l'objectif de 95 g 
de CO2/km
1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 35 g de CO2/km est comptée 
pour 1,3 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 
pour 1 voiture particulière à partir de 
2024.
2. Le nombre maximal de voitures 
particulières neuves à prendre en compte 
dans le cadre de l'application des 
coefficients multiplicateurs prévus au 
paragraphe 1 pour la période comprise 
entre 2020 et 2023 ne dépasse pas un total 
cumulé de 20 000 nouvelles 
immatriculations de voitures particulières 
par constructeur."

Or. de

Amendement 93
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Bonifications relatives à l'objectif de 95 g 
de CO2/km

Bonus-malus pour les véhicules à très 
faibles émissions de carbone, 
conformément au marché

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 35 g de CO2/km est comptée 
pour 1,3 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 

1. Compte tenu du désavantage initial lié 
au niveau élevé des coûts d'innovation et 
de développement pour les constructeurs 
qui investissent dans des véhicules à très 
faibles émissions de carbone, l'objectif de 
réduction des émissions de CO2 visé à 
l'article 4 pour chaque constructeur est 
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pour 1 voiture particulière à partir de 
2024.

ajusté comme suit:

a) pour chaque point de pourcentage de la 
part des véhicules à très faibles émissions 
de carbone vendus neufs de la flotte d'un 
constructeur inférieure à la part de 
marché moyenne de l'Union, l'objectif de 
réduction des émissions de CO2 de ce 
constructeur est minoré de 2 g de 
CO2/km;
b) pour chaque point de pourcentage de la 
part des véhicules à très faibles émissions 
de carbone vendus neufs de la flotte d'un 
constructeur supérieure à la part de 
marché moyenne de l'Union, l'objectif de 
réduction des émissions de CO2 de ce 
constructeur est majoré de 2 g de CO2/km.

2. Le nombre maximal de voitures 
particulières neuves à prendre en compte 
dans le cadre de l'application des 
coefficients multiplicateurs prévus au 
paragraphe 1 pour la période comprise 
entre 2020 et 2023 ne dépasse pas un total 
cumulé de 20 000 nouvelles 
immatriculations de voitures particulières 
par constructeur."

2. Les États membres mettent à la 
disposition du public le nombre de 
véhicules à très faibles émissions de 
carbone par constructeur avant le 
28 février de chaque année en ce qui 
concerne l'année civile précédente."

Or. en

Amendement 94
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'article suivant est inséré après 
l'article 5:

supprimé

"Article 5 bis
Bonifications relatives à l'objectif de 95 g 
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de CO2/km
1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 35 g de CO2/km est comptée 
pour 1,3 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 
pour 1 voiture particulière à partir de 
2024.
2. Le nombre maximal de voitures 
particulières neuves à prendre en compte 
dans le cadre de l'application des 
coefficients multiplicateurs prévus au 
paragraphe 1 pour la période comprise 
entre 2020 et 2023 ne dépasse pas un total 
cumulé de 20 000 nouvelles 
immatriculations de voitures particulières 
par constructeur."

Or. de

Amendement 95
Judith A. Merkies

Proposition de règlement 
Article 1 – point 4
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'article suivant est inséré après 
l'article 5:

supprimé

"Article 5 bis
Bonifications relatives à l'objectif de 95 g 
de CO2/km
1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 35 g de CO2/km est comptée 
pour 1,3 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 
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pour 1 voiture particulière à partir de 
2024.
2. Le nombre maximal de voitures 
particulières neuves à prendre en compte 
dans le cadre de l'application des 
coefficients multiplicateurs prévus au 
paragraphe 1 pour la période comprise 
entre 2020 et 2023 ne dépasse pas un total 
cumulé de 20 000 nouvelles 
immatriculations de voitures particulières 
par constructeur."

Or. en

Amendement 96
Corinne Lepage

Proposition de règlement 
Article 1 – point 4
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'article suivant est inséré après 
l'article 5:

supprimé

"5 bis
Bonifications relatives à l'objectif de 95 g 
de CO2/km
1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 35 g de CO2/km est comptée 
pour 1,3 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 
pour 1 voiture particulière à partir de 
2024.
2. Le nombre maximal de voitures 
particulières neuves à prendre en compte 
dans le cadre de l'application des 
coefficients multiplicateurs prévus au 
paragraphe 1 pour la période comprise 
entre 2020 et 2023 ne dépasse pas un total 
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cumulé de 20 000 nouvelles 
immatriculations de voitures particulières 
par constructeur."

Or. fr

Justification

Les super crédits risquent de menacer l'objectif de réduction d'émissions de CO2. Ils doivent 
être supprimés.

Amendement 97
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Article 1 – point 4
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'article suivant est inséré après 
l'article 5:

supprimé

"Article 5 bis
Bonifications relatives à l'objectif de 95 g 
de CO2/km
1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 35 g de CO2/km est comptée 
pour 1,3 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 
pour 1 voiture particulière à partir de 
2024.
2. Le nombre maximal de voitures 
particulières neuves à prendre en compte 
dans le cadre de l'application des 
coefficients multiplicateurs prévus au 
paragraphe 1 pour la période comprise 
entre 2020 et 2023 ne dépasse pas un total 
cumulé de 20 000 nouvelles 
immatriculations de voitures particulières 
par constructeur."
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Or. en

Justification

Les bonifications affaiblissent l'objectif d'émissions spécifiques des constructeurs en 
fournissant des quotas d'émissions pour les ventes de véhicules émettant moins de 35 g de 
CO2/km. Le fait que les véhicules électriques sont actuellement considérés comme des 
véhicules à émissions nulles dans le présent règlement est déjà une incitation importante étant 
donné que les émissions du puits à la roue des véhicules électriques sont beaucoup plus 
élevées que 0 g de CO2/km. Les bonifications aggravent la distorsion des émissions 
spécifiques moyennes de CO2 et compromettent l'intégrité environnementale du présent 
règlement. Elles devraient donc être rejetées.

Amendement 98
Christofer Fjellner

Proposition de règlement 
Article 1 – point 4
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 35 g de CO2/km est comptée 
pour 1,3 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 
pour 1 voiture particulière à partir de 
2024.

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 g de CO2/km est comptée 
pour 1,5 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2015 et 2025.

Les bonifications accumulées peuvent être 
utilisées en tout ou en partie au cours de 
n'importe quelle année de la période 
comprise entre 2016 et 2025.

Or. en

Amendement 99
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
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Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 35 g de CO2/km est comptée 
pour 1,3 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 
pour 1 voiture particulière à partir de 
2024.

