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Amendement 32
Fiona Hall

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 192, paragraphe 1,

Or. en

Justification

Adaptation technique de la proposition de règlement, présentée avant l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne.

Amendement 33
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Il importe de réduire de 10 % les 
émissions d'un secteur qui ne participe 
pas au système d'échange de quotas 
d'émission, tandis que, selon les derniers 
travaux de l'Agence européenne pour 
l'environnement, les émissions dues aux 
transports continuent d'augmenter, ce qui 
amoindrit l'effet des réductions 
d'émissions assurées par d'autres 
secteurs.



PE441.217v02-00 4/96 AM\817303FR.doc

FR

Or. en

Justification

L'Agence européenne pour l'environnement vient de publier son dernier rapport TERM, dont 
il ressort que les émissions dues aux transports ne cessent d'augmenter, situation qui rend 
problématique la réalisation des objectifs de l'Union européenne pour la protection du climat.

Amendement 34
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) La Commission a conduit un 
examen de la stratégie en faveur du 
développement durable en mettant 
l'accent sur les problèmes les plus urgents 
du développement durable, notamment les 
transports, le changement climatique, la 
santé publique et les économies d'énergie. 
Ces problèmes sont tous liés les uns aux 
autres et peuvent être pris en charge par 
des mesures d'efficacité énergétique dans 
le secteur des transports.

Or. en

Justification

Il convient de se référer sous une forme quelconque aux stratégies de portée générale qui ont 
cours dans l'Union européenne, la stratégie en faveur du développement durable étant un 
notable document d'orientation qui n'est pas mentionné dans les considérants.

Amendement 35
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La croissance du trafic routier et 
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l'augmentation des risques et des 
nuisances qui en résultent posent à tous 
les États membres de graves problèmes 
sur le plan de la sécurité routière et de 
l'environnement.

Or. en

Justification

L'Agence européenne pour l'environnement souligne dans le rapport TERM qu'elle vient de 
publier que le trafic routier continue de causer de graves problèmes environnementaux en 
Europe. L'enjeu de sécurité que comporte la circulation routière ne doit pas non plus être 
négligé.

Amendement 36
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La croissance du trafic routier et 
l'augmentation des risques et des 
nuisances qui en résultent posent à tous 
les États membres des problèmes graves 
sur le plan de la sécurité routière et de 
l'environnement.

Or. en

Justification

Les conséquences générales de l'augmentation du trafic routier devraient être exposées dans 
une plus large perspective. Le transport routier a diverses répercussions négatives sur la 
société, notamment les accidents et les autres dépenses de santé imputables aux polluants 
atmosphériques et au bruit, de même que le changement climatique qui résulte des émissions 
de gaz à effet de serre produites par les véhicules, mais aussi - bien sûr - les encombrements 
routiers.
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Amendement 37
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Ces communications proposaient, pour 
réaliser l'objectif communautaire de 
ramener les émissions moyennes des 
voitures particulières neuves immatriculées 
dans la Communauté à 120 g de CO2/km 
d'ici à 2012, l’adoption d’une approche 
intégrée centrée sur des réductions 
obligatoires des émissions de CO2
permettant de parvenir à l’objectif de 130 g 
de CO2/km en moyenne pour le parc de 
voitures neuves grâce à des améliorations 
technologiques des moteurs, et sur une 
réduction supplémentaire de 10 g 
de CO2/km, ou équivalent en cas de 
nécessité technique, obtenue au moyen 
d’autres améliorations techniques, et 
notamment des progrès en ce qui concerne 
le rendement énergétique des véhicules 
utilitaires légers.

(5) Ces communications proposaient, pour 
réaliser l'objectif communautaire de 
ramener les émissions moyennes des 
voitures particulières neuves immatriculées 
dans la Communauté à 120 g de CO2/km 
d'ici à 2012, l’adoption d’une approche 
intégrée centrée sur des réductions 
obligatoires des émissions de CO2
permettant de parvenir à l’objectif de 130 g 
de CO2/km en moyenne pour le parc de 
voitures neuves grâce à des améliorations 
technologiques des moteurs, et sur une 
réduction supplémentaire de 10 g 
de CO2/km, ou équivalent en cas de 
nécessité technique, obtenue au moyen 
d’autres améliorations techniques, et 
notamment des progrès en ce qui concerne 
le rendement énergétique, dont il convient 
d'étendre la mise en œuvre à d'autres 
catégories de véhicules, y compris les
véhicules utilitaires légers et les véhicules 
utilitaires lourds, ainsi que les autobus.

Or. en

Justification

Comme le prévoit explicitement le considérant 16 du règlement (CE) n° 661/2009 concernant 
la sécurité générale des véhicules à moteur, la Commission européenne devrait évaluer la 
faisabilité de l’extension de la mise en oeuvre obligatoire de systèmes technologiques avancés 
à d’autres catégories de véhicules, y compris les véhicules utilitaires légers ou lourds, ainsi 
que les autobus.
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Amendement 38
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Lorsque sont communiquées des 
spécifications techniques ou des 
informations ayant trait à l'énergie ou au 
prix, les publicités pour les véhicules 
relevant du présent règlement doivent 
fournir aux utilisateurs finals les 
informations nécessaires sur la 
performance énergétique du véhicule.

Or. en

Justification

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

Amendement 39
Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Eu égard aux coûts très élevés de 
recherche et développement et de 
production unitaire des premières 
générations de véhicules intégrant une 
technologie à très faibles émissions de 
carbone destinés à être mis sur le marché 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, des mesures sont prévues pour 
accélérer et faciliter, à titre provisoire, la 
mise sur le marché communautaire de 
véhicules à émissions ultrafaibles de 
carbone dès leurs premiers stades de 

supprimé
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commercialisation.

Or. en

Amendement 40
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il importe que les constructeurs 
disposent d'une certaine marge de 
manœuvre quant à la façon d'atteindre leurs 
objectifs dans le cadre du présent 
règlement et puissent calculer les émissions 
sur la moyenne de leur parc de véhicules 
neufs plutôt que de devoir respecter des 
objectifs de réduction du CO2 pour chaque 
véhicule. Il y a donc lieu d'exiger des 
constructeurs qu'ils veillent à ce que les 
émissions spécifiques moyennes de tous 
leurs véhicules utilitaires légers neufs 
immatriculés dans la Communauté ne 
dépassent pas la moyenne des objectifs en 
matière d'émissions pour ces véhicules. 
Cette exigence devrait être introduite 
progressivement entre 2014 et 2016 afin de 
faciliter la transition, ce qui est compatible 
avec les délais indiqués et la durée de la 
période d'introduction progressive prévue 
par le règlement (CE) n° 443/2009.

13. Il importe que les constructeurs 
disposent d'une certaine marge de 
manœuvre quant à la façon d'atteindre leurs 
objectifs dans le cadre du présent 
règlement et puissent calculer les émissions 
sur la moyenne de leur parc de véhicules 
neufs plutôt que de devoir respecter des 
objectifs de réduction du CO2 pour chaque 
véhicule. Il y a donc lieu d'exiger des 
constructeurs qu'ils veillent à ce que les 
émissions spécifiques moyennes de tous 
leurs véhicules utilitaires légers neufs 
immatriculés dans la Communauté ne 
dépassent pas la moyenne des objectifs en 
matière d'émissions pour ces véhicules. 
Cette exigence devrait être introduite 
progressivement entre 2015 et 2018 afin de 
faciliter la transition, ce qui est compatible 
avec les délais indiqués et la durée de la 
période d'introduction progressive prévue 
par le règlement (CE) n° 443/2009.

Or. en

Justification

Il faut assurer la cohérence avec l'amendement à l'article 4. Des délais et une période 
d'introduction progressive plus longs sont rendus nécessaires par le fait que les VUL exigent 
des cycles de conception et de fabrication plus longs que les voitures particulières.
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Amendement 41
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il importe que les constructeurs 
disposent d'une certaine marge de 
manœuvre quant à la façon d'atteindre leurs 
objectifs dans le cadre du présent 
règlement et puissent calculer les émissions 
sur la moyenne de leur parc de véhicules 
neufs plutôt que de devoir respecter des 
objectifs de réduction du CO2 pour chaque 
véhicule. Il y a donc lieu d'exiger des 
constructeurs qu'ils veillent à ce que les 
émissions spécifiques moyennes de tous 
leurs véhicules utilitaires légers neufs 
immatriculés dans la Communauté ne 
dépassent pas la moyenne des objectifs en 
matière d'émissions pour ces véhicules. 
Cette exigence devrait être introduite 
progressivement entre 2014 et 2016 afin de 
faciliter la transition, ce qui est compatible 
avec les délais indiqués et la durée de la 
période d'introduction progressive prévue 
par le règlement (CE) n° 443/2009.

(13) Il importe que les constructeurs 
disposent d'une certaine marge de 
manœuvre quant à la façon d'atteindre leurs 
objectifs dans le cadre du présent 
règlement et puissent calculer les émissions 
sur la moyenne de leur parc de véhicules 
neufs plutôt que de devoir respecter des 
objectifs de réduction du CO2 pour chaque 
véhicule. Il y a donc lieu d'exiger des 
constructeurs qu'ils veillent à ce que les 
émissions spécifiques moyennes de tous 
leurs véhicules utilitaires légers neufs 
immatriculés dans la Communauté ne 
dépassent pas la moyenne des objectifs en 
matière d'émissions pour ces véhicules. 
Cette exigence devrait être introduite 
progressivement entre 2015 et 2018 afin de 
faciliter la transition, ce qui est compatible 
avec les délais indiqués et la durée de la 
période d'introduction progressive prévue 
par le règlement (CE) n° 443/2009.

