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Amendement 178
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Au plus tard le 1er janvier 2014 la 
Commission propose au Parlement 
européen et au Conseil les objectifs 
d'émissions moyennes de CO2 des 
véhicules utilitaires légers neufs 
immatriculés dans l'Union, à atteindre à 
partir de 2020, au vu des résultats d'une 
analyse d'impact actualisée comprenant 
notamment une analyse globale de 
l'impact sur le secteur de la construction 
automobile et les secteurs liés. La 
modification du présent règlement est 
effectuée d'une manière aussi neutre que 
possible du point de vue de la 
concurrence, et durable et équitable du 
point de vue social.
Cette proposition globale comprend aussi:
– le réexamen des procédures de mesure 
des émissions de CO2 prévu à l'article 13, 
paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 443/2009,
– l'inclusion éventuelle dans le présent 
règlement des véhicules des catégories M2 
et N2 tels qu'ils sont définis à l'annexe II 
de la directive 2007/46/CE dont la masse 
de référence ne dépasse pas 2 610 kg, 
ainsi que des véhicules auxquels la 
réception est élargie conformément à 
l'article 2, paragraphe  2, du règlement 
(CE) n° 715/2007,
– les aspects de l'application de l'objectif 
retenu, y compris la révision éventuelle du 
critère d'utilité, les primes sur les 



PE441.272v01-00 4/48 AM\816196FR.doc

FR

émissions excédentaires, les technologies 
innovantes, les dérogations pour les petits 
constructeurs et les modifications à 
apporter aux annexes I et II.

Or. fr

Amendement 179
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Ces mesures prennent effet pour la 
première fois le 1er janvier 2018 et tous les 
trois ans par la suite.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Le consultant de la Commission a fait valoir que la probabilité d'une augmentation de la 
masse apparaît nettement plus faible dans le cas des véhicules utilitaires légers que pour les 
voitures particulières, étant donné qu'une augmentation de la masse moyenne engendre des 
coûts sensiblement plus élevés pour atteindre l'objectif.

En outre, la mise en œuvre de la correction de masse en 2018, puis ensuite tous les trois ans, 
implique une adaptation fréquente de l'objectif qui ne s'accorde pas avec les contraintes 
temporelles qui sont celles des constructeurs de véhicules utilitaires légers. Par conséquent, il 
n'y a pas lieu de prendre en considération l'augmentation autonome de la masse.
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Enfin, une modification de l'échéance ne saurait être jugée "non essentielle" car elle implique 
des changements considérables à l'intérieur du marché, dans les efforts des industriels, etc.

Amendement 180
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Ces mesures prennent effet pour la 
première fois le 1er janvier 2018 et tous les 
trois ans par la suite.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Le consultant de la Commission a fait valoir que la probabilité d'une augmentation de la 
masse apparaît nettement plus faible dans le cas des véhicules utilitaires légers que pour les 
voitures particulières, étant donné qu'une augmentation de la masse moyenne engendre des 
coûts sensiblement plus élevés pour atteindre l'objectif.

En outre, la mise en œuvre de la correction de masse en 2018, puis ensuite tous les trois ans, 
implique une adaptation fréquente de l'objectif qui ne s'accorde pas avec les contraintes 
temporelles qui sont celles des constructeurs de véhicules utilitaires légers. Par conséquent, il 
n'y a pas lieu de prendre en considération l'augmentation autonome de la masse.