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2 pour la 
période comprise entre 2020 et 2023, 
chaque voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 35 g de CO2/km est comptée:

- pour 1,3 voiture particulière pour les 
constructeurs dont la vente de véhicules 
neufs aux émissions spécifiques 
inférieures à 35 g de CO2/km représente 
entre 2 % et 3 % de leurs ventes totales 
annuelles;
- pour 1,5 voiture particulière pour les 
constructeurs dont la vente de véhicules 
neufs aux émissions spécifiques 
inférieures à 35 g de CO2/km représente 
entre 3 % et 4 % de leurs ventes totales 
annuelles;
- pour 1,7 voiture particulière pour les 
constructeurs dont la vente de véhicules 
neufs aux émissions spécifiques 
inférieures à 35 g de CO2/km représente 
plus de 4 % de leurs ventes totales 
annuelles.

Or. it

Amendement 100
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2sont 
inférieures à 35 g de CO2/km est comptée 
pour 1,3 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 
pour 1 voiture particulière à partir de 
2024.

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 g de CO2/km ou émettant 
moins de 50 % de la valeur de CO2 visée 
par son objectif d'émissions spécifiques 
défini dans la formule de l'Annexe I, avec 
une limite de 70 g de CO2/km est comptée 
pour 2 voitures particulières à partir de 
2016. L'utilisation de tout ou partie des 
crédits accumulés est autorisée pour 
n'importe quelle année de la période 
comprise entre 2016 et 2025.

Or. fr

Amendement 101
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement 
Article 1 – point 4
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 35 g de CO2/km est comptée 
pour 1,3 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 
pour 1 voiture particulière à partir de 
2024.

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 g de CO2/km est comptée 
pour 2 voitures particulières à partir de 
2016.

Or. en

Amendement 102
Cristian Silviu Buşoi
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Proposition de règlement 
Article 1 – point 4
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 35 g de CO2/km est comptée 
pour 1,3 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 
pour 1 voiture particulière à partir de 2024.

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 g de CO2/km ou qui émet 
moins de 50 % de la valeur de CO2
fournie par l'objectif d'émissions 
spécifiques la concernant dans la formule 
de l'annexe I, plafonnée à 70 g de 
CO2/km, est comptée pour 1,5 voiture 
particulière à partir de 2016.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à mettre en place un ambitieux système de bonifications qui 
encouragerait l'industrie automobile à investir dans des véhicules à faibles émissions.

Amendement 103
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Proposition de règlement 
Article 1 – point 4
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 35 g de CO2/km est comptée 
pour 1,3 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 
pour 1 voiture particulière à partir de 2024.

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 g de CO2/km est comptée 
pour 1,3 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 
pour 1 voiture particulière à partir de 2024.
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Or. fr

Justification

Afin de diminuer le coût d'utilisation des véhicules pour les citoyens et de répondre aux 
objectifs environnementaux fixés par la présente proposition, le supercrédit doit être une 
incitation effective au développement de tous types de véhicules propres (électriques, 
hybrides, etc.).Le plafond de 35 g de CO2/Km tel que proposé exclut des types de 
technologies aujourd'hui considérées comme propres et répondant aussi à une demande des 
consommateurs. Il convient alors de rehausser ce plafond.

Amendement 104
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le nombre maximal de voitures 
particulières neuves à prendre en compte 
dans le cadre de l'application des 
coefficients multiplicateurs prévus au 
paragraphe 1 pour la période comprise 
entre 2020 et 2023 ne dépasse pas un total 
cumulé de 20 000 nouvelles 
immatriculations de voitures particulières 
par constructeur.

supprimé

Or. en

Amendement 105
Mario Pirillo

Proposition de règlement 
Article 1 – point 4
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le nombre maximal de voitures 
particulières neuves à prendre en compte 

supprimé
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dans le cadre de l'application des 
coefficients multiplicateurs prévus au 
paragraphe 1 pour la période comprise 
entre 2020 et 2023 ne dépasse pas un total 
cumulé de 20 000 nouvelles 
immatriculations de voitures particulières 
par constructeur.

Or. it

Amendement 106
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le nombre maximal de voitures 
particulières neuves à prendre en compte 
dans le cadre de l'application des 
coefficients multiplicateurs prévus au 
paragraphe 1 pour la période comprise 
entre 2020 et 2023 ne dépasse pas un total 
cumulé de 20 000 nouvelles 
immatriculations de voitures particulières 
par constructeur.

supprimé

Or. fr

Amendement 107
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement 
Article 1 – point 4
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le nombre maximal de voitures 
particulières neuves à prendre en compte 

supprimé
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dans le cadre de l'application des 
coefficients multiplicateurs prévus au 
paragraphe 1 pour la période comprise 
entre 2020 et 2023 ne dépasse pas un total 
cumulé de 20 000 nouvelles 
immatriculations de voitures particulières 
par constructeur.

Or. en

Amendement 108
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement 
Article 1 – point 4
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le nombre maximal de voitures 
particulières neuves à prendre en compte 
dans le cadre de l'application des 
coefficients multiplicateurs prévus au 
paragraphe 1 pour la période comprise 
entre 2020 et 2023 ne dépasse pas un total 
cumulé de 20 000 nouvelles 
immatriculations de voitures particulières 
par constructeur.

supprimé

Or. en

Amendement 109
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Proposition de règlement 
Article 1 – point 4
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le nombre maximal de voitures 
particulières neuves à prendre en compte 

supprimé
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dans le cadre de l'application des 
coefficients multiplicateurs prévus au 
paragraphe 1 pour la période comprise 
entre 2020 et 2023 ne dépasse pas un total 
cumulé de 20 000 nouvelles 
immatriculations de voitures particulières 
par constructeur.

Or. fr

Justification

Afin de diminuer le coût d'utilisation des véhicules pour les citoyens et de répondre aux 
objectifs environnementaux fixés par la présente proposition, le supercrédit doit être une 
incitation effective au développement de tous types de véhicules propres (électriques, 
hybrides, etc.).La suppression du plafond proposé incitera les constructeurs à mettre sur le 
marché un nombre maximum de véhicules propres et répondra ainsi à l'enjeu du prix des 
carburants pour les consommateurs.

Amendement 110
Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 bis (nouveau) 
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le paragraphe suivant est inséré 
après l'article 5 bis:
"2 bis. L'application des coefficients 
multiplicateurs ne peut pas conduire à 
une augmentation du niveau d'objectif 
d'émissions spécifiques de plus de 2 g de 
CO2/km."

Or. en

Amendement 111
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 ter (nouveau)
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Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Le paragraphe suivant est inséré 
après l'article 5 bis:
"2 ter. Les bonifications appliquées en 
vertu de l'article 5 ne peuvent pas être 
économisées afin d'être prises en 
considération après 2020."

Or. en

Amendement 112
Mario Pirillo

Proposition de règlement 
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le paragraphe suivant est inséré 
après l'article 5 bis, paragraphe 2:
"2 bis. Avant le 28 février de chaque 
année à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission 
détermine si le niveau total des 
bonifications octroyées modifie de 
manière substantielle l'objectif en matière 
d'émissions indiqué à l'article 1er. Si cet 
objectif est compromis de plus de 2 g de 
CO2/km, le coefficient multiplicateur 
défini à l'article 5, paragraphe 1, du 
présent règlement doit être porté à 
1 voiture particulière pour l'année en 
cours."