Or. en

Amendement 42
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il importe que les constructeurs 
disposent d'une certaine marge de 
manœuvre quant à la façon d'atteindre leurs 
objectifs dans le cadre du présent 
règlement et puissent calculer les émissions 
sur la moyenne de leur parc de véhicules 

(13) Il importe que les constructeurs 
disposent d'une certaine marge de 
manœuvre quant à la façon d'atteindre leurs 
objectifs dans le cadre du présent 
règlement et puissent calculer les émissions 
sur la moyenne de leur parc de véhicules 
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neufs plutôt que de devoir respecter des 
objectifs de réduction du CO2 pour chaque 
véhicule. Il y a donc lieu d'exiger des 
constructeurs qu'ils veillent à ce que les 
émissions spécifiques moyennes de tous 
leurs véhicules utilitaires légers neufs 
immatriculés dans la Communauté ne 
dépassent pas la moyenne des objectifs en 
matière d'émissions pour ces véhicules. 
Pour faciliter la transition, il convient que 
cette exigence soit mise en place de façon 
progressive, entre 2014 et 2016, ce qui est 
compatible avec les délais indiqués et la 
durée de la période d'introduction 
progressive prévue par le règlement (CE) 
n° 443/2009.

neufs plutôt que de devoir respecter des 
objectifs de réduction du CO2 pour chaque 
véhicule. Il y a donc lieu d'exiger des 
constructeurs qu'ils veillent à ce que les 
émissions spécifiques moyennes de tous 
leurs véhicules utilitaires légers neufs 
immatriculés dans la Communauté ne 
dépassent pas la moyenne des objectifs en 
matière d'émissions pour ces véhicules. 
Pour faciliter la transition, il convient que 
cette exigence soit mise en place de façon 
progressive, entre 2015 et 2018, ce qui est 
compatible avec les délais indiqués et la 
durée de la période d'introduction 
progressive prévue par le règlement (CE) 
n° 443/2009.

Or. en

Amendement 43
Paul Rübig

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La stratégie communautaire de 
réduction des émissions de CO2 des 
voitures et des véhicules utilitaires légers 
a mis en place une approche intégrée en 
vue de réaliser l'objectif communautaire 
de 120 g de CO2/km d'ici 2012, tout en 
donnant une vision à plus long terme des 
réductions supplémentaires qu'il 
conviendra de réaliser. Le règlement (CE) 
n° 443/2009 concrétise cette vision à plus 
long terme en fixant un objectif de 95 g de 
CO2/km pour les émissions moyennes du 
parc de voitures neuves. Afin de garantir 
la cohérence avec cette approche et 
d'offrir au secteur automobile une plus 
grande sécurité de programmation, il 
convient de fixer pour les émissions 
spécifiques de CO2 des véhicules 
utilitaires légers un objectif à long terme à 

supprimé
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atteindre pour 2020.

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 EUR 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 EUR du prix de vente au client final.

Amendement 44
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La stratégie communautaire de 
réduction des émissions de CO2 des 
voitures et des véhicules utilitaires légers 
a mis en place une approche intégrée en 
vue de réaliser l'objectif communautaire 
de 120 g de CO2/km d'ici 2012, tout en 
donnant une vision à plus long terme des 
réductions supplémentaires qu'il 
conviendra de réaliser. Le règlement (CE) 
n° 443/2009 concrétise cette vision à plus 
long terme en fixant un objectif de 95 g de 
CO2/km pour les émissions moyennes du 
parc de voitures neuves. Afin de garantir 
la cohérence avec cette approche et 
d'offrir au secteur automobile une plus 
grande sécurité de programmation, il 
convient de fixer pour les émissions 
spécifiques de CO2 des véhicules 
utilitaires légers un objectif à long terme à 
atteindre pour 2020.

supprimé

Or. en
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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 EUR 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 serait un 
objectif ambitieux mais réalisable de réduction des émissions de CO2 (qui impliquerait en 
lui-même une hausse moyenne de 3 800 EUR du prix de vente du véhicule au client final).

Amendement 45
Paul Rübig

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient que le respect par les 
constructeurs des objectifs prévus au 
présent règlement soit évalué au niveau 
communautaire. Il convient que les 
constructeurs dont les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 dépassent les 
valeurs autorisées en vertu du présent 
règlement versent une prime sur les 
émissions excédentaires au titre de chaque 
année civile, et ce à compter 
du 1er janvier 2014. Il importe que la 
prime imposée au constructeur soit 
modulée en fonction de l’ampleur du 
dépassement de la valeur fixée comme 
objectif. Pour des raisons de cohérence, il 
convient que le mécanisme de primes soit 
similaire à celui prévu dans le 
règlement (CE) n° 443/2009. Il convient 
que les primes sur les émissions 
excédentaires entrent dans les recettes du 
budget général de l'Union européenne.

(20). Il convient que le respect par les 
constructeurs des objectifs prévus au 
présent règlement soit évalué au niveau 
communautaire. Il convient que les 
constructeurs dont les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 dépassent les 
valeurs autorisées en vertu du présent 
règlement versent une prime sur les 
émissions excédentaires au titre de chaque 
année civile, et ce à compter 
du 1er janvier 2015. Il convient que les 
primes sur les émissions excédentaires 
entrent dans les recettes du budget général 
de l'Union européenne.

Or. en



AM\817303FR.doc 13/96 PE441.217v02-00

FR

Justification

Les primes sur les émissions excédentaires, sous la forme proposée, sont totalement 
disproportionnées et ne sont en rien comparables à celles des autres secteurs. Elles auraient 
un effet délétère sur le secteur en pesant sur sa compétitivité et sa viabilité. Les primes sur les 
émissions excédentaires proposées par la Commission équivaudraient à 480 EUR/t en 2015, 
alors que les secteurs relevant du système SCEQE acquittent 15 EUR/t et une éventuelle 
pénalité supplémentaire de 100 EUR/t en cas de non-respect; la directive "verte" sur les 
marchés publics retient désormais pour le CO2 un prix compris entre 30 EUR et 40 EUR/t 
(coûts externes des véhicules pendant toute leur durée de vie en termes de CO2).

Amendement 46
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient que le respect par les 
constructeurs des objectifs prévus au 
présent règlement soit évalué au niveau 
communautaire. Il convient que les 
constructeurs dont les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 dépassent les 
valeurs autorisées en vertu du présent 
règlement versent une prime sur les 
émissions excédentaires au titre de chaque 
année civile, et ce à compter 
du 1er janvier 2014. Il importe que la 
prime imposée au constructeur soit 
modulée en fonction de l’ampleur du 
dépassement de la valeur fixée comme 
objectif. Pour des raisons de cohérence, il 
convient que le mécanisme de primes soit 
similaire à celui prévu dans le 
règlement (CE) n° 443/2009. Il convient 
que les primes sur les émissions 
excédentaires entrent dans les recettes du 
budget général de l'Union européenne.

(20). Il convient que le respect par les 
constructeurs des objectifs prévus au 
présent règlement soit évalué au niveau 
communautaire. Il convient que les 
constructeurs dont les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 dépassent les 
valeurs autorisées en vertu du présent 
règlement versent une prime sur les 
émissions excédentaires au titre de chaque 
année civile, et ce à compter 
du 1er janvier 2015. Il convient que les 
primes sur les émissions excédentaires 
entrent dans les recettes du budget général 
de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Les primes sur les émissions excédentaires, sous la forme proposée, sont totalement 
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disproportionnées et ne sont en rien comparables à celles des autres secteurs. Elles auraient 
un effet délétère sur le secteur en pesant sur sa compétitivité et sa viabilité. Les primes sur les 
émissions excédentaires proposées par la Commission équivaudraient à 480 EUR/t en 2015, 
alors que les secteurs relevant du système SCEQE acquittent 15 EUR/t et une éventuelle 
pénalité supplémentaire de 100 EUR/t en cas de non-respect; la directive relative aux 
marchés publics verts retient désormais pour le CO2 un prix compris entre 30 EUR et 
40 EUR/t (coûts externes des véhicules pendant toute leur durée de vie en termes de CO2).

Amendement 47
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient que le respect par les 
constructeurs des objectifs prévus au 
présent règlement soit évalué au niveau 
communautaire. Il convient que les 
constructeurs dont les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 dépassent les 
valeurs autorisées en vertu du présent 
règlement versent une prime sur les 
émissions excédentaires au titre de chaque 
année civile, et ce à compter 
du 1er janvier 2014. Il importe que la prime 
imposée au constructeur soit modulée en 
fonction de l’ampleur du dépassement de la 
valeur fixée comme objectif. Pour des 
raisons de cohérence, il convient que le 
mécanisme de primes soit similaire à celui 
prévu dans le règlement (CE) n° 443/2009. 
Il convient que les primes sur les émissions 
excédentaires entrent dans les recettes du 
budget général de l'Union européenne.

(20) Il convient que le respect par les 
constructeurs des objectifs prévus au 
présent règlement soit évalué au niveau 
communautaire. Il convient que les 
constructeurs dont les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 dépassent les 
valeurs autorisées en vertu du présent 
règlement versent une prime sur les 
émissions excédentaires au titre de chaque 
année civile, et ce à compter 
du 1er janvier 2015. Il importe que la prime 
imposée au constructeur soit modulée en 
fonction de l’ampleur du dépassement de la 
valeur fixée comme objectif. Pour des 
raisons de cohérence, il convient que le 
mécanisme de primes soit similaire à celui 
prévu dans le règlement (CE) n° 443/2009. 
Il convient que les primes sur les émissions 
excédentaires entrent dans les recettes du 
budget général de l'Union européenne.