Enfin, une modification de l'échéance ne saurait être jugée "non essentielle" car elle implique 
des changements considérables à l'intérieur du marché, dans les efforts des industriels, etc.
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Amendement 181
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

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

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

Or. fr

Amendement 182
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités 
de réalisation, pour 2020, d'un objectif à 
long terme de 135 g de CO2/km, et ce dans 
des conditions de rentabilité, et
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– les aspects de l'application de cet 
objectif, y compris la prime sur les 
émissions excédentaires.
À la lumière de ce réexamen et de 
l'analyse d'impact, qui comprend une 
analyse globale de l'impact sur le secteur 
de la construction automobile et les 
secteurs liés, la Commission propose, le 
cas échéant,
– de modifier le présent règlement d'une 
manière qui soit aussi neutre que possible 
du point de vue de la concurrence, et qui 
soit durable et équitable du point de vue 
social;
– de confirmer l'inclusion dans le présent 
règlement des véhicules des catégories M2 
et N2, tels qu’ils sont définis à l’annexe II 
de la directive 2007/46/CE, dont la masse 
de référence ne dépasse pas 2 610 kg, 
ainsi que des véhicules auxquels la 
réception est élargie conformément à 
l’article 2, paragraphe 2, du règlement 
(CE) n° 715/2007.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.

Or. fr

Amendement 183
Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Les constructeurs ont besoin de sécurité dans les investissements pour la réalisation de 
l'objectif de 2020.

Amendement 184
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 185
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 186
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Un objectif à long terme est important pour favoriser les avancées dans le domaine 
environnemental et offrir au secteur automobile une plus grande sécurité de programmation. 
Toutefois, étant donné qu'il est plus coûteux de réduire les émissions de CO2 pour les 
véhicules utilitaires légers que pour les voitures particulières, et que cela exige des cycles de 
développement et de production plus longs, l'objectif d'un niveau d'émission de 13 g de 
CO2/km ne peut être raisonnablement atteint dans le délai proposé. Un tel objectif 
impliquerait une hausse moyenne de € 5 000 du prix de vente au client final et la disparition 
de certaines classes de véhicules (par exemple, la classe III).

L'éventuelle extension du champ du règlement aux véhicules des catégories M2 et N2 
constituerait un changement fondamental de la réglementation qui ne saurait relever de la 
comitologie. Les véhicules M2 et N2 sont assez proches des poids lourds, si bien que la prise 
en compte de ces catégories de véhicules ne peut être envisagée qu'à long terme.

Amendement 187
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Un objectif à long terme est important pour favoriser les avancées dans le domaine 
environnemental et offrir au secteur automobile une plus grande sécurité de programmation. 
Les véhicules utilitaires légers se caractérisent par des cycles de développement et de 
production plus longs ainsi que par des coûts plus élevés de réduction des émissions de CO2, 
de sorte que l'objectif de 135 g de CO2/km ne peut être raisonnablement atteint dans le délai 
proposé, sans compter l'augmentation de plus de € 5 000 du prix facturé au client. L'extension 
du règlement aux véhicules des catégories M2 et N2, qui ne sont guère différents des poids 
lourds, ne saurait relever de la comitologie.

Amendement 188
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il n'est pas raisonnable de fonder une analyse d'impact sur un objectif à long terme aussi peu 
réaliste que celui de 135 g pour 2020. Il importe d'effectuer une analyse d'impact approfondie 
avant de fixer un quelconque objectif à long terme assorti d'une date.
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Amendement 189
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– les modalités de réalisation, à compter 
de 2025, d'un objectif à long terme 
de 145 g de CO2/km, et ce dans des 
conditions de rentabilité, et

Or. en

Justification

L'objectif à long terme proposé est irréaliste. Il importe d'effectuer une analyse d'impact 
approfondie avant de fixer un quelconque objectif à long terme assorti d'une date.

L'éventuelle extension du champ du règlement aux véhicules des catégories M2 et N2 
constituerait un changement fondamental de la réglementation. Les véhicules M2 et N2 sont 
proches des poids lourds, puisque ceux dont la masse de référence ne dépasse pas 2 610 kg 
affichent eux-mêmes, généralement, une masse totale qui peut être comprise entre 5 et 
6 tonnes. L'extension du règlement à ces catégories de véhicules aurait sur celles-ci un fort 
impact et ne peut donc être envisagée qu'à long terme.