Or. it
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Amendement 113
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement 
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'article suivant est inséré après 
l'article 7:
"Article 7 bis
Conformité en service
1. Les dispositions relatives à la 
conformité en service doivent être 
appropriées pour garantir les émissions 
réelles de CO2 ainsi que la consommation 
réelle de carburant des voitures 
particulières neuves tout au long de leur 
durée de vie utile dans des conditions 
normales d'utilisation.
2. Pour toutes les voitures particulières 
neuves, les dispositions relatives à la 
conformité en service en ce qui concerne 
la mesure des émissions de CO2 sont 
fixées par un rapport d'audit effectué par 
un organisme tiers indépendant et certifié.
3. Si les valeurs des émissions de 
CO2 mesurées lors d'essais reflétant des 
conditions normales d'utilisation 
dépassent de plus de 4 % les valeurs des 
émissions spécifiques de CO2 fournies par 
les constructeurs conformément à 
l'article 8, paragraphe 2, du présent 
règlement, la Commission doit utiliser 
cette valeur pour recalculer les émissions 
spécifiques de CO2 pour le constructeur 
en question."

Or. it

Amendement 114
Chris Davies
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Proposition de règlement
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) À l'article 8, paragraphe 4, le 
troisième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
"Le registre et la notification sont mis à la 
disposition du public. Les informations 
enregistrées par chaque État membre en 
vertu du paragraphe 1 sont également 
mises à la disposition du public, 
indépendamment de leur inclusion dans le 
registre."

Or. en

Justification

Le processus de surveillance et de communication est essentiel pour déterminer la conformité 
avec les objectifs d'émissions. Le public devrait être en mesure de suivre ce processus et de 
participer à chaque étape de celui-ci.

Amendement 115
Chris Davies

Proposition de règlement 
Article 1 – point 4 ter (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Le paragraphe suivant est inséré 
après l'article 8:
"4 bis. Lorsque, à la suite de la 
vérification de la conformité de la 
production, un État membre, 
conformément à l'article 12, 
paragraphe 3, de la directive 2007/46/CE, 
constate que les émissions de CO2 pour un 
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véhicule produit s'écartent sensiblement 
du type réceptionné, cet écart est signalé à 
la Commission, ainsi que les données 
détaillées spécifiées à l'annexe II du 
présent règlement, et est publié 
conformément à l'article 10. Les 
émissions spécifiques de CO2 pour le type 
de véhicule pour lequel un écart a été 
constaté sont ajustées en tenant compte de 
cet écart aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2 au cours de 
l'année civile qui suit. La Commission 
modifie son règlement de surveillance 
(UE) n° 1014/20101 en prenant les 
dispositions appropriées pour assurer la 
conformité avec le présent paragraphe."
_________
1 JO L 293 du 11.11.2010, p. 15.

Or. en

Justification

Il est largement admis que le cycle d'essai actuel ne reflète pas avec précision les conditions 
de conduite réelles. Les informations fournies aux consommateurs sont donc inexactes et 
trompeuses. Des dispositions doivent être prises pour garantir que les évaluations réalisées 
reflètent plus étroitement les émissions mondiales réelles. De telles dispositions seront encore 
nécessaires y compris en cas d'adoption de la nouvelle procédure d'essai mondiale pour les 
voitures particulières et les véhicules utilitaires légers.

Amendement 116
Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le paragraphe suivant est inséré 
après l'article 8:
"4 bis. Lorsque, à la suite de la 
vérification de la conformité de la 
production, un État membre, 



PE506.077v02-00 74/113 AM\931181FR.doc

FR

conformément à l'article 12, 
paragraphe 3, de la directive 2007/46/CE, 
constate que les émissions de CO2 pour un 
véhicule produit s'écartent sensiblement 
du type réceptionné, cet écart est signalé à 
la Commission, ainsi que les données 
détaillées spécifiées à l'annexe II du 
présent règlement.
Les émissions spécifiques de CO2 pour le 
type de véhicule pour lequel un écart a été 
constaté sont ajustées en conséquence aux 
fins du calcul des émissions spécifiques 
moyennes de CO2 au cours de l'année 
civile qui suit."

Or. en

Amendement 117
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Article 1 – point 4 ter (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 8 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Le paragraphe suivant est inséré 
après l'article 8:
"4 ter. La Commission surveille les 
valeurs réelles des émissions de CO2
communiquées par type de véhicule et par 
constructeur sur la base des meilleures 
sources d'information disponibles et 
publie dans ses rapports annuels de 
surveillance le résultat de la comparaison 
de ces valeurs avec les valeurs de 
réception."

Or. en

Amendement 118
Chris Davies
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Proposition de règlement 
Article 1 – point 4 quater (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) À l'article 8, paragraphe 5, le 
deuxième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
"La Commission examine toutes les 
notifications des constructeurs et, le 
31 octobre au plus tard, confirme ou 
modifie les calculs provisoires visés au 
paragraphe 4. Les notifications des 
constructeurs et les confirmations ou 
modifications de la Commission en vertu 
du présent paragraphe, ainsi que les 
notifications de la Commission en vertu 
du paragraphe 6, sont mises à la 
disposition du public."

Or. en

Justification

Le processus de surveillance et de communication est essentiel pour déterminer la conformité 
avec les objectifs d'émissions. Le public devrait être en mesure de suivre ce processus et de 
participer à chaque étape de celui-ci.

Amendement 119
Thomas Ulmer

Proposition de règlement 
Article 1 – point 5
Règlement 2009/443/CE
Article 8 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission adopte des modalités 
relatives aux procédures de surveillance et 
de communication des données au titre du 
présent article et à l'application de 
l'annexe II au moyen d'actes d'exécution.

9. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 14 bis relatifs aux procédures de 
surveillance et de communication des 
données au titre du présent article et à 
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Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 14, paragraphe 2.

l'application de l'annexe II.

Or. en

Amendement 120
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 9 – paragraphe 2 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) À l'article 9, paragraphe 2, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:
"à partir de 2009:
(émissions excédentaires × 130 EUR/g de 
CO2/km) × nombre de voitures 
particulières neuves."

Or. en

Amendement 121
Thomas Ulmer

Proposition de règlement 
Article 1 – point 6
Règlement 2009/443/CE
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte les modalités de 
perception des primes sur les émissions 
excédentaires visées au paragraphe 1 au 
moyen d'actes d'exécution. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 14, 
paragraphe 2.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 14 bis relatifs aux modalités de 
perception des primes sur les émissions 
excédentaires visées au paragraphe 1.
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Or. en

Amendement 122
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Article 1 – point 7 – point a bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Au paragraphe 4, le premier alinéa 
est remplacé par le texte suivant:
"Une demande de dérogation relative à 
l'objectif d'émissions spécifiques calculé 
conformément à l'annexe I peut être 
présentée par un constructeur qui 
représente, avec l'ensemble de ses 
entreprises liées, de 10 000 à 
100 000 voitures particulières neuves 
immatriculées dans l'Union par année 
civile."