Or. en

Justification

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

Amendement 48
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient que le respect par les 
constructeurs des objectifs prévus au 
présent règlement soit évalué au niveau 
communautaire. Il convient que les 
constructeurs dont les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 dépassent les 
valeurs autorisées en vertu du présent 
règlement versent une prime sur les 
émissions excédentaires au titre de chaque 
année civile, et ce à compter 
du 1er janvier 2014. Il importe que la prime 
imposée au constructeur soit modulée en 
fonction de l’ampleur du dépassement de la 
valeur fixée comme objectif. Pour des 
raisons de cohérence, il convient que le 
mécanisme de primes soit similaire à celui 
prévu dans le règlement (CE) n° 443/2009. 
Il convient que les primes sur les émissions 
excédentaires entrent dans les recettes du 
budget général de l'Union européenne.

(20) Il convient que le respect par les 
constructeurs des objectifs prévus au 
présent règlement soit évalué au niveau 
communautaire. Il convient que les 
constructeurs dont les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 dépassent les 
valeurs autorisées en vertu du présent 
règlement versent une prime sur les 
émissions excédentaires au titre de chaque 
année civile, et ce à compter 
du 1er janvier 2015. Il importe que la prime 
imposée au constructeur soit modulée en 
fonction de l’ampleur du dépassement de la 
valeur fixée comme objectif. Pour des 
raisons de cohérence, il convient que le 
mécanisme de primes soit similaire à celui 
prévu dans le règlement (CE) n° 443/2009. 
Il convient que les primes sur les émissions 
excédentaires entrent dans les recettes du 
budget général de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Ce délai est indispensable car ces véhicules de ce type ont besoin de plus de temps pour 
s'adapter aux exigences futures.
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Amendement 49
Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin d’assurer que les valeurs des 
émissions de CO2 et de la consommation 
de carburant des véhicules complétés sont 
représentatives et que les émissions réelles 
de CO2 ne sont pas sous-estimées, la 
Commission devrait soumettre une 
méthode de calcul précise permettant de 
déterminer les émissions de chaque type 
de véhicules.

Or. en

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 50
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les effets bénéfiques des limiteurs 
de vitesse du point de vue de la protection 
de l'environnement et de la consommation 
d'énergie, de la moindre usure du moteur 
et des pneus, de la réduction des 
nuisances sonores ainsi que de 
l'amélioration de la sécurité routière 
seront amplifiés par une utilisation 
généralisée de ces dispositifs.
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Or. en

Justification

Une vitesse élevée est un important facteur des accidents routiers mortels dans l'Europe 
entière. La tendance à l'accroissement de la vitesse dans le transport routier s'est traduite par 
une plus forte demande, mais a entraîné aussi un surcroît de consommation de carburant et 
d'émissions de CO2, une augmentation du bruit et une aggravation des problèmes de sécurité. 
Par conséquent, les limiteurs de vitesse seraient avantageux sur le plan environnemental et 
économique, mais aussi du point de vue de la sécurité.

Amendement 51
Fiona Hall

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les effets bénéfiques des limiteurs 
de vitesse du point de vue de la protection 
de l'environnement et de la consommation 
d'énergie, de l'usure du moteur et des 
pneus ainsi que de la sécurité routière 
seront amplifiés par une utilisation 
généralisée de ces dispositifs.

Or. en

Justification

Une vitesse élevée est le facteur le plus important des accidents routiers mortels dans 
l'Europe entière. La tendance à l'accroissement de la vitesse dans le transport routier s'est 
traduite par une plus forte demande, mais a entraîné aussi un surcroît de consommation de 
carburant et d'émissions de CO2 et une aggravation des problèmes de sécurité. Par 
conséquent, les limiteurs de vitesse seraient avantageux sur le plan environnemental et 
économique, mais aussi du point de vue de la sécurité.
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Amendement 52
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les effets bénéfiques des limiteurs 
de vitesse du point de vue de la protection 
de l'environnement et de la consommation 
d'énergie, de l'usure du moteur et des 
pneus ainsi que de la sécurité routière 
contribueront à la réalisation des objectifs 
du présent règlement.

Or. en

Justification

Les limiteurs de vitesse intelligents réduisent directement et indirectement la consommation 
de carburant. En conduisant moins vite, on consomme moins de carburant. C'est un effet 
direct. En plafonnant la vitesse maximale, il est possible d'optimiser la transmission, de 
l'adapter à une vitesse précise et de réduire davantage la consommation. C'est un effet 
indirect. Les rejets de CO2 augmentent sensiblement dans des conditions de circulation 
dynamique (coups de frein et d'accélérateur répétés) et quand la vitesse dépasse 120 km/h. 
On estime à quelque 15 % la réduction maximale de CO2 possible en utilisant un limiteur de 
vitesse intelligent.

Amendement 53
Paul Rübig

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La vitesse influe de manière 
significative sur la consommation de 
carburant et les émissions de CO2 des 
véhicules routiers. Il se peut en outre que, 
en l'absence de limitation de vitesse 
applicable aux véhicules utilitaires légers, 
la vitesse maximale constitue un facteur 
de concurrence susceptible de se traduire 
par un surdimensionnement des groupes 
propulseurs, avec les pertes d'efficacité 

supprimé
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qui en découlent à plus basse vitesse. Il 
convient dès lors d'étudier la possibilité 
d'élargir le champ d'application de la 
directive 92/6/CEE du Conseil relative à 
l'installation et à l'utilisation, dans la 
Communauté, de limiteurs de vitesse sur 
certaines catégories de véhicules à moteur 
en vue d'inclure les véhicules utilitaires 
légers relevant du présent règlement.

Or. en

Justification

On ne peut attendre de l'installation obligatoire de limiteurs de vitesse une réduction 
supplémentaire des émissions de CO2: les véhicules utilitaires légers sont testés en 
fonctionnement dans le cycle MVEG à des vitesses allant jusqu'à 120 km/h, soit la vitesse 
maximale autorisée dans la majorité des pays de l'Union européenne. Les véhicules utilitaires 
légers remplissent une fonction de transport principalement sur les routes urbaines ou 
rurales, où se produisent la plupart des accidents. Les zones en question sont soumises à des 
limitations de vitesse.

Amendement 54
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La vitesse influe de manière 
significative sur la consommation de 
carburant et les émissions de CO2 des 
véhicules routiers. Il se peut en outre que, 
en l'absence de limitation de vitesse 
applicable aux véhicules utilitaires légers, 
la vitesse maximale constitue un facteur 
de concurrence susceptible de se traduire 
par un surdimensionnement des groupes 
propulseurs, avec les pertes d'efficacité 
qui en découlent à plus basse vitesse. Il 
convient dès lors d'étudier la possibilité 
d'élargir le champ d'application de la 
directive 92/6/CEE du Conseil relative à 
l'installation et à l'utilisation, dans la 
Communauté, de limiteurs de vitesse sur 

supprimé
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certaines catégories de véhicules à moteur 
en vue d'inclure les véhicules utilitaires 
légers relevant du présent règlement.

Or. en

Justification

On ne peut attendre de l'installation obligatoire de limiteurs de vitesse une réduction 
supplémentaire des émissions de CO2: les véhicules utilitaires légers sont testés en 
fonctionnement dans le cycle MVEG à des vitesses allant jusqu'à 120 km/h, soit la vitesse 
maximale autorisée dans la majorité des pays de l'Union européenne. Le contrôle du respect 
des limitations de vitesse relève de l'ordre public.

Ces dispositifs ajouteraient une catégorie supplémentaire de limitations de vitesse aux 
limitations en vigueur (applicables aux camions et aux bus) et entraîneraient donc une 
multiplication des changements de voie pour le dépassement des véhicules en question, un 
surcroît de risques pour les voitures particulières, un ralentissement du trafic et, finalement, 
une augmentation des risques d'accidents.

Les véhicules utilitaires légers remplissent une fonction de transport principalement sur les 
routes urbaines ou rurales, où se produisent la plupart des accidents. Les zones en question 
sont soumises à des limitations de vitesse. Les accidents ont pour causes l'insuffisance des 
distances de sécurité, la fatigue du conducteur, la surcharge du véhicule, une vitesse 
inadaptée, etc.

Amendement 55
Rebecca Harms

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La vitesse influe de manière
significative sur la consommation de 
carburant et les émissions de CO2 des 
véhicules routiers. Il se peut en outre que, 
en l'absence de limitation de vitesse 
applicable aux véhicules utilitaires légers, 
la vitesse maximale constitue un facteur de 
concurrence susceptible de se traduire par 
un surdimensionnement des groupes 
propulseurs, avec les pertes d'efficacité qui 
en découlent à plus basse vitesse. Il 
convient dès lors d'étudier la possibilité
d'élargir le champ d'application de la 

(24) La vitesse influe de manière 
significative sur la consommation de 
carburant et les émissions de CO2 des 
véhicules routiers. Il se peut en outre que, 
en l'absence de limitation de vitesse 
applicable aux véhicules utilitaires légers, 
la vitesse maximale constitue un facteur de 
concurrence susceptible de se traduire par 
un surdimensionnement des groupes 
propulseurs, avec les pertes d'efficacité qui 
en découlent à plus basse vitesse. Il 
convient dès lors d'élargir le champ 
d'application de la directive 92/6/CEE du 
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directive 92/6/CEE du Conseil relative à 
l'installation et à l'utilisation, dans la 
Communauté, de limiteurs de vitesse sur 
certaines catégories de véhicules à moteur 
en vue d'inclure les véhicules utilitaires 
légers relevant du présent règlement.