Amendement 190
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Justification

Avant d'arrêter définitivement l'objectif corrigé de 150g CO2/km, il importe de s'assurer, 
selon les modalités définies à l'article 12, paragraphe 4, qu'il est réalisable. Étant donné 
qu'une valeur différente peut donc être finalement retenue, les modifications susceptibles 
d'être décidées ne sauraient être qualifiées, à ce stade, de "non essentielles". Il importe, en 
l'occurrence, d'engager une procédure législative au titre de laquelle la Commission devrait 
soumettre des propositions au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 191
Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les constructeurs ont besoin de sécurité dans les investissements pour la réalisation de 
l'objectif de 2020.

Amendement 192
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 193
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 194
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l’analyse d’impact confirment la
faisabilité d’un tel objectif, les modalités 
de réalisation, pour 2023, d’un objectif à 
long terme de 140 g de CO2/km, et ce dans 
des conditions de rentabilité, et

Or. en
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Justification

Il importe d'assurer la cohérence du texte et de fixer des objectifs concrets à réaliser en temps 
opportun.

Amendement 195
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l’analyse d’impact confirment la 
faisabilité d’un tel objectif, les modalités 
de réalisation, pour 2020, d’un objectif à 
long terme de 120 g de CO2/km, et ce dans 
des conditions de rentabilité, et

Or. en

Justification

L'adoption d'un objectif de 125 g/km à réaliser d'ici à 2020 est nécessaire pour soutenir les 
PME. Elle se traduirait par une moindre consommation de carburant pour les usagers, 
l'économie réalisée pouvant se chiffrer à 2 100 € environ, même sous l'hypothèse d'une 
hausse assez élevée des prix: selon l'analyse d'impact, les consommateurs en tireraient un 
réel avantage, les incidences sur l'emploi seraient nulles et les ventes de véhicules ne seraient 
guère affectées.

Amendement 196
Britta Thomsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– sous réserve que les résultats actualisés de 
l'analyse d'impact confirment la faisabilité 
d'un tel objectif, les modalités de 
réalisation, pour 2020, d'un objectif à long 
terme de 130 g de CO2/km, et ce dans des 
conditions de rentabilité, et



AM\816196FR.doc 15/48 PE441.272v01-00

FR

Or. da

Amendement 197
Francisco Sosa Wagner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l’analyse d’impact confirment la 
faisabilité d’un tel objectif, les modalités 
de réalisation, pour 2020, d’un objectif à 
long terme de 130 g de CO2/km, et ce dans 
des conditions de rentabilité, et

Or. en

Justification

La législation proposée est bénéfique pour la société dans la mesure où elle aboutit à des 
économies de carburant. De nombreux États membres viennent de relever, sous l'effet de la 
crise financière, les taxes sur les carburants et d'autres envisagent de le faire.  Un objectif à 
long terme qui soit significatif s'impose également si nous voulons remplir, au titre de la 
protection du climat, notre engagement de réduire les émissions de CO2 de 80 à 95 % d'ici 
à 2050.  Cet objectif s'accorde aussi avec le plan d'action pour l'efficacité énergétique 
présenté par la Commission, puisque la législation prévue est porteuse d'un plus grand 
rendement énergétique dans les transports.

Amendement 198
Amalia Sartori

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l’analyse d’impact confirment la 
faisabilité d’un tel objectif, les modalités 
de réalisation, pour 2020, d’un objectif à 
long terme de 160 g de CO2/km, et ce dans 
des conditions de rentabilité, et
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Or. en

Justification

Étant donné que les cycles de développement et de production sont plus longs, l'objectif d'un 
niveau d'émission de 135 g de CO2/km ne peut être raisonnablement atteint dans le délai 
proposé. Un niveau de 160 g de CO2/km représente un objectif certes ambitieux, mais 
réalisable.