Or. en

Justification

Afin d'assurer une réduction progressive globale des émissions de CO2 de la flotte 
automobile, il convient de réduire la dérogation pour les constructeurs spécialisés à 
100 000 unités entre 2020 et 2030.

Amendement 123
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Article 1 – point 7 – point c bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Le point suivant est inséré après le 
paragraphe 4, deuxième alinéa:
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"c bis) si la demande concerne le point d) 
de l'annexe I, point 1, un objectif qui 
correspond à une réduction de 65 % des 
émissions spécifiques moyennes de CO2
de 2007 ou, lorsqu'une seule demande est 
faite pour plusieurs entreprises liées, à 
une réduction de 65 % de la moyenne des 
émissions spécifiques moyennes de CO2
de ces entreprises en 2007."

Or. en

Amendement 124
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) À l'article 12, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"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.
L'examen des technologies doit inclure au 
minimum un rapport de vérification établi 
par un service technique conformément à 
l'article 7 du règlement (UE) n° 725/2011.
La contribution totale de ces 
technologies à la réduction de l'objectif 
d'émissions spécifiques d'un 
constructeur peut atteindre un 
maximum de 4 g de CO2/km par 
véhicule."

Or. en

Justification

Si les éco-innovations stimulent et encouragent l'innovation automobile, elles ne représentent 
pas avec précision la conduite réelle, en créant de la confusion chez les consommateurs et en 
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assurant une transparence insuffisante des niveaux de CO2 des constructeurs.

Amendement 125
Corinne Lepage

Proposition de règlement 
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 12 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) A l'article 12, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"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 3 g de 
CO2/km."

Or. fr

Amendement 126
Mario Pirillo

Proposition de règlement 
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) À l'article 12, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"À la demande d'un fournisseur ou d'un 
constructeur, il convient d'examiner les 
économies de CO2 réalisées grâce à 
l'utilisation de technologies innovantes.
Ces technologies doivent être prises en 
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considération uniquement si leur méthode 
d'évaluation est en mesure de fournir des 
résultats vérifiables, reproductibles et 
comparables.
La contribution totale de ces 
technologies à l'objectif de réduction des 
émissions spécifiques d'un constructeur 
peut atteindre jusqu'à 7 g de CO2/km.
Cette contribution est attribuée à chaque 
constructeur proportionnellement au 
pourcentage de voitures particulières de la 
flotte totale équipées de ces technologies 
innovantes."

Or. it

Amendement 127
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement 
Article 1 – point 9
Règlement 2009/443/EC
Article 12 – paragraphe 2 – première phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte les modalités d'une 
procédure d'approbation des technologies 
innovantes visées au paragraphe 1 au 
moyen d'actes d'exécution. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 14, 
paragraphe 2, du présent règlement.

La Commission adopte les modalités d'une 
procédure d'approbation des technologies 
innovantes visées au paragraphe 1 au 
moyen d'actes d'exécution. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 14, 
paragraphe 2, du présent règlement. La 
création d'emplois "verts" dans l'Union 
européenne sera considérée comme un 
élément positif différenciateur pour 
l'adoption des technologies innovantes ou 
des paquets technologiques innovants.

Or. pt

Amendement 128
Sabine Wils
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Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point -a (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Au paragraphe 2, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Au plus tard le 31 octobre 2014 et tous 
les trois ans par la suite, des mesures sont 
adoptées pour modifier l'annexe I afin 
d'ajuster la valeur de F0 qui y est visée à 
l'empreinte au sol moyenne des voitures 
particulières neuves des trois années 
civiles précédentes."

Or. en

Justification

La masse des véhicules n'est pas un bon indicateur de leur utilité et ne devrait donc pas être 
utilisée pour définir les objectifs d'émissions spécifiques. En revanche, l'empreinte au sol 
(produit de la voie multipliée par l'empattement) est un paramètre de meilleure utilité: il est 
plus neutre, plus stable et reflète mieux l'utilité d'un véhicule. Les acheteurs de voitures 
pourraient choisir un véhicule en fonction de sa taille, mais pas de son poids. Un règlement 
fondé sur l'empreinte au sol récompenserait pleinement les constructeurs qui consentent des 
efforts pour alléger leurs véhicules.

Amendement 129
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point - a (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Au paragraphe 2, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:
"(2) Au plus tard le 31 octobre 2014 et 
tous les trois ans par la suite, des mesures 
sont adoptées pour modifier l'annexe I 
afin d'ajuster les valeurs de M0 et F0 qui 
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y sont visées à la masse ou à l'empreinte 
au sol moyennes des voitures particulières 
neuves des trois années civiles 
précédentes."

Or. de

Justification

L'utilisation de l'empreinte au sol permettrait de lutter contre la tendance aux véhicules 
toujours plus lourds et favoriserait les constructions légères pour lesquelles il n'existe 
actuellement aucune incitation.

Amendement 130
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point -a (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Au paragraphe 2, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Au plus tard le 31 octobre 2014 et tous 
les trois ans par la suite, des mesures sont 
adoptées pour modifier l'annexe I afin 
d'ajuster la valeur de F0 qui y est visée à 
l'empreinte au sol moyenne des voitures 
particulières neuves des trois années 
civiles précédentes."

Or. en

Amendement 131
Corinne Lepage

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point - a (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Au paragraphe 2, le premier alinéa 
est remplacé par le texte suivant:
"2. Au plus tard le 31 octobre 2014 et 
tous les trois ans par la suite, des 
mesures sont adoptées pour modifier 
l'annexe I afin d'ajuster la valeur de F0
qui y est visée à l'empreinte au sol 
moyenne des voitures particulières 
neuves des trois années civiles 
précédentes."