Conseil relative à l'installation et à 
l'utilisation, dans la Communauté, de 
limiteurs de vitesse sur certaines catégories 
de véhicules à moteur pour inclure les 
véhicules utilitaires légers relevant du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 56
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La vitesse influe de manière 
significative sur la consommation de 
carburant et les émissions de CO2 des 
véhicules routiers. Il se peut en outre que, 
en l'absence de limitation de vitesse 
applicable aux véhicules utilitaires légers, 
la vitesse maximale constitue un facteur de 
concurrence susceptible de se traduire par 
un surdimensionnement des groupes 
propulseurs, avec les pertes d'efficacité qui 
en découlent à plus basse vitesse. Il 
convient dès lors d'étudier la possibilité
d'élargir le champ d'application de la 
directive 92/6/CEE du Conseil relative à 
l'installation et à l'utilisation, dans la 
Communauté, de limiteurs de vitesse sur 
certaines catégories de véhicules à moteur 
en vue d'inclure les véhicules utilitaires 
légers relevant du présent règlement.

(24) La vitesse influe de manière 
significative sur la consommation de 
carburant et les émissions de CO2 des 
véhicules routiers. Il se peut en outre que, 
en l'absence de limitation de vitesse 
applicable aux véhicules utilitaires légers, 
la vitesse maximale constitue un facteur de 
concurrence susceptible de se traduire par 
un surdimensionnement des groupes 
propulseurs, avec les pertes d'efficacité qui 
en découlent à plus basse vitesse. Il 
convient dès lors d'élargir le champ 
d'application de la directive 92/6/CEE du 
Conseil relative à l'installation et à 
l'utilisation, dans la Communauté, de 
limiteurs de vitesse sur certaines catégories 
de véhicules à moteur en vue d'inclure les 
véhicules utilitaires légers relevant du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Contrairement aux poids lourds, les véhicules utilitaires légers ne sont pas équipés, 
actuellement, de limiteurs de vitesse. Or les limiteurs de vitesse sont un moyen très rentable 
de réduire la consommation de carburant du véhicule, la quantité de CO2 émise et les 
nuisances sonores, ainsi que de contribuer à la sécurité routière. Le champ d'application de 
la directive 92/6/CEE, modifiée par la directive 2002/85/CE, doit être étendu aux véhicules 
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utilitaires légers dans le respect des dispositions de la présente directive.

Amendement 57
Matthias Groote

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La vitesse influe de manière 
significative sur la consommation de 
carburant et les émissions de CO2 des 
véhicules routiers. Il se peut en outre que, 
en l'absence de limitation de vitesse 
applicable aux véhicules utilitaires légers, 
la vitesse maximale constitue un facteur de 
concurrence susceptible de se traduire par 
un surdimensionnement des groupes 
propulseurs, avec les pertes d'efficacité qui 
en découlent à plus basse vitesse. Il 
convient dès lors d'étudier la possibilité
d'élargir le champ d'application de la 
directive 92/6/CEE du Conseil relative à 
l'installation et à l'utilisation, dans la 
Communauté, de limiteurs de vitesse sur 
certaines catégories de véhicules à moteur 
en vue d'inclure les véhicules utilitaires 
légers relevant du présent règlement.

(24) La vitesse influe de manière 
significative sur la consommation de 
carburant et les émissions de CO2 des 
véhicules routiers. Il se peut en outre que, 
en l'absence de limitation de vitesse 
applicable aux véhicules utilitaires légers, 
la vitesse maximale constitue un facteur de 
concurrence susceptible de se traduire par 
un surdimensionnement des groupes 
propulseurs, avec les pertes d'efficacité qui 
en découlent à plus basse vitesse. Il 
convient dès lors d'élargir le champ 
d'application de la directive 92/6/CEE du 
Conseil relative à l'installation et à 
l'utilisation, dans la Communauté, de 
limiteurs de vitesse sur certaines catégories 
de véhicules à moteur en vue d'inclure les 
véhicules utilitaires légers relevant du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 58
Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
exigences de performance en matière 
d’émissions de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers neufs. Il fixe à 175 g de 
CO2/km le niveau moyen d'émissions, 

1. Le présent règlement établit des 
exigences de performance en matière 
d’émissions de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers neufs. Il fixe à 165 g de 
CO2/km le niveau moyen d'émissions, 
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mesuré comme prévu dans le règlement 
(CE) n° 715/2007 et dans ses dispositions 
d'application, qu'il conviendra d'atteindre 
pour les véhicules utilitaires légers neufs 
en améliorant la technologie des véhicules 
et en recourant à des technologies 
innovantes.

mesuré comme prévu dans le règlement 
(CE) n° 715/2007 et dans ses dispositions 
d'application, qu'il conviendra d'atteindre 
pour les véhicules utilitaires légers neufs 
en améliorant la technologie des véhicules.

Or. en

Justification

Afin de se rapprocher de la situation où les réductions des émissions de CO2 auront un coût 
négatif, il importe de fixer pour 2014 un objectif de 165 g de CO2/km.

Amendement 59
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
exigences de performance en matière 
d’émissions de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers neufs. Il fixe à 175 g de 
CO2/km le niveau moyen d'émissions, 
mesuré comme prévu dans le règlement 
(CE) n° 715/2007 et dans ses dispositions 
d'application, qu'il conviendra d'atteindre 
pour les véhicules utilitaires légers neufs 
en améliorant la technologie des véhicules 
et en recourant à des technologies 
innovantes.

1. Le présent règlement établit des 
exigences de performance en matière 
d’émissions de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers neufs. Il fixe à 160 g de 
CO2/km le niveau moyen d'émissions, 
mesuré comme prévu dans le règlement 
(CE) n° 715/2007 et dans ses dispositions 
d'application, qu'il conviendra d'atteindre 
pour les véhicules utilitaires légers neufs 
en améliorant la technologie des véhicules 
et en recourant à des technologies 
innovantes.

Or. en

Justification

Afin d'aider les petites entreprises et de permettre aux consommateurs et aux propriétaires de 
véhicules de réaliser des économies de carburant, il importe de retenir, dans le présent 
règlement, l'objectif de 160 g de CO2/km en 2016. La mise en œuvre du règlement sur les 
émissions de CO2 des voitures particulières montre qu'un surcroît d'économies de carburant 
a été obtenu beaucoup plus rapidement que prévu. Par conséquent, atteindre 160 g de 
CO2/km en 2016 est faisable. En outre, cet objectif aiderait à harmoniser les délais fixés dans 
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le présent règlement et le règlement sur les émissions de CO2 des voitures particulières.

Amendement 60
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
exigences de performance en matière 
d’émissions de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers neufs. Il fixe à 175 g de 
CO2/km le niveau moyen d'émissions, 
mesuré comme prévu dans le règlement 
(CE) n° 715/2007 et dans ses dispositions 
d'application, qu'il conviendra d'atteindre 
pour les véhicules utilitaires légers neufs 
en améliorant la technologie des véhicules 
et en recourant à des technologies 
innovantes.

1. Le présent règlement établit des 
exigences de performance en matière 
d’émissions de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers neufs. Il fixe à 160 g de 
CO2/km le niveau moyen d'émissions, 
mesuré comme prévu dans le règlement 
(CE) n° 715/2007 et dans ses dispositions 
d'application, qu'il conviendra d'atteindre 
pour les véhicules utilitaires légers neufs 
en améliorant la technologie des véhicules 
et en recourant à des technologies 
innovantes.

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. De notables 
économies ont déjà été obtenues, depuis 2007, pour les camionnettes les plus vendues, de 
sorte qu'il apparaît possible de réaliser d'ici à 2016 un objectif un peu plus exigeant. Dans sa 
stratégie Europe 2020, la Commission souligne tout particulièrement la nécessité 
d'innovations et d'une utilisation efficace des ressources en Europe. La croissance verte, qui 
peut être considérée comme une stratégie de sortie de la crise économique et climatique, est 
porteuse de nouvelles activités économiques à long terme.
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Amendement 61
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
exigences de performance en matière
d’émissions de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers neufs. Il fixe à 175 g de 
CO2/km le niveau moyen d'émissions, 
mesuré comme prévu dans le règlement 
(CE) n° 715/2007 et dans ses dispositions 
d'application, qu'il conviendra d'atteindre 
pour les véhicules utilitaires légers neufs 
en améliorant la technologie des véhicules 
et en recourant à des technologies 
innovantes.

1. Le présent règlement établit des 
exigences de performance en matière 
d’émissions de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers neufs. Il fixe à 160 g de 
CO2/km le niveau moyen d'émissions, 
mesuré comme prévu dans le règlement 
(CE) n° 715/2007 et dans ses dispositions 
d'application, qu'il conviendra d'atteindre 
pour les véhicules utilitaires légers neufs 
en améliorant la technologie des véhicules 
et en recourant à des technologies 
innovantes.

Or. en

Justification

Dans le cadre de la législation sur les voitures particulières, les réductions d'émissions de 
CO2 se sont produites beaucoup plus rapidement que prévues. La même tendance sera 
probablement observée dans le secteur des véhicules utilitaires légers. Dans son analyse de 
fond, la Commission ne fait pas état des réductions de CO2 que les camionnettes les plus 
vendues ont connues depuis 2007 et qui suggèrent pourtant que les objectifs de 2016 pourront 
être atteints plus aisément. De même, elle sous-estime le potentiel de réduction et surestime le 
coût de techniques telles que les systèmes de transmission à double embrayage et les systèmes 
de pilotage électrohydraulique. Enfin, la proposition de la Commission suppose que les 
nouvelles camionnettes seront équipées d'un moteur d'une puissance inchangée. Si cette 
puissance était ramenée aux niveaux antérieurs, il serait possible de réduire beaucoup plus 
nettement les émissions de CO2 pour un plus faible coût.