Amendement 199
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l’analyse d’impact confirment la 
faisabilité d’un tel objectif, les modalités 
de réalisation, pour 2020, d’un objectif à 
long terme de 160 g de CO2/km, et ce dans 
des conditions de rentabilité, et

Or. en

Justification

Étant donné que les cycles de développement et de production sont plus longs, l'objectif d'un 
niveau d'émission de 135 g de CO2/km ne peut être raisonnablement atteint dans le délai 
proposé. Un niveau de 160 g de CO2/km représente un objectif certes ambitieux, mais 
réalisable.

Amendement 200
Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À la lumière de ce réexamen et de 
l'analyse d'impact, qui comprend une 
analyse globale de l'impact sur le secteur 
de la construction automobile et les 

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

la Commission propose

Or. en

Justification

Les constructeurs ont besoin de sécurité dans les investissements pour la réalisation de 
l'objectif de 2020.

Amendement 201
Rebecca Harms

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les constructeurs ont besoin de sécurité dans les investissements pour la réalisation de 
l'objectif de 2020.

Amendement 202
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– de confirmer l'inclusion dans le présent 
règlement des véhicules des catégories M2 
et N2, tels qu’ils sont définis à l’annexe II 
de la directive 2007/46/CE, dont la masse 

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

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

Or. en

Amendement 203
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 204
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– de confirmer l'inclusion dans le présent 
règlement des véhicules des catégories M2 
et N2, tels qu’ils sont définis à l’annexe II 
de la directive 2007/46/CE, dont la masse 

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

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

Or. en

Justification

Un objectif à long terme est important pour favoriser les avancées dans le domaine 
environnemental et offrir au secteur automobile une plus grande sécurité de programmation. 
Toutefois, étant donné qu'il est plus coûteux de réduire les émissions de CO2 pour les 
véhicules utilitaires légers que pour les voitures particulières, et que cela exige des cycles de 
développement et de production plus longs, l'objectif d'un niveau d'émission de 13 g de 
CO2/km ne peut être raisonnablement atteint dans le délai proposé. Un tel objectif 
impliquerait une hausse moyenne de € 5 000 du prix de vente au client final et la disparition 
de certaines classes de véhicules (par exemple, la classe III).

L'éventuelle extension du champ du règlement aux véhicules des catégories M2 et N2 
constituerait un changement fondamental de la réglementation qui ne saurait relever de la 
comitologie. Les véhicules M2 et N2 sont assez proches des poids lourds, si bien que la prise 
en compte de ces catégories de véhicules ne peut être envisagée qu'à long terme.

Amendement 205
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Un objectif à long terme est important pour favoriser les avancées dans le domaine 
environnemental et offrir au secteur automobile une plus grande sécurité de programmation. 
Les véhicules utilitaires légers se caractérisent par des cycles de développement et de 
production plus longs ainsi que par des coûts plus élevés de réduction des émissions de CO2, 
de sorte que l'objectif de 135 g de CO2/km ne peut être raisonnablement atteint dans le délai 
proposé, sans compter l'augmentation de plus de € 5 000 du prix facturé au client. L'extension 
du règlement aux véhicules des catégories M2 et N2, qui ne sont guère différents des poids 
lourds, ne saurait relever de la comitologie.

Amendement 206
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il n'est pas raisonnable de fonder une analyse d'impact sur un objectif à long terme aussi peu 
réaliste que celui de 135 g pour 2020. Il importe d'effectuer une analyse d'impact approfondie 
avant de fixer un quelconque objectif à long terme assorti d'une date.
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Amendement 207
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'objectif à long terme proposé est irréaliste. Il importe d'effectuer une analyse d'impact 
approfondie avant de fixer un quelconque objectif à long terme assorti d'une date.

L'éventuelle extension du champ du règlement aux véhicules des catégories M2 et N2 
constituerait un changement fondamental de la réglementation. Les véhicules M2 et N2 sont 
proches des poids lourds, puisque ceux dont la masse de référence ne dépasse pas 2 610 kg 
affichent eux-mêmes, généralement, une masse totale qui peut être comprise entre 5 et 
6 tonnes. L'extension du règlement à ces catégories de véhicules aurait sur celles-ci un fort 
impact et ne peut donc être envisagée qu'à long terme.