Or. fr

Amendement 132
Corinne Lepage

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point a bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Au paragraphe 3, le premier alinéa 
est remplacé par le texte suivant:
"3. À partir de 2012, la Commission 
effectue une analyse d'impact à l'effet de 
réexaminer avant 2014, comme prévu à 
l'article 14, paragraphe 3, du règlement 
(CE) No 715/2007, les procédures de 
mesure des émissions de CO2 décrites 
dans ledit règlement. La Commission 
présente notamment des propositions 
appropriées visant à adapter ces 
procédures pour qu'elles reflètent 
convenablement les performances réelles 
des véhicules en matière d'émissions de 
CO2. Les procédures révisées devraient 
être appliquées d'ici 2017 au plus tard. La 
Commission veille à ce que ces 
procédures soient réexaminées à 
intervalles réguliers par la suite."
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Or. fr

Amendement 133
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point a bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) L'alinéa suivant est inséré après le 
paragraphe 3:
"Afin de garantir que les émissions 
mondiales réelles sont adéquatement 
reflétées et que les valeurs de 
CO2 mesurées sont strictement 
comparables, la Commission, 
conformément à l'article 14, 
paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 715/2007, veille à ce que les éléments 
de la procédure d'essai qui ont une 
influence significative sur les émissions 
de CO2 mesurées soient strictement définis 
afin d'empêcher l'utilisation des 
flexibilités des cycles d'essai par les 
constructeurs.
Lorsqu'un écart est admis pour l'un des 
facteurs de la procédure d'essai globale 
qui influent sur les émissions de 
CO2 mesurées, la Commission veille à ce 
que la procédure comprenne un calcul 
d'ajustement pour chacune de ces 
variables dans les procédures d'essai, 
lequel doit être utilisé pour ajuster les 
valeurs mesurées afin de compenser 
l'écart dans les facteurs et de normaliser 
ainsi les émissions mesurées."

Or. en
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Amendement 134
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point a ter (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) L'alinéa suivant est inséré après le 
paragraphe 3:
"Aux fins de la vérification de la 
conformité des émissions de CO2 des 
véhicules produits avec les valeurs du type 
réceptionné, il convient de veiller à ce que 
les valeurs de résistance aérodynamique 
et de résistance au roulement soient 
obtenues à partir du véhicule pour lequel 
la conformité de la production est 
vérifiée."

Or. en

Justification

Il ressort de données expérimentales qu'il est souvent impossible de reproduire les valeurs de 
l'essai initial de décélération en roue libre avec un véhicule produit. Il est dès lors essentiel 
que le véhicule pour lequel la conformité de la production est vérifiée soit soumis à un essai 
de décélération en roue libre afin de déterminer sa résistance aérodynamique et sa résistance 
au roulement et d'obtenir les valeurs à utiliser pour l'essai dynamométrique qui fait partie de 
la vérification concernant la conformité de la production.

Amendement 135
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point b
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Au paragraphe 3, le second alinéa est 
supprimé.

supprimé
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Or. en

Justification

Conformément au règlement en vigueur, il convient de maintenir l'obligation de la 
Commission de revoir les procédures de mesure des émissions de CO2, afin de refléter de 
manière adéquate les performances réelles des véhicules en matière d'émissions de CO2 et 
d'inclure dans le cycle d'essai les technologies innovantes approuvées visées à l'article 12. 
Par souci de cohérence, à partir de la date de la demande, les technologies innovantes ne 
devraient plus être approuvées.

Amendement 136
Corinne Lepage

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point b
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Au paragraphe 3, le second alinéa est
supprimé.

supprimé

Or. fr

Amendement 137
Chris Davies

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point b bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) L'alinéa suivant est inséré après le 
paragraphe 3:
"Afin de garantir que les émissions 
mondiales réelles sont adéquatement 
reflétées et que les valeurs de 
CO2 mesurées sont strictement 
comparables, la Commission, 
conformément à l'article 14, 
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paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 715/2007, veille à ce que les éléments 
de la procédure d'essai qui ont une 
influence significative sur les émissions 
de CO2 mesurées soient strictement 
définis. Aux fins de la vérification de la 
conformité des émissions de CO2 des 
véhicules produits avec les valeurs du type 
réceptionné, il convient d'obtenir à partir 
du véhicule pour lequel la conformité de 
la production est vérifiée les valeurs de 
résistance résultant des essais de 
décélération en roue libre destinées aux 
essais dynamométriques."

Or. en

Justification

Il est largement admis que le cycle d'essai actuel ne reflète pas avec précision les conditions 
de conduite réelles. Les informations fournies aux consommateurs sont donc inexactes et 
trompeuses. Des dispositions doivent être prises pour garantir que les évaluations réalisées 
reflètent plus étroitement les émissions mondiales réelles. De telles dispositions seront encore 
nécessaires y compris en cas d'adoption de la nouvelle procédure d'essai mondiale pour les 
voitures particulières et les véhicules utilitaires légers.

Amendement 138
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point b bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Le paragraphe 3 bis suivant est 
inséré:
"3 bis. La Commission envisage la 
possibilité de garantir que les valeurs de 
réception des émissions de CO2
comprennent les émissions résultant de 
l'utilisation des principaux dispositifs 
consommateurs d'énergie du véhicule et, 
le cas échéant, présente des propositions 
en ce sens pour la période postérieure à 



PE506.077v02-00 88/113 AM\931181FR.doc

FR

2020."

Or. en

Justification

Des dispositifs consommateurs d'énergie tels que la climatisation et les phares ne sont 
actuellement pas activés pendant les procédures d'essai; ils contribuent à l'écart entre les 
valeurs d'émissions enregistrées lors de la réception et les émissions réelles, ce qui induit les 
consommateurs en erreur.

Amendement 139
Mario Pirillo

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point c
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020.

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020, 
en tenant compte de la possibilité de fixer 
un objectif uniforme pour tous les 
constructeurs.

Or. it

Amendement 140
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point c
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission procède à une étude 
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d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions 
de CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020.

détaillée de l'objectif de 60 g de CO2/km 
pour 2025, y compris les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement, afin de 
déterminer si l'objectif est approprié ou si 
un objectif réduit est justifié à la lumière 
de l'utilisation des technologies à faibles 
émissions et de leur absorption ou compte 
tenu de changements dans les objectifs en 
matière de politique climatique. Dans le 
cadre de cette étude, la Commission 
rédige un rapport sur les émissions en 
amont des voitures particulières et peut, le 
cas échéant, soumettre des propositions 
quant aux modalités de prise en 
considération de ces émissions au titre du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 141
Corinne Lepage

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point c
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020.

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020, 
incluant un objectif de 60 g CO2/km pour 
2025.

Or. fr

Amendement 142
Gilles Pargneaux
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Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point c
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions 
de CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020.

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement et 
présente une proposition législative au 
Parlement européen et au Conseil, 
portant sur:
- les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020,
- l'examen d'un objectif uniforme pour 
tous les constructeurs automobiles 
permettant de se dispenser de tout critère 
d'utilité,
- le cas échéant, l'examen d'un objectif 
modulé sur la base du critère d'utilité 
empreinte au sol et des données du parc 
automobile européen les plus récentes 
disponibles,
- l'examen d'une réduction progressive 
pluriannuelle continue de l'objectif 
d'émission de CO2 pour la période 
postérieure à 2020, incluant, le cas 
échéant, un système de capitalisation 
("banking"),
- les modalités d'introduction du nouveau 
cycle d'essai plus représentatif des 
conditions réelles de circulations 
européennes, de façon globale et 
appropriée pour le règlement (CE) 
n° 715/2007, le règlement (CE) 
n° 443/2009 ainsi que pour la révision 
conjointe de la directive n° 1999/94/CE 
relative à l'étiquetage des émissions de 
CO2.