Amendement 62
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
exigences de performance en matière 

1. Le présent règlement établit des 
exigences de performance en matière 
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d'émissions de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers neufs. Il fixe à 175 g de 
CO2/km le niveau moyen d'émissions, 
mesuré comme prévu dans le 
règlement (CE) n° 715/2007 et dans ses 
dispositions d'application, qu'il conviendra 
d'atteindre pour les véhicules utilitaires 
légers neufs en améliorant la technologie 
des véhicules et en recourant à des 
technologies innovantes.

d'émissions de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers neufs. Il fixe à 160 g de 
CO2/km le niveau moyen d'émissions, 
mesuré comme prévu dans le 
règlement (CE) n° 715/2007 et dans ses 
dispositions d'application, qu'il conviendra 
d'atteindre pour les véhicules utilitaires 
légers neufs en améliorant la technologie 
des véhicules et en recourant à des 
technologies innovantes.

Or. da

Amendement 63
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 135 g de CO2/km.

2. Un objectif ultérieur applicable à partir 
de 2020 aux véhicules utilitaires légers 
neufs immatriculés dans la l'Union est fixé 
dans les conditions définies à l'article 12.

Or. fr

Amendement 64
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
la Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 135 g de CO2/km.

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 au parc de
véhicules utilitaires légers neufs, d'un 
niveau d'émissions moyen de 160 g de 
CO2/km, conformément à l'article 12, 
paragraphe 4.
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Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2025 au parc de 
véhicules utilitaires légers neufs, d'un 
niveau d'émissions moyen de 145 g de 
CO2/km, conformément à l'article 12, 
paragraphe 5.

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 EUR 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 serait un objectif ambitieux mais réalisable de réduction des émissions de CO2 (qui 
impliquerait en lui-même une hausse moyenne de 3 800 EUR du prix de vente du véhicule au 
client final).

Amendement 65
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
la Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 135 g de CO2/km.

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 au parc de
véhicules utilitaires légers neufs, d'un 
niveau d'émissions moyen de 160 g de 
CO2/km, conformément à l'article 12, 
paragraphe 4.

Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2025 au parc de 
véhicules utilitaires légers neufs, d'un 
niveau d'émissions moyen de 145 g de 
CO2/km, conformément à l'article 12, 
paragraphe 5.
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Or. en

Amendement 66
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
la Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 135 g de CO2/km.

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 au parc de
véhicules utilitaires légers neufs, d'un 
niveau d'émissions moyen de 160 g de 
CO2/km, conformément à l'article 12, 
paragraphe 4.

Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2025 au parc de 
véhicules utilitaires légers neufs, d'un 
niveau d'émissions moyen de 145 g de 
CO2/km, conformément à l'article 12, 
paragraphe 5.

Or. en

Amendement 67
Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 135 g de CO2/km.

2. Le présent règlement fixe à 125 g de 
CO2/km le niveau moyen d'émissions, 
applicable à partir de 2020, mesuré comme 
prévu dans le règlement (CE) n° 715/2007 
et dans ses dispositions d'application, 
qu'il conviendra d'atteindre pour les
véhicules utilitaires légers neufs 
immatriculés dans la Communauté en 
améliorant la technologie des véhicules.

Or. en
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Justification

Un objectif de 125 g/km en 2020 est réalisable des points de vue technique et économique et 
permettrait aux consommateurs de faire de réelles économies de carburant.

Amendement 68
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 135 g de CO2/km.

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 150 g de CO2/km, dès que la 
Commission aura confirmé, dans le cadre 
du réexamen visé à l'article 12, 
paragraphe 4, la faisabilité de cet objectif.

Or. de

Justification

Au regard de l'allongement du cycle de vie des véhicules utilitaires légers, il ne semble pas 
possible d'atteindre une valeur de 135 g de CO2/km d'ici à 2020. Avant d'arrêter 
définitivement l'objectif révisé de 150 g de CO2/km, il importe de s'assurer, selon les 
modalités définies à l'article 12, paragraphe 4, qu'il est réalisable.

Amendement 69
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 135 g de CO2/km.

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2025 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 145 g de CO2/km.
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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. 
Toutefois, l'objectif à long terme proposé de 135 g/km en 2020 est irréaliste dans le délai 
proposé, car il suppose une réduction annuelle de CO2 beaucoup plus forte pour les véhicules 
utilitaires légers que pour les voitures particulières alors que le coût de la réduction de CO2
est plus élevé pour les VUL.

Amendement 70
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 135 g de CO2/km.

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2023 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 140 g de CO2/km.

Or. en

Justification

L'objectif fixé doit être concret et réalisable dans un délai raisonnable. L'industrie disposera 
ainsi du temps nécessaire pour adapter en conséquence et en temps utile ses chaînes de 
production.

Amendement 71
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
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moyen de 135 g de CO2/km. moyen de 150 g de CO2/km, dès lors que 
la Commission a confirmé, dans le cadre 
du réexamen visé à l'article 12, 
paragraphe 4, la faisabilité de cet objectif.

Or. en

Amendement 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 135 g de CO2/km.

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 125 g de CO2/km.

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 EUR 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 73
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
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moyen de 135 g de CO2/km. moyen de 125 g de CO2/km.

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 74
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 135 g de CO2/km.

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 130 g de CO2/km.

Or. da

Amendement 75
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 135 g de CO2/km.

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 130 g de CO2/km.

Or. en



AM\817303FR.doc 33/96 PE441.217v02-00

FR

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 76
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 135 g de CO2/km.

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 160 g de CO2/km.

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 77
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
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Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 135 g de CO2/km.

Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 160 g de CO2/km.

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 78
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 135 g de CO2/km.

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 160 g de CO2/km.

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 79
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2025 aux véhicules 
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utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 135 g de CO2/km.

utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 135 g de CO2/km.

Or. it

Justification

La valeur de 135 g de CO2/km est un objectif de long terme qui est ambitieux et 
techniquement difficile à atteindre dans les conditions actuelles. Il importe de prévoir un plus 
long délai pour que l'industrie puisse être en mesure d'y parvenir.

Lorsqu'on fixe des objectifs, il faut tenir compte des cycles de production des véhicules 
utilitaires légers, plus longs que ceux qui caractérisent les voitures particulières, et 
considérer que les marges d'amélioration des performances d'émission sont très faibles sur 
les véhicules commerciaux légers.

Amendement 80
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les avantages environnementaux 
des limiteurs de vitesse et des autres 
mesures innovantes sont pris en compte 
pour le calcul des émissions.

Or. en

Amendement 81
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement est complété 
par des mesures additionnelles visant à 
réaliser, dans le cadre de l'approche 
communautaire intégrée, la réduction 
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supplémentaire de 10 g de CO2/km.

Or. en

Justification

Cette proposition prolonge la procédure réglementaire engagée en 2007 par la Commission 
pour faire face aux incidences des véhicules routiers sur le climat.

Ce n'est qu'un prolongement et, de plus, les dispositions doivent être compatibles avec le 
cadre législatif adopté pour atteindre les objectifs concernant les émissions des voitures 
particulières neuves défini dans le règlement (CE) n° 443/2009, comme le soulignent le 
considérant 6 et l'article 11 de la présente proposition de règlement.

Amendement 82
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s’applique aux 
véhicules à moteur de la catégorie N1, 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, et aux 
véhicules auxquels la réception est élargie 
conformément à l’article 2, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 715/2007 («véhicules 
utilitaires légers»), qui sont immatriculés 
dans la Communauté pour la première fois 
sans avoir été immatriculés auparavant en 
dehors de la Communauté («véhicules 
utilitaires légers neufs»).

1. Le présent règlement s’applique aux 
véhicules à moteur des catégories M2, N1 
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, et 
aux véhicules auxquels la réception est 
élargie conformément à l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 715/2007 («véhicules utilitaires 
légers»), qui sont immatriculés dans la 
Communauté pour la première fois sans 
avoir été immatriculés auparavant en 
dehors de la Communauté («véhicules 
utilitaires légers neufs»).

Or. en

Justification

Si l'on veut éviter de créer de nouvelles lacunes réglementaires, les véhicules des 
catégories M2 et N2, qui sont en concurrence avec les véhicules de la catégorie N1 mais ne 
sont pas soumis à d'autres normes d'émission de CO2, devraient relever du présent acte 
législatif. Les véhicules N2 et M2 les plus légers sont dérivés de la catégorie N1 mais sont 
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classés en raison de certaines caractéristiques, dont une masse plus élevée et un nombre 
supérieur de sièges, parmi les véhicules N2 ou M2. Les véhicules N2 et M2 légers n'étant pas 
soumis à des normes de CO2, les constructeurs risquent d'être soumis à des incitations aux 
effets pervers en ce sens qu'ils seraient conduits à augmenter encore la masse des 
véhicules N1, plus lourds, et de les réceptionner comme des véhicules N2 afin d'éluder les 
normes de CO2. Il convient de mentionner l'exemple d'une camionnette de grande diffusion 
dont la version N2 ne pèse que 190 kg de plus que son homologue N1.

Amendement 83
Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s’applique aux 
véhicules à moteur de la catégorie N1, 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, et aux 
véhicules auxquels la réception est élargie 
conformément à l’article 2, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 715/2007 («véhicules 
utilitaires légers»), qui sont immatriculés 
dans la Communauté pour la première fois 
sans avoir été immatriculés auparavant en 
dehors de la Communauté («véhicules 
utilitaires légers neufs»).