Amendement 208
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– de confirmer l'inclusion dans le présent 
règlement des véhicules des catégories M2 
et N2, tels qu’ils sont définis à l’annexe II 
de la directive 2007/46/CE, dont la masse 
de référence ne dépasse pas 2 610 kg, ainsi 

– de présenter une proposition visant à 
'inclure dans le présent règlement les
véhicules des catégories M2 et N2, tels 
qu’ils sont définis à l’annexe II de la 
directive 2007/46/CE, dont la masse de 
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que des véhicules auxquels la réception est 
élargie conformément à l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 715/2007.

référence ne dépasse pas 2 610 kg, ainsi 
que les véhicules auxquels la réception est 
élargie conformément à l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 715/2007.

Or. de

Justification

Avant d'arrêter définitivement l'objectif corrigé de 150g CO2/km, il importe de s'assurer, 
selon les modalités définies à l'article 12, paragraphe 4, qu'il est réalisable. Étant donné 
qu'une valeur différente peut donc être finalement retenue, les modifications susceptibles 
d'être décidées ne sauraient être qualifiées, à ce stade, de "non essentielles". Il importe, en 
l'occurrence, d'engager une procédure législative au titre de laquelle la Commission devrait 
soumettre des propositions au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 209
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 210
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Avant d'arrêter définitivement l'objectif corrigé de 150g CO2/km, il importe de s'assurer, 
selon les modalités définies à l'article 12, paragraphe 4, qu'il est réalisable. Étant donné 
qu'une valeur différente peut donc être finalement retenue, les modifications susceptibles 
d'être décidées ne sauraient être qualifiées, à ce stade, de "non essentielles". Il importe, en 
l'occurrence, d'engager une procédure législative au titre de laquelle la Commission devrait 
soumettre des propositions au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 211
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 212
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 213
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 214
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 

La Commission européenne soumet au 
Parlement européen et au Conseil une 
proposition relative à ces mesures, qui 
visent à modifier des éléments essentiels
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contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. du présent règlement.

Or. en

Justification

Un objectif à long terme est important pour favoriser les avancées dans le domaine 
environnemental et offrir au secteur automobile une plus grande sécurité de programmation. 
Toutefois, étant donné qu'il est plus coûteux de réduire les émissions de CO2 pour les 
véhicules utilitaires légers que pour les voitures particulières, et que cela exige des cycles de 
développement et de production plus longs, l'objectif d'un niveau d'émission de 13 g de 
CO2/km ne peut être raisonnablement atteint dans le délai proposé. Un tel objectif 
impliquerait une hausse moyenne de € 5 000 du prix de vente au client final et la disparition 
de certaines classes de véhicules (par exemple, la classe III).

L'éventuelle extension du champ du règlement aux véhicules des catégories M2 et N2 
constituerait un changement fondamental de la réglementation qui ne saurait relever de la 
comitologie. Les véhicules M2 et N2 sont assez proches des poids lourds, si bien que la prise 
en compte de ces catégories de véhicules ne peut être envisagée qu'à long terme.

Amendement 215
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Un objectif à long terme est important pour favoriser les avancées dans le domaine 
environnemental et offrir au secteur automobile une plus grande sécurité de programmation. 
Les véhicules utilitaires légers se caractérisent par des cycles de développement et de 
production plus longs ainsi que par des coûts plus élevés de réduction des émissions de CO2, 
de sorte que l'objectif de 135 g de CO2/km ne peut être raisonnablement atteint dans le délai 
proposé, sans compter l'augmentation de plus de € 5 000 du prix facturé au client. L'extension 
du règlement aux véhicules des catégories M2 et N2, qui ne sont guère différents des poids 
lourds, ne saurait relever de la comitologie.
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Amendement 216
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il n'est pas raisonnable de fonder une analyse d'impact sur un objectif à long terme aussi peu 
réaliste que celui de 135 g pour 2020. Il importe d'effectuer une analyse d'impact approfondie 
avant de fixer un quelconque objectif à long terme assorti d'une date.