Or. fr
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Justification

Pour l'après-2020, un objectif identique d'émissions de CO2 doit être visé pour l'ensemble 
des constructeurs pour des raisons d'équité et d'efficacité. La Commission devra faire avant 
la fin 2014 une proposition législative globale, incluant une révision du cycle d'essai et 
couvrant tant les émissions de CO2 que les normes d'émissions EURO et la directive relative 
à l'étiquetage des véhicules suivant leurs émissions de CO2.

Amendement 143
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point c
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020.

5. Pour le 31 décembre 2015 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020. 
Les objectifs d'émissions pour la période 
postérieure à 2020 sont établis compte 
tenu des nouvelles procédures de mesure 
des émissions de CO2 visées au 
paragraphe 3. Ces nouvelles procédures 
sont définies et mises en œuvre pour le 
31 décembre 2014 au plus tard.

Or. en

Amendement 144
Chris Davies

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point c
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions 
de CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020.

5. Pour le 1er janvier 2018 au plus tard, la 
Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
définir:

— les modalités de réalisation de manière 
rentable, à l'horizon 2025, d'un objectif à 
long terme de 70 g de CO2/km, et
— les aspects de la mise en œuvre de cet 
objectif, y compris la prime sur les 
émissions excédentaires.
Sur la base de cet examen et de l'analyse 
d'impact correspondante, qui comprend 
une évaluation globale des incidences sur 
l'industrie automobile et les secteurs liés, 
la Commission présente, le cas échéant, 
une proposition visant à modifier le 
présent règlement d'une manière aussi 
neutre que possible du point de vue de la 
concurrence, et de façon socialement 
équitable et durable.

Or. en

Amendement 145
Elena Oana Antonescu

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point c
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 

5. Pour 2017 au plus tôt et pas avant que le 
nouveau cycle d'essai et les nouvelles 
procédures d'essai soient entièrement 
définis, mis en œuvre et les premiers 
résultats évalués, la Commission 
réexamine les objectifs d'émissions 
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neuves pour la période postérieure à 2020. spécifiques, les modalités et les autres 
aspects du présent règlement afin de fixer 
les objectifs en matière d'émissions de CO2
relatifs aux voitures particulières neuves 
pour la période postérieure à 2020.

Or. en

Amendement 146
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point c
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020.

5. Pour le 31 décembre 2015 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020.

Or. en

Justification

Les nouveaux objectifs pour la période postérieure à 2020 devraient être adoptés de 
préférence avant la fin de 2017, afin de garantir que l'industrie automobile a encore 
suffisamment de temps pour s'y conformer. Par conséquent, la Commission devrait proposer 
une révision des objectifs pour la fin 2015 au plus tard.

Amendement 147
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point c
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020.

5. Pour le 31 décembre 2017 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020. 
Si l'introduction d'une nouvelle 
procédure d'essai réglementaire entraîne 
des modifications, celles-ci sont prises en 
compte dans les mesures prévues à 
l'article 13 paragraphe 7.

Or. de

Justification

Avant de fixer un objectif à long terme, il convient d'abord d'observer l'évolution du marché. 
Il semble prématuré de fixer en 2014 une nouvelle valeur limite qui entrera en vigueur 
seulement après 2020, étant donné qu'il est difficile d'évaluer quelles technologies 
s'imposeront sur le marché. Toute modification apportée à la procédure d'essai réglementaire 
a des incidences sur les objectifs d'émissions. Les objectifs doivent par conséquent être 
adaptés en cas d'utilisation d'une nouvelle procédure.

Amendement 148
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point c
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020.

5. Pour le 31 décembre 2017 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2030.

Or. en
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Justification

Afin de permettre à l'industrie automobile et à celle des composants d'innover et de réaliser 
des investissements à long terme, il est nécessaire de tenir compte des cycles de produits, qui 
sont de 5 à 7 ans pour les voitures particulières et de plus de 10 ans pour les camionnettes 
(ACEA). Il est dès lors souhaitable d'adopter un objectif pour 2030 en 2017.

Amendement 149
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point c
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020.

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020, 
y compris un objectif de 70 g de CO2/km 
pour 2025.

Sur la base de cet examen et de l'analyse 
d'impact correspondante, la Commission 
présente une proposition visant à modifier 
le présent règlement d'une manière aussi 
neutre que possible du point de vue de la 
concurrence, et de façon socialement 
équitable et durable. Toute proposition de 
modification du présent règlement doit 
être conforme à la manière rentable 
d'atteindre les objectifs climatiques à long 
terme de l'Union pour 2050 et doit couvrir 
un niveau d'ambition égal pour les 
voitures particulières et les véhicules 
utilitaires légers.

Or. en
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Amendement 150
Sophie Auconie

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point c
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020.

5. Pour le 31 décembre 2017 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020.

Or. fr

Justification

Avant que la Commission ne procède au réexamen de ces dispositions, il convient d'attendre 
que les nouvelles procédures d'essai aient été définies et que les évolutions technologiques en 
cours aient pu mieux être appréhendées. La Commission aura alors une meilleure 
appréciation de la situation et des possibilités de réduction des émissions de CO2 à venir.

Amendement 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point c
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020.

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020.
Ce réexamen a pour but de fixer un 
objectif de niveau moyen d'émissions 
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applicable à partir de 2025 au parc de 
voitures neuves, situé entre 65 g CO2 km 
et 75 g CO2/km. En fonction de ce 
réexamen qui comprend également une 
analyse d'impact des incidences 
éventuelles pour l'industrie automobile et 
pour les industries liées, la Commission 
présente au besoin une proposition de 
modification du présent règlement d'une 
manière qui soit la moins coûteuse et la 
plus neutre possible du point de vue de la 
concurrence et qui garantisse la 
réalisation des objectifs à long terme de 
l'Union en matière de lutte contre le 
changement climatique.

Or. de

Justification

Il est important de fixer des objectifs à un stade précoce afin de veiller à ce que l'industrie 
bénéficie d'une sécurité de planification. En même temps, il est difficile de savoir précisément 
dès à présent quel objectif fixer. Il est par conséquent judicieux d'indiquer une "fourchette" 
dans laquelle un objectif sera fixé ultérieurement. De nombreuses études et des entretiens 
avec des experts permettent de penser que des objectifs situés entre 65 g et 75 g CO2/ km sont 
réalistes.

Amendement 152
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point c bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

C bis) Le paragraphe suivant est inséré 
après le paragraphe 6:
"6 bis) D'ici à 2016, la Commission 
publie un rapport qui examine l'évolution 
des carburants alternatifs et des émissions 
produites en amont. La Commission 
présente dans ce rapport des propositions 
concernant la possibilité et la manière de 
prendre en compte dans le présent 



PE506.077v02-00 98/113 AM\931181FR.doc

FR

règlement ces émissions produites lors de 
l'utilisation des voitures dites à zéro 
émission."