1. Le présent règlement s’applique aux 
véhicules à moteur des catégories M2, N1
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, et 
aux véhicules auxquels la réception est 
élargie conformément à l’article 2, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 715/2007 («véhicules utilitaires 
légers»), qui sont immatriculés dans la 
Communauté pour la première fois sans 
avoir été immatriculés auparavant en 
dehors de la Communauté («véhicules 
utilitaires légers neufs»).

Or. en

Justification

Il faut intégrer les véhicules M2 et N2 dans le champ d'application du présent règlement afin 
d'éviter les lacunes et les incitations à transférer des véhicules ou des marchés de la 
catégorie N1 dans d'autres catégories.
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Amendement 84
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent règlement ne s'applique 
pas aux véhicules destinés à l'exportation 
en dehors du marché intérieur de l'Union.

Or. fr

Amendement 85
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) «émissions spécifiques de CO2»: les 
émissions d’un véhicule utilitaire léger 
mesurées conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et indiquées comme la masse 
des émissions de CO2 (combinées) dans le 
certificat de conformité;

(f) «émissions spécifiques de CO2»: les 
émissions d’un véhicule utilitaire léger 
mesurées conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et indiquées comme la masse 
des émissions de CO2 (combinées) dans le 
certificat de conformité du véhicule 
complet ou complété;

Les limiteurs de vitesse et les autres 
mesures innovantes de réduction des 
émissions de CO2 sont pris en compte 
pour le calcul des émissions;

Or. en
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Amendement 86
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) "émissions spécifiques de CO2": les 
émissions d’un véhicule utilitaire léger 
mesurées conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et indiquées comme la masse 
des émissions de CO2 (combinées) dans le 
certificat de conformité; 

f) "émissions spécifiques de CO2": les 
émissions d’un véhicule utilitaire léger 
mesurées conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et indiquées comme la masse 
des émissions de CO2 (combinées) dans le 
certificat de conformité du véhicule 
complet ou complété; 

Or. de

Justification

La Commission a déjà fait valoir dans un document de travail que la méthode visée dans la 
proposition de règlement ne convenait pas pour déterminer les émissions spécifiques de CO2. 
En effet, si un véhicule est visé, en aval, par de nouvelles phases de production, le 
constructeur du véhicule de base n'a aucune possibilité d'agir sur les rejets de CO2 du 
véhicule ainsi complété.

Amendement 87
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) "empreinte au sol": le produit de la 
voie multipliée par l'empattement tels 
qu'indiqués dans le certificat de 
conformité et définis aux points 2.1 et 2.3 
de l'annexe I de la directive 2007/46/CE.

Or. en

Justification

Cette définition est ajoutée pour assurer la cohérence avec l'annexe II, partie B, points 5 et 6.
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Amendement 88
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) "empreinte au sol": le produit de la 
voie multipliée par l'empattement tels 
qu'indiqués dans le certificat de 
conformité et définis aux points 2.1 et 2.3 
de l'annexe I de la directive 2007/46/CE.

Or. en

Justification

Cette définition est ajoutée pour assurer la cohérence avec l'annexe II, partie B, points 5 et 6.

Amendement 89
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) "empreinte au sol": le produit de la 
voie multipliée par l'empattement tels 
qu'indiqués dans le certificat de 
conformité et définis aux points 2.1 et 2.3 
de l'annexe I de la directive 2007/46/CE.

Or. en

Justification

Il faut assurer la cohérence avec l'annexe II, partie B, points 5 et 6.
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Amendement 90
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) "empreinte au sol": le produit de la 
voie multipliée par l'empattement tels 
qu'indiqués dans le certificat de 
conformité et définis aux points 2.1 et 2.3 
de l'annexe I de la directive 2007/46/CE.

Or. en

Justification

Il faut assurer la cohérence avec l'annexe II, partie B, point 5.

Amendement 91
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) "véhicule complet": tout véhicule 
qui ne doit pas être complété pour 
répondre aux exigences techniques 
applicables de la directive 2007/46/CE.

Or. en

Amendement 92
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) "véhicule complet": tout véhicule 
qui ne doit pas être complété pour 
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répondre aux exigences techniques 
applicables de la directive 2007/46/CE.

Or. en

Amendement 93
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) "véhicule complet": tout véhicule 
qui ne doit pas être complété pour 
répondre aux exigences techniques 
applicables de la directive 2007/46/CE.

Or. en

Justification

Les véhicules complets sont couverts par la proposition législative et, par conséquent, doivent 
être définis.

Amendement 94
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) "véhicule complet": tout véhicule 
qui ne doit pas être complété pour 
répondre aux exigences techniques 
applicables de la directive 2007/46/CE.

Or. en

Justification

Les véhicules complets sont couverts par la proposition législative et, par conséquent, doivent 
être définis.
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Amendement 95
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) "véhicule complet": tout véhicule 
qui ne doit pas être complété pour 
répondre aux exigences techniques 
applicables de la directive 2007/46/CE.

Or. en

Justification

Les véhicules complets sont couverts par la proposition législative.

Amendement 96
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'année civile débutant le 
1er janvier 2014 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers veille à ce que 
ses émissions spécifiques moyennes de 
CO2 ne dépassent pas l'objectif d'émissions 
spécifiques défini conformément à 
l'annexe I ou, s'il s'agit d'un constructeur 
bénéficiant d'une dérogation en vertu de 
l'article 10, conformément à cette 
dérogation.

Pour l'année civile débutant le 
1er janvier 2015 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers complets veille à 
ce que ses émissions spécifiques moyennes 
de CO2 ne dépassent pas l'objectif 
d'émissions spécifiques défini 
conformément à l'annexe I ou, s'il s'agit 
d'un constructeur bénéficiant d'une 
dérogation en vertu de l'article 10, 
conformément à cette dérogation.

Pour déterminer les émissions spécifiques 
de CO2 de chaque constructeur, il est tenu 
compte des pourcentages suivants de 
véhicules utilitaires légers neufs du 
constructeur immatriculés au cours de 
l'année considérée:

Pour déterminer les émissions spécifiques 
de CO2 de chaque constructeur, il est tenu 
compte des pourcentages suivants de 
véhicules utilitaires légers neufs du 
constructeur immatriculés au cours de 
l'année considérée:
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– 65% en 2015,
– 75 % en 2014, – 75 % en 2016,

– 80 % en 2015, – 80 % en 2017,
– 100 % à partir de 2016. – 100 % à partir de 2018.

À partir du 1er janvier 2016, les véhicules 
complétés sont inclus dans le calcul des 
émissions spécifiques moyennes de CO2
de chaque constructeur.

Or. en

Justification

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Amendement 97
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'année civile débutant le 
1er janvier 2014 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers veille à ce que 
ses émissions spécifiques moyennes de 
CO2 ne dépassent pas l'objectif d'émissions 
spécifiques défini conformément à 
l'annexe I ou, s'il s'agit d'un constructeur 
bénéficiant d'une dérogation en vertu de 
l'article 10, conformément à cette 
dérogation.

Pour l'année civile débutant le 
1er janvier 2015 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers complets veille à 
ce que ses émissions spécifiques moyennes 
de CO2 ne dépassent pas l'objectif 
d'émissions spécifiques défini 
conformément à l'annexe I ou, s'il s'agit 
d'un constructeur bénéficiant d'une 
dérogation en vertu de l'article 10, 
conformément à cette dérogation.
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Pour déterminer les émissions spécifiques 
de CO2 de chaque constructeur, il est tenu 
compte des pourcentages suivants de 
véhicules utilitaires légers neufs du 
constructeur immatriculés au cours de 
l'année considérée:

Pour déterminer les émissions spécifiques 
de CO2 de chaque constructeur, il est tenu 
compte des pourcentages suivants de 
véhicules utilitaires légers neufs du 
constructeur immatriculés au cours de 
l'année considérée:

– 65 % en 2015,
– 75 % en 2014, – 75 % en 2016,

– 80 % en 2015, – 80 % en 2017,
– 100 % à partir de 2016. – 100 % à partir de 2018.

À partir du 1er janvier 2016, les véhicules 
complétés sont inclus dans le calcul des 
émissions spécifiques moyennes de CO2
de chaque constructeur.

Or. en

Justification

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Amendement 98
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'année civile débutant le 
1er janvier 2014 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers veille à ce que 
ses émissions spécifiques moyennes de 

Pour l'année civile débutant le 
1er janvier 2015 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers complets veille à 
ce que ses émissions spécifiques moyennes 
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CO2 ne dépassent pas l'objectif d'émissions 
spécifiques défini conformément à 
l'annexe I ou, s'il s'agit d'un constructeur 
bénéficiant d'une dérogation en vertu de 
l'article 10, conformément à cette 
dérogation.

de CO2 ne dépassent pas l'objectif 
d'émissions spécifiques défini 
conformément à l'annexe I ou, s'il s'agit 
d'un constructeur bénéficiant d'une 
dérogation en vertu de l'article 10, 
conformément à cette dérogation.

Pour déterminer les émissions spécifiques 
de CO2 de chaque constructeur, il est tenu 
compte des pourcentages suivants de 
véhicules utilitaires légers neufs du 
constructeur immatriculés au cours de 
l'année considérée:

Pour déterminer les émissions spécifiques 
de CO2 de chaque constructeur, il est tenu 
compte des pourcentages suivants de 
véhicules utilitaires légers neufs du 
constructeur immatriculés au cours de 
l'année considérée:

– 65 % en 2015,
– 75 % en 2014, – 75 % en 2016,

– 80 % en 2015, – 80 % en 2017,
– 100 % à partir de 2016. – 100 % à partir de 2018.