Amendement 217
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'objectif à long terme proposé est irréaliste. Il importe d'effectuer une analyse d'impact 
approfondie avant de fixer un quelconque objectif à long terme assorti d'une date.

L'éventuelle extension du champ du règlement aux véhicules des catégories M2 et N2 
constituerait un changement fondamental de la réglementation. Les véhicules M2 et N2 sont 
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proches des poids lourds, puisque ceux dont la masse de référence ne dépasse pas 2 610 kg 
affichent eux-mêmes, généralement, une masse totale qui peut être comprise entre 5 et 
6 tonnes. L'extension du règlement à ces catégories de véhicules aurait sur celles-ci un fort 
impact et ne peut donc être envisagée qu'à long terme.

Amendement 218
Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les constructeurs ont besoin de sécurité dans les investissements pour la réalisation de 
l'objectif de 2020.

Amendement 219
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Un objectif à long terme est important pour favoriser les avancées dans le domaine 
environnemental et offrir au secteur automobile une plus grande sécurité de programmation. 
Toutefois, étant donné qu'il est plus coûteux de réduire les émissions de CO2 pour les 
véhicules utilitaires légers que pour les voitures particulières, et que cela exige des cycles de 
développement et de production plus longs, l'objectif d'un niveau d'émission de 13 g de 
CO2/km ne peut être raisonnablement atteint dans le délai proposé. Un tel objectif 
impliquerait une hausse moyenne de € 5 000 du prix de vente au client final et la disparition 
de certaines classes de véhicules (par exemple, la classe III).

D'après l'analyse d'impact effectuée pour le compte de la Commission (DG-ENV), un objectif 
de 160 g en 2020 serait un objectif ambitieux mais réalisable de réduction des émissions de 
CO2 (qui impliquerait en lui-même une hausse moyenne de € 3 800 du prix de vente du 
véhicule au client final).
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Amendement 220
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Un objectif à long terme est important pour favoriser les avancées dans le domaine 
environnemental et offrir au secteur automobile une plus grande sécurité de programmation. 
Les véhicules utilitaires légers se caractérisent par des cycles de développement et de 
production plus longs ainsi que par des coûts plus élevés de réduction des émissions de CO2, 
de sorte que l'objectif de 135 g de CO2/km ne peut être raisonnablement atteint dans le délai 
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proposé, sans compter l'augmentation de plus de € 5 000 du prix facturé au client. Un objectif 
de 160 g de CO2/km impliquerait lui-même (voir l'analyse d'impact de la DG-ENV) une 
hausse moyenne de € 3 800 du prix de vente au client final.

Amendement 221
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 222
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 223
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. D'ici à 2014, la Commission, à la suite 
d'une analyse d'impact, publie un rapport 
sur la disponibilité des données relatives à 

supprimé
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l'empreinte au sol et à la charge utile 
ainsi qu'à leur utilisation en tant que 
paramètres de l'utilité permettant de 
déterminer les objectifs d'émissions 
spécifiques et, au besoin, présente au 
Parlement européen et au Conseil une 
proposition visant à modifier l'annexe I.

Or. fr

Amendement 224
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Des mesures sont adoptées pour prévoir 
les adaptations nécessaires des formules 
de l'annexe I afin de refléter toute 
modification de la procédure d'essai 
réglementaire pour la mesure des 
émissions spécifiques de CO2.

supprimé

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

Or. fr

Amendement 225
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard en 2015, la Commission 
réexamine la méthode de détermination 
des émissions spécifiques de CO2 des 
véhicules complétés définie à l'annexe II, 

supprimé
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partie B, paragraphe 7 et, le cas échéant, 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil une proposition en vue de 
modifier l'annexe II.