Or. de

Justification

Le règlement n° 443/2009 concerne uniquement les gaz d'échappement des véhicules, et non 
les émissions produites par la production d'électricité ou d'hydrogène pour les véhicules dits 
à zéro émission, bien que leurs émissions réelles puissent être considérablement plus élevées. 
Afin de veiller à ce que les constructeurs choisissent des techniques d'entraînement offrant les 
émissions totales les plus faibles, le présent règlement devrait également prendre en 
considération toutes les émissions produites en amont, comme c'est le cas aux États-Unis.

Amendement 153
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposition de règlement 
Article 1 – point 10 – point d
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 14 bis en vue d'adapter les 
formules de l'annexe I pour tenir compte de 
tout changement dans la procédure d'essai 
réglementaire mise en œuvre pour mesurer 
les émissions spécifiques de CO2 visées 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et le 
règlement (CE) n° 692/2008, en veillant à 
ce que les exigences en matière de 
réduction applicables dans le cadre des 
anciennes et des nouvelles procédures 
d'essai aux constructeurs et aux véhicules 
d'utilité différente soient d'une rigueur 
comparable.

7. La Commission présente au Parlement 
et au Conseil dans le cadre de la 
procédure de comité conformément à 
l'article 14, des propositions en vue 
d'adapter les formules de l'annexe I pour 
tenir compte de tout changement dans la 
procédure d'essai réglementaire mise en 
œuvre pour mesurer les émissions 
spécifiques de CO2 visées dans le 
règlement (CE) n° 715/2007 et le
règlement (CE) n° 692/2008. Elle veille, 
dans la mesure du possible, à ce que les 
exigences en matière de réduction 
applicables dans le cadre des anciennes et 
des nouvelles procédures d'essai aux 
constructeurs et aux véhicules d'utilité 
différente soient d'une rigueur comparable. 
Les écarts d'objectifs pour les émissions 
spécifiques de CO2 procédant d'une 
nouvelle procédure d'essai doivent faire 
l'objet d'une compensation au moyen 
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d'un programme d'adaptation de mesures 
réelles intégrant l'ensemble des classes de 
véhicules, des technologies et des 
constructeurs. La Commission offre en 
même temps aux constructeurs jusqu'en 
2020 la possibilité de proposer, pour 
quelques modèles, variantes et versions, 
au moyen de mesures de comparaison, des 
facteurs de conversion pouvant être 
utilisés dans le cadre du contrôle au lieu 
des adaptations proposées par la 
Commission. À cette fin, la Commission 
présente des propositions appropriées 
pour les modifications des articles 3 et 8.

Or. de

Justification

Pour des raisons de transparence et de légitimité démocratique, toutes les modifications du 
cycle de test devraient être introduites après la procédure de comité. Un programme 
d'adaptation doit harmoniser les écarts d'objectifs procédant d'une nouvelle procédure de 
test. L'option offerte aux constructeurs leur permet de corriger temporairement de trop forts 
écarts relevés lors du contrôle des objectifs par la méthode de la Commission.

Amendement 154
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposition de règlement 
Article 1 – point 12 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) Le point b) de l'annexe I, point 1 
est remplacé par le texte suivant:
"b) À partir de 2016, une des formules 
suivantes est utilisée:
(i) Émissions spécifiques de CO2 = 130 + 
a× (M – M0)
dans laquelle:
M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)
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M0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2 a = 0,0457.
(ii) Émissions spécifiques de CO2 = 130 + 
b× (F - F0)
dans laquelle:
F = empreinte au sol du véhicule en 
mètres carrés (m²)
F0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2 b = 17,6"

Or. de

Justification

Les constructeurs ont établi leur planification jusqu'en 2015 sur le paramètre actuel de la 
masse. Un double système permettant d'utiliser, à partir de 2016, l'empreinte au sol comme 
alternative à la masse est donc proposé – une sorte de transition vers le paramètre de 
l'empreinte au sol. La valeur pour b (17,6) provient de l'analyse d'impact de la Commission et 
correspond à une tendance de 60 % (répartition des charges sur le constructeur).

Amendement 155
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13
Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) À partir de 2020: c) À partir de 2020 une des formules 
suivantes est utilisée:

(i) Émissions spécifiques de CO2 = 95 + 
b× (F - F0)
dans laquelle:
F = empreinte au sol du véhicule en 
mètres carrés (m²)
F0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2 b = 17,6"

Émissions spécifiques de CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

(ii) Émissions spécifiques de CO2 = 95 + a 
× (M – M0)
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dans laquelle: dans laquelle:
M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

M = la masse du véhicule en kilogrammes
(kg)

M0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2

M0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2

a = 0,0333. a = 0,0333.

Or. de

Justification

Les constructeurs ont établi leur planification jusqu'en 2015 sur le paramètre actuel de la 
masse. Un double système permettant d'utiliser, à partir de 2016, l'empreinte au sol comme 
alternative à la masse est donc proposé – une sorte de transition vers le paramètre de 
l'empreinte au sol. La valeur pour b (17,6) provient de l'analyse d'impact de la Commission et 
correspond à une tendance de 60 % (répartition des charges sur le constructeur).

Amendement 156
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13
Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 1 – point c – formule

Texte proposé par la Commission Amendement

Émissions spécifiques de CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

Émissions spécifiques de CO2 = 80 + a × 
(F – F0)

Or. en

Amendement 157
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13
Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 1 – point c – formule

Texte proposé par la Commission Amendement

Émissions spécifiques de CO2 = 95 + a × Émissions spécifiques de CO2 = 70 + a × 
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(M – M0) (M – M0)

Or. en

Justification

En juin 2012, le Bundestag allemand a demandé au gouvernement fédéral de soutenir une 
position européenne ambitieuse de 70 g/km en 2020, ce qui faciliterait l'introduction 
d'objectifs climatiques européens plus ambitieux et urgents.

Amendement 158
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13
Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 1 – point c – formule

Texte proposé par la Commission Amendement

Émissions spécifiques de CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

Émissions spécifiques de CO2 = 95 + a × 
(F – F0)

Or. en

Justification

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets. a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60 % slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report "Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011", the average footprint of new passenger cars registered in that same year was 
3,97 m2, suggesting a starting value for F0 equal to 3,97.

Amendement 159
Corinne Lepage

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13
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Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 1– point c – formule

Texte proposé par la Commission Amendement

 Émissions spécifiques de CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

Émissions spécifiques de CO2 = 95 + a × 
(F – F0)

Or. fr

Amendement 160
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13
Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 1 – point c – définition de la valeur "M"

Texte proposé par la Commission Amendement

M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

F = l'empreinte au sol du véhicule en 
mètres carrés (m2)
(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte.)