À partir du 1er janvier 2016, les véhicules 
complétés sont inclus dans le calcul des 
émissions spécifiques moyennes de CO2
de chaque constructeur.

Or. en

Justification

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer
– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).
– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.
– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:
- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars
- longer development and production cycles for LCVs
- massive reduction in LCV market
Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
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monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet. 

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Amendement 99
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'année civile débutant le 
1er janvier 2014 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers veille à ce que 
ses émissions spécifiques moyennes de 
CO2 ne dépassent pas l'objectif d'émissions 
spécifiques défini conformément à 
l'annexe I ou, s'il s'agit d'un constructeur 
bénéficiant d'une dérogation en vertu de 
l'article 10, conformément à cette 
dérogation.

Pour l'année civile débutant le 
1er janvier 2015 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers complets veille à 
ce que ses émissions spécifiques moyennes 
de CO2 ne dépassent pas l'objectif 
d'émissions spécifiques défini 
conformément à l'annexe I ou, s'il s'agit 
d'un constructeur bénéficiant d'une 
dérogation en vertu de l'article 10, 
conformément à cette dérogation.

Pour déterminer les émissions spécifiques 
de CO2 de chaque constructeur, il est tenu 
compte des pourcentages suivants de 
véhicules utilitaires légers neufs du 
constructeur immatriculés au cours de 
l'année considérée:

Pour déterminer les émissions spécifiques 
de CO2 de chaque constructeur, il est tenu 
compte des pourcentages suivants de 
véhicules utilitaires légers neufs du 
constructeur immatriculés au cours de 
l'année considérée:

– 65 % en 2015,
– 75 % en 2014, – 75 % en 2016,

– 80 % en 2015, – 80 % en 2017,
– 100 % à partir de 2016. – 100 % à partir de 2018.

À partir du 1er janvier 2016, les véhicules 
complétés sont inclus dans le calcul des 
émissions spécifiques moyennes de CO2
de chaque constructeur.

Or. en
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Amendement 100
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'année civile débutant le 
1er janvier 2014 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers veille à ce que 
ses émissions spécifiques moyennes de 
CO2 ne dépassent pas l'objectif d'émissions 
spécifiques défini conformément à 
l'annexe I ou, s'il s'agit d'un constructeur 
bénéficiant d'une dérogation en vertu de 
l'article 10, conformément à cette 
dérogation.

Pour l'année civile débutant le 
1er janvier 2015 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers complets veille à 
ce que ses émissions spécifiques moyennes
de CO2 ne dépassent pas l'objectif 
d'émissions spécifiques défini 
conformément à l'annexe I ou, s'il s'agit 
d'un constructeur bénéficiant d'une 
dérogation en vertu de l'article 10, 
conformément à cette dérogation.

Pour déterminer les émissions spécifiques 
de CO2 de chaque constructeur, il est tenu 
compte des pourcentages suivants de 
véhicules utilitaires légers neufs du 
constructeur immatriculés au cours de 
l'année considérée:

Pour déterminer les émissions spécifiques 
de CO2 de chaque constructeur, il est tenu 
compte des pourcentages suivants de 
véhicules utilitaires légers neufs du 
constructeur immatriculés au cours de 
l'année considérée:

– 65 % en 2015,
– 75 % en 2014, – 75 % en 2016,

– 80 % en 2015, – 80 % en 2017,
– 100 % à partir de 2016. – 100 % à partir de 2018.

À partir du 1er janvier 2016, les véhicules 
complétés sont inclus dans le calcul des 
émissions spécifiques moyennes de CO2
de chaque constructeur.

Or. en
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Amendement 101
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'année civile débutant le 
1er janvier 2014 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers veille à ce que 
ses émissions spécifiques moyennes de 
CO2 ne dépassent pas l'objectif d'émissions 
spécifiques défini conformément à 
l'annexe I ou, s'il s'agit d'un constructeur 
bénéficiant d'une dérogation en vertu de 
l'article 10, conformément à cette 
dérogation.

Pour l'année civile débutant le 
1er janvier 2015 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers complets veille à 
ce que ses émissions spécifiques moyennes 
de CO2 ne dépassent pas l'objectif 
d'émissions spécifiques défini 
conformément à l'annexe I ou, s'il s'agit 
d'un constructeur bénéficiant d'une 
dérogation en vertu de l'article 10, 
conformément à cette dérogation.

Pour déterminer les émissions spécifiques 
de CO2 de chaque constructeur, il est tenu 
compte des pourcentages suivants de 
véhicules utilitaires légers neufs du 
constructeur immatriculés au cours de 
l'année considérée:

Pour déterminer les émissions spécifiques 
de CO2 de chaque constructeur, il est tenu 
compte des pourcentages suivants de 
véhicules utilitaires légers neufs du 
constructeur immatriculés au cours de 
l'année considérée:

– 75 % en 2014, – 75 % en 2015,

– 80 % en 2015, – 80 % en 2016,
– 100 % à partir de 2016. – 100 % à partir de 2018.

À partir du 1er janvier 2016, les véhicules 
complétés sont inclus dans le calcul des 
émissions spécifiques moyennes de CO2
de chaque constructeur.

Or. en

Justification

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer

– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
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– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).

– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 
3.5g (for compliance in 2015) despite the fact of:

- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars

- longer development and production cycles for LCVs

- massive reduction in LCV market

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Amendement 102
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'année civile débutant le 
1er janvier 2014 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers veille à ce que 
ses émissions spécifiques moyennes de 
CO2 ne dépassent pas l'objectif d'émissions 
spécifiques défini conformément à 
l'annexe I ou, s'il s'agit d'un constructeur 
bénéficiant d'une dérogation en vertu de 
l'article 10, conformément à cette 
dérogation.

Pour l'année civile débutant le 
1er janvier 2015 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers veille à ce que 
ses émissions spécifiques moyennes de 
CO2 ne dépassent pas l'objectif d'émissions 
spécifiques défini conformément à 
l'annexe I ou, s'il s'agit d'un constructeur 
bénéficiant d'une dérogation en vertu de 
l'article 10, conformément à cette 
dérogation.

Or. en

Justification

Il faut donner à l'industrie automobile le temps d'adapter sa production aux nouvelles 
exigences.
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Amendement 103
Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour déterminer les émissions spécifiques 
de CO2 de chaque constructeur, il est tenu 
compte des pourcentages suivants de 
véhicules utilitaires légers neufs du 
constructeur immatriculés au cours de 
l'année considérée:

Pour évaluer, en application de l'article 7, 
les performances de chaque constructeur 
au titre des années 2012 et 2013, il 
convient, pour les véhicules utilitaires 
légers neufs, de se baser sur un objectif 
non contraignant d'émissions moyennes 
de CO2 de 175 g/km.

75 % en 2014,
80 % en 2015,
100 % à partir de 2016.

Or. en

Justification

Cette échelonnement induit le citoyen en erreur et n'est pas conforme au principe du mieux 
légiférer.

Amendement 104
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– 75 % en 2014, – 50 % en 2015,

Or. en

Justification

Le processus d'introduction progressive doit être suffisamment détaillé pour donner à 
l'industrie automobile une perspective claire.
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Amendement 105
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– 80 % en 2015, – 60 % en 2016,

Or. en

Justification

Le processus d'introduction progressive doit être suffisamment détaillé pour donner à 
l'industrie automobile une perspective claire.

Amendement 106
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– 75 % en 2017,

Or. en

Justification

Le processus d'introduction progressive doit être suffisamment détaillé pour donner à 
l'industrie automobile une perspective claire.

Amendement 107
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– 100 % à partir de 2016. – 100 % à partir de 2018.

Or. en
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Justification

Le processus d'introduction progressive doit être suffisamment détaillé pour donner à 
l'industrie automobile une perspective claire.

Amendement 108
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En présence de véhicules complétés, le 
constructeur n'est tenu que d'indiquer les 
émissions spécifiques de CO2 des 
véhicules de base et de les respecter 
conformément à l'alinéa 1.

Or. de

Justification

La Commission a déjà fait valoir dans un document de travail que la méthode visée dans la 
proposition de règlement ne convenait pas pour déterminer les émissions spécifiques de CO2. 
En effet, si un véhicule est exposé, en aval, à de nouvelles phases de production, le 
constructeur du véhicule de base n'a aucune possibilité d'agir sur les quantités d'émissions de 
CO2 du véhicule ainsi complété.

Amendement 109
Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 110
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Bonifications Bonifications et incitations financières

Or. en

Justification

Il importe d'élargir le champ d'application du règlement afin d'encourager le renouvellement 
du parc de véhicules utilitaires légers.

Amendement 111
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

- 1,5 véhicule utilitaire léger en 2015,
- 1 véhicule utilitaire léger à partir 
de 2016.

Or. en
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Justification

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

Amendement 112
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

- 1,5 véhicule utilitaire léger en 2015,
- 1 véhicule utilitaire léger à partir 
de 2016.

Or. en

Amendement 113
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le calcul des émissions spécifiques 
moyennes de CO2, chaque véhicule 

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

utilitaire léger neuf, dont les émissions 
spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 % 
de l'objectif applicable à ce véhicule au 
sens de l'annexe I, compte pour:

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

- 1,5 véhicule utilitaire léger en 2015,
- 1 véhicule utilitaire léger à partir 
de 2016.