Or. fr

Amendement 226
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il appartient à la Commission de soumettre une solution convenable avant l'adoption d'une 
proposition législative. La proposition de la Commission prévoit la réalisation d'un objectif 
d'émissions de CO2 à compter de 2014. Les véhicules complétés représentent 15 à 16 % 
environ du marché des véhicules utilitaires légers dans son ensemble. Étant donné la 
substantielle part de marché qui est en jeu et l'incertitude actuelle quant aux incidences sur le 
parc des équipementiers, il importe de définir dans les plus brefs délais une procédure visant 
à obtenir des valeurs représentatives des émissions de CO2 et de la masse des véhicules 
complétés.
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Amendement 227
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 228
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 229
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 230
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard en 2015, la Commission 
réexamine la méthode de détermination 
des émissions spécifiques de CO2 des 
véhicules complétés définie à l'annexe II, 
partie B, paragraphe 7 et, le cas échéant, 

7. D’ici à 2011, la Commission établit une 
procédure visant à obtenir des valeurs 
représentatives des émissions de CO2 et de 
la masse des véhicules complétés à des 
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soumet au Parlement européen et au 
Conseil une proposition en vue de 
modifier l'annexe II.

fins de surveillance.

Or. en

Amendement 231
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 232
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

La méthode que propose la Commission pour la détermination des émissions spécifiques de 
CO2 des véhicules complétés a déjà été jugée inappropriée dans un document de travail 
rédigé par ses propres services, dont les auteurs suggèrent de concevoir une méthode 
différente. Étant donné la substantielle part de marché qui est en jeu, il importe de définir 
dans les plus brefs délais une procédure visant à obtenir des valeurs représentatives des 
émissions de CO2 et de la masse des véhicules complétés.

Amendement 233
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

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

Amendement 234
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque véhicule utilitaire léger, les 
émissions spécifiques de CO2 indicatives, 

1. Pour chaque véhicule utilitaire léger, les 
émissions spécifiques de CO2, mesurées en 
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mesurées en grammes par kilomètre, sont 
déterminées selon les formules suivantes: 

grammes par kilomètre, sont déterminées 
selon les formules suivantes:

a) de 2014 à 2017:
Émissions spécifiques de CO2 indicatives = 
175 + a × (M – M0)

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

où: où:

M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

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

Or. en

Justification

Le consultant de la Commission a fait valoir que la probabilité d'une augmentation de la 
masse apparaît nettement plus faible dans le cas des véhicules utilitaires légers que pour les 
voitures particulières, étant donné qu'une augmentation de la masse moyenne engendre des 
coûts sensiblement plus élevés pour atteindre l'objectif.

En outre, la mise en œuvre de la correction de masse en 2018, puis ensuite tous les trois ans, 
implique une adaptation fréquente de l'objectif qui ne s'accorde pas avec les contraintes 
temporelles qui sont celles des constructeurs de véhicules utilitaires légers. Par conséquent, il 
n'y a pas lieu de prendre en considération l'augmentation autonome de la masse.
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Amendement 235
Paul Rübig

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque véhicule utilitaire léger, les 
émissions spécifiques de CO2 indicatives, 
mesurées en grammes par kilomètre, sont 
déterminées selon les formules suivantes: 

1. Pour chaque véhicule utilitaire léger, les 
émissions spécifiques de CO2, mesurées en 
grammes par kilomètre, sont déterminées 
selon les formules suivantes:

a) de 2014 à 2017:
Émissions spécifiques de CO2 indicatives = 
175 + a × (M – M0)

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

où: où:

M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

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

Or. en

Justification

Le consultant de la Commission a fait valoir que la probabilité d'une augmentation de la 
masse apparaît nettement plus faible dans le cas des véhicules utilitaires légers que pour les 
voitures particulières, étant donné qu'une augmentation de la masse moyenne engendre des 
coûts sensiblement plus élevés pour atteindre l'objectif.