Or. en

Justification

La masse des véhicules n'est pas un bon indicateur de leur utilité et ne devrait donc pas être 
utilisée pour définir les objectifs d'émissions spécifiques. L'empreinte au sol (produit de la 
voie multipliée par l'empattement) est plus neutre, plus stable et reflète mieux l'utilité d'un 
véhicule. Un règlement fondé sur l'empreinte au sol récompenserait pleinement les 
constructeurs qui consentent des efforts pour alléger leurs véhicules et entraînerait des coûts 
globaux moindres pour la réalisation de l'objectif de 2020.

Amendement 161
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13
Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 1 – point c – définition de la valeur "M"
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Texte proposé par la Commission Amendement

M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

F = l'empreinte au sol du véhicule en 
mètres carrés (m2)

Or. en

Justification

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60 % slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. 

Amendement 162
Corinne Lepage

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13
Règlement 2009/443/CE
Annexe 1 – point 1 – point c – définition de la valeur "M"

Texte proposé par la Commission Amendement

M = la masse du véhicule en kilogrammes
(kg)

F = L'empreinte au sol du véhicule en
mètres carrés (m2)

Or. fr

Amendement 163
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13
Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 1 – point c – définition de la valeur "M0"
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Texte proposé par la Commission Amendement

M0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2

F0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2

Or. en

Amendement 164
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13
Règlement 2009/443/CE
Annexe I –point 1 – point c – définition de la valeur "M0"

Texte proposé par la Commission Amendement

M0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2

F0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2

Or. en

Justification

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60 % slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report "Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011", the average footprint of new passenger cars registered

Amendement 165
Corinne Lepage

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13
Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 1 – point c – définition de la valeur "M0"
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Texte proposé par la Commission Amendement

M0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2

F0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2

Or. fr

Amendement 166
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13
Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 1 – point c – valeur de la lettre "a" de la formule

Texte proposé par la Commission Amendement

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Justification

Pente correspondant à 60 % sur la base du parc de 2009

Amendement 167
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13
Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 1 – point c – valeur de la lettre "a" de la formule

Texte proposé par la Commission Amendement

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Justification

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
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wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60 % slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report "Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011", the average footprint of new passenger cars registered

Amendement 168
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13
Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 1 – point c – valeur de la lettre "a" de la formule

Texte proposé par la Commission Amendement

a = 0,0333. a = 0

Or. en

Justification

Compte tenu de la pénétration accrue sur le marché des technologies de véhicules à très 
faibles émissions de carbone, le paramètre de l'utilité et la pente deviennent inutiles à mesure 
que les constructeurs peuvent arriver à des émissions nulles.

Amendement 169
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13
Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 1 – point c – valeur de la lettre "a" de la formule

Texte proposé par la Commission Amendement

 a = 0,0333. a = 0,0296

Or. fr
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Justification

Il semble plus correct d'utiliser les données du parc automobile de 2009 au lieu de celle de 
2006 dans la définition du coefficient "a", pente de la droite de répartition des efforts entre 
constructeurs automobiles.

Amendement 170
Corinne Lepage

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13
Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 1 – point c – valeur de la lettre "a" de la formule

Texte proposé par la Commission Amendement

 a = 0,0333. a = 17,6.

Or. fr

Justification

La donnée a = 17,6 provient de l'analyse d'impact de la Commission européenne et 
correspond à une pente de 60 %.Selon le rapport de l'EEA "Surveillance des émissions de 
CO2 des voitures particulières neuves dans l'UE: résumé des données pour 2011", 
l'empreinte moyenne des voitures particulières neuves immatriculées cette même année était 
de 3,97 m2, ce qui suggère une valeur de départ de F0 égale 3,97.

Amendement 171
Sabine Wils

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) À l'annexe I, point 1, le point 
suivant est ajouté:
"c bis) À partir de 2025:
Émissions spécifiques de CO2 = 50 + a × 
(M – M0)
dans laquelle:
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M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)
M0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2
a = une pente de 50 %."

Or. en

Justification

En juin 2012, le Bundestag allemand a demandé au gouvernement fédéral de soutenir une 
position européenne ambitieuse de 50 g/km en 2025, ce qui faciliterait l'introduction 
d'objectifs climatiques européens plus ambitieux et urgents.

Amendement 172
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) À l'annexe I, point 1, le point 
suivant est ajouté:
"c bis) À partir de 2025:
Émissions spécifiques de CO2 = 65 + a × 
(M – M0)
dans laquelle:
M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)
M0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2
a = l'équivalent d'une pente de 60 %."

Or. en

Amendement 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposition de règlement 
Article 1 – point 13 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) À l'annexe I, point 1, le point 
suivant est ajouté:
"c bis) À partir de 2025:
Émissions spécifiques de CO2 = 70 + a × 
(M – M0)
dans laquelle:
M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)
M0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2
a = (*l'équivalent d'une pente de 60 %)."

Or. en

Amendement 174
Rebecca Harms

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) À l'annexe I, point 1, le point 
suivant est ajouté:
"c bis) À partir de 2025:
Émissions spécifiques de CO2 = 60 + a × 
(F – F0)
dans laquelle:
F = l'empreinte au sol du véhicule en 
mètres carrés (m2)
F0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2
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a = une pente correspondant à 60 %."

Or. en

Amendement 175
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Annexe I – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) À l'annexe I, le point suivant est 
ajouté:
"2 bis) Un constructeur utilise pour 
l'ensemble de son parc de voitures le 
même paramètre de l'utilité (la masse ou 
l'empreinte au sol). Si un constructeur 
opte pour l'empreinte au sol comme 
paramètre de l'utilité permettant de fixer 
le respect de ses objectifs d'émissions 
spécifiques, il ne peut plus utiliser à 
nouveau la masse au cours des années 
suivantes."

Or. de

Justification

Si l'industrie automobile pouvait choisir individuellement le paramètre de l'utilité pour 
chaque type de véhicules de son parc, l'objectif en serait extrêmement affaibli. Elle se 
contenterait alors de choisir pour chaque véhicule le paramètre d'utilité exigeant le moins 
d'efforts, ce qui ne favoriserait pas la réduction du poids comme stratégie générale.

Amendement 176
Chris Davies

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Annexe II – partie A – point 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) À l'annexe II, partie A, point 1, le 
point suivant est ajouté:
"f bis) puissance maximale nette (kW);"

Or. en

Justification

La puissance maximale nette (kW) est un paramètre important qui influence les émissions de 
CO2 des véhicules et il conviendrait donc de recueillir des informations à ce sujet.

Amendement 177
Chris Davies

Proposition de règlement 
Article 1 – point 13 ter (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Annexe II – partie A – point 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) À l'annexe II, partie A, point 1, le 
point suivant est ajouté:
"f ter) capacité du moteur (cm3)."

Or. en

Justification

La capacité du moteur est un paramètre important qui influence les émissions de CO2 des 
véhicules et il conviendrait donc de recueillir des informations à ce sujet.
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