En outre, la mise en œuvre de la correction de masse en 2018, puis ensuite tous les trois ans, 
implique une adaptation fréquente de l'objectif qui ne s'accorde pas avec les contraintes 
temporelles qui sont celles des constructeurs de véhicules utilitaires légers. Par conséquent, il 
n'y a pas lieu de prendre en considération l'augmentation autonome de la masse.
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Amendement 236
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque véhicule utilitaire léger, les 
émissions spécifiques de CO2 indicatives, 
mesurées en grammes par kilomètre, sont 
déterminées selon les formules suivantes: 

1. Pour chaque véhicule utilitaire léger, les 
émissions spécifiques de CO2, mesurées en 
grammes par kilomètre, sont déterminées 
selon les formules suivantes:

a) de 2014 à 2017:
Émissions spécifiques de CO2 indicatives = 
175 + a × (M – M0)

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

où: où:
M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

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

Or. en

Justification

Modification du délai de mise en œuvre et de la période d'introduction progressive de 
l'objectif de 175 g/km selon l'amendement à l'article 4.

L'objectif à long terme proposé, à savoir 135g/km en 2020, est totalement irréaliste dans le 
délai envisagé. Il importe d'effectuer une analyse d'impact approfondie avant de fixer un 
quelconque objectif à long terme assorti d'une date. Voir amendement à l'article 1er.
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Amendement 237
Rebecca Harms

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque véhicule utilitaire léger, les 
émissions spécifiques de CO2 indicatives, 
mesurées en grammes par kilomètre, sont 
déterminées selon les formules suivantes: 

1. Pour chaque véhicule utilitaire léger, les 
émissions spécifiques de CO2 indicatives, 
mesurées en grammes par kilomètre, sont 
déterminées selon les formules suivantes: 

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

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

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

où: où:
M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093
b) À compter de 2018: b) À compter de 2018:

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

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

où: où:
M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

M0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 12, paragraphe 1

M0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 12, paragraphe 1

a = 0,093 a = 0,093

c) À compter de 2020:
Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 125 + a × (M – M0)
où:
M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)
M0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 12, paragraphe 1
a = la valeur adoptée conformément à 
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l'article 12, paragraphe 4

Or. en

Justification

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

Amendement 238
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

La cohérence doit être assurée avec le texte des articles correspondants.

Amendement 239
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

Il importe d'assurer la cohérence du texte.

Amendement 240
Paul Rübig

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 
afin que soient évitées les distorsions sur le marché et les discriminations entre constructeurs.

Amendement 241
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 
afin que soient évitées les distorsions sur le marché et les discriminations entre constructeurs.

Amendement 242
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 243
Paul Rübig

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Pour l’année civile commençant le 
1er janvier 2013 et pour chaque année 
civile suivante, chaque État membre 
détermine pour chaque constructeur, 
suivant les méthodes décrites dans la 
partie B:

Or. en

Justification

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 
afin que soient évitées les distorsions sur le marché et les discriminations entre constructeurs.
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Amendement 244
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Pour l’année civile commençant le 
1er janvier 2013 et pour chaque année 
civile suivante, chaque État membre 
détermine pour chaque constructeur, 
suivant les méthodes décrites dans la 
partie B:

Or. en

Justification

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 
afin que soient évitées les distorsions sur le marché et les discriminations entre constructeurs.

Amendement 245
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Pour l’année civile commençant le 
1er janvier 2013 et pour chaque année 
civile suivante, chaque État membre 
détermine pour chaque constructeur, 
suivant les méthodes décrites dans la 
partie B:

Or. en
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Amendement 246
Paul Rübig

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – paragraphe 3 – point d – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 
afin que soient évitées les distorsions sur le marché et les discriminations entre constructeurs.

Amendement 247
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – paragraphe 3 – point d – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 
afin que soient évitées les distorsions sur le marché et les discriminations entre constructeurs.
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Amendement 248
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – paragraphe 3 – point d – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 249
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – paragraphe 3 – point d – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il importe d'assurer la cohérence du texte.

Amendement 250
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Annexe II – partie B – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Émissions spécifiques des véhicules 
complétés

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

Or. en

Justification

Souci de cohérence.