Or. en

Justification

Des bonifications fondées sur un système relatif s'avèrent plus efficaces si l'on veut 
généraliser la mise en œuvre de nouvelles technologies de pointe permettant de réduire les 
émissions de CO2. Les constructeurs investissent des sommes considérables dans le 
développement et la mise en place de nouvelles technologies de pointe, sans savoir si le jeu en 
vaut la chandelle. Il convient d'allonger la période d'application des bonifications dans la 
mesure où les risques et les incertitudes accompagnant les investissements des constructeurs 
sont importants et que tout porte à croire que l'impact de ces technologies ne sera pas décisif 
en 2020-25.

Amendement 114
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

– 2,5 véhicules utilitaires légers en 2014,
– 1,5 véhicule utilitaire léger en 2015, – 3,5 véhicules utilitaires légers en 2015,
– 1 véhicule utilitaire léger à partir 
de 2016.

– 2,5 véhicules utilitaires légers en 2016,

– 2 véhicules utilitaires légers en 2017,
– 1,5 véhicule utilitaire léger en 2018.
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Or. en

Amendement 115
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent prévoir 
des incitations fiscales pour les véhicules 
produits en série qui sont conformes au 
présent règlement et à ses mesures 
d'exécution.
Ces incitations sont valables pour tous les 
nouveaux véhicules, proposés à la vente 
sur le marché d'un État membre, qui se 
conforment au moins aux valeurs limites 
d'émission prévues à l'annexe I, en 
avance sur les dates visées à l'annexe I. 
Elles cessent à ces dates.

Or. en

Justification

Les États membres peuvent, afin de renouveler les flottes, prévoir des incitations fiscales pour 
les véhicules produits en série qui sont conformes au présent règlement et à ses mesures 
d'exécution. Ces incitations sont valables pour tous les nouveaux véhicules, proposés à la 
vente sur le marché d'un État membre, qui se conforment au moins aux valeurs limites 
d'émission prévues à l'annexe I, en avance sur les dates visées à l'annexe I. Elles cessent à ces 
dates.

Amendement 116
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Si la législation propose des mesures incitatives pour les véhicules utilitaires légers à faibles 
émissions, elle se doit inversement de pénaliser ces mêmes véhicules si leurs émissions sont 
importantes. Une étude réalisée au Royaume-Uni montre que les émissions pourraient être 
réduites de 17 % si tous les acheteurs de camionnettes optaient pour le modèle le plus 
performant.

Amendement 117
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres peuvent accorder 
des incitations financières pour 
l'équipement rétroactif de véhicules en 
service et pour l'élimination de véhicules 
qui ne sont pas conformes au présent 
règlement.

Or. en
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Amendement 118
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les incitations financières visées 
aux paragraphes 1 et 2 sont, pour chaque 
type de véhicule, d'un montant n'excédant 
pas le coût supplémentaire des dispositifs 
techniques introduits pour assurer la 
conformité avec les limites d'émission 
spécifiées à l'annexe I, coût d'installation 
sur le véhicule compris.

Or. en

Amendement 119
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. La Commission est informée 
dans un délai suffisant des projets 
d'instituer ou de modifier les incitations 
financières visées aux paragraphes 1 et 2.

Or. en

Amendement 120
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Limiteurs de vitesse
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Pour l'année civile commençant le 
1er janvier 2014 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers veille à équiper 
ses véhicules utilitaires légers de limiteurs 
de vitesse ne permettant pas de dépasser 
110 km/h. Cette mesure ne saurait être 
assimilée à une éco-innovation.

Or. en

Justification

Les limiteurs de vitesse sont des équipements très performants en termes de coûts pour 
réduire la consommation de carburant des véhicules utilitaires légers. C'est la raison pour 
laquelle certaines sociétés, à l'exemple de British Gas, TNT et Royal Mail, en équipent déjà 
leurs véhicules. Un limiteur de vitesse réglé sur 110 km permettrait aux constructeurs de 
satisfaire à moindres coûts aux objectifs de réduction prévus dans le présent règlement et aux 
PME de réaliser des économies.

Amendement 121
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Pour l'année civile commençant le 
1er janvier 2014 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers veille à équiper 
ses véhicules utilitaires légers de limiteurs 
de vitesse. Les États membres fixent la 
vitesse maximale à laquelle ces limiteurs 
agissent.

Or. en

Justification

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
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CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15 %. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.

Amendement 122
Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Pour l'année civile commençant le 
1er janvier 2014 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers veille à équiper 
ses véhicules utilitaires légers de limiteurs 
de vitesse ne permettant pas de dépasser 
100 km/h.

Or. en

Amendement 123
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Pour l'année civile commençant le 
1er janvier 2014 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers veille à équiper 
ses véhicules utilitaires légers de limiteurs 
de vitesse ne permettant pas de dépasser 
100 km/h.

Or. en
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Justification

Les limiteurs de vitesse intelligents réduisent directement et indirectement la consommation 
de carburant. En conduisant moins vite, on consomme moins de carburant. C'est un effet 
direct. En plafonnant la vitesse maximale, il est possible d'optimiser la transmission, de 
l'adapter à une vitesse précise et de réduire davantage la consommation. C'est un effet 
indirect. Les rejets de CO2 augmentent sensiblement dans des conditions de circulation 
dynamique (coups de frein et d'accélérateur répétés) et quand la vitesse dépasse 120 km/h. 
On estime à quelque 15 % la réduction maximale de CO2 possible en utilisant un limiteur de 
vitesse intelligent.

Amendement 124
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Pour l'année civile commençant le 
1er janvier 2014 et pour chaque année 
civile suivante, chaque constructeur de 
véhicules utilitaires légers veille à équiper 
ses véhicules utilitaires légers de limiteurs 
de vitesse ne permettant pas de dépasser 
100 km/h.

Or. en

Justification

L'Agence européenne pour l'environnement souligne dans le rapport TERM qu'elle vient de 
publier que le trafic routier continue de causer de graves problèmes environnementaux en 
Europe. Les limiteurs de vitesse sont déjà embarqués avec succès dans les camions pour 
répondre à un souci de sécurité. C'est une mesure performante en termes de coûts pour 
réduire les émissions de CO2 des camionnettes. 
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Amendement 125
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Limiteurs de vitesse

À compter du 1er janvier 2014, les 
constructeurs de véhicules utilitaires 
légers veillent à ce que l'ensemble des 
véhicules utilitaires légers au sens de 
l'article 2 soit équipé d'un limiteur de 
vitesse empêchant que ces véhicules ne 
dépassent 120 km/h.

Or. de

Justification

Des limiteurs de vitesse sont déjà embarqués dans l'ensemble des autres catégories de 
véhicules utilitaires. Leur montage est bon marché et ne pose aucun problème technique. Les 
constructeurs sont ainsi incités à mettre en œuvre des moteurs plus performants et de plus 
petite cylindrée, qui rejettent moins de CO2.

Amendement 126
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour l’année civile commençant le 
1er janvier 2012 et pour chaque année 
civile suivante, les États membres 
recueillent les données relatives à chaque 
véhicule utilitaire léger neuf immatriculé 
sur leur territoire, conformément aux 
prescriptions de l’annexe II, partie A. Ces 
informations sont mises à la disposition des 
constructeurs ainsi que de leurs 
importateurs ou mandataires désignés dans 
chaque État membre. Les États membres 

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

mettent tout en œuvre pour garantir que les
organismes auxquels incombe l'obligation 
d'information s'acquittent de celle-ci de 
manière transparente.

Or. en

Justification

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Amendement 127
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Les véhicules faisant l'objet d'une réception multiétape ne seront couverts par la 
directive 2007/46/CE qu'à partir d'avril 2013. Il n'est donc pas possible de procéder à une 
surveillance efficace avant cette date. Un exercice pilote consisterait à prévoir la surveillance 
des véhicules faisant l'objet d'une réception multiétape en se calant sur le calendrier des 
autres catégories de véhicules (notamment M1).

Amendement 128
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 129
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Amendement 130
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 28 février de chaque 
année à partir de 2013, chaque État 
membre détermine et transmet à la
Commission les informations énumérées à 

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

l'annexe II, partie B, pour l'année civile 
précédente. Les données sont transmises 
selon le format indiqué à l'annexe II, 
partie C.

Or. en

Amendement 131
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers.

Multi-stage vehicles will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 
2013 (currently national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it 
is not possible to monitor sufficiently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover 
properly a monitoring of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for 
other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Amendement 132
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Les véhicules faisant l'objet d'une réception multiétape ne seront couverts par la 
directive 2007/46/CE qu'à partir d'avril 2013. Il n'est donc pas possible de procéder à une 
surveillance efficace avant cette date. Un exercice pilote consisterait à prévoir la surveillance 
des véhicules faisant l'objet d'une réception multiétape en se calant sur le calendrier des 
autres catégories de véhicules (notamment M1).

Amendement 133
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 134
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 135
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 136
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 
afin d'éviter les distorsions sur le marché et toute discrimination des constructeurs. La mise 
en œuvre du règlement sur les voitures particulières met en exergue la difficulté de 
surveillance. Un délai plus long s'impose pour mettre en place un système de surveillance 
fiable, surtout quand on sait qu'on ne dispose pas, aujourd'hui, de toutes les données N1 au 
niveau de l'UE-27. La fixation de la date de départ devient, dès lors, beaucoup plus difficile 
que dans le cas des voitures particulières.
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Amendement 137
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 138
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



PE441.217v02-00 72/96 AM\817303FR.doc

FR

Amendement 139
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 140
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 
afin d'éviter les distorsions sur le marché et toute discrimination des constructeurs.
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Amendement 141
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 142
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 143
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 144
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

La directive 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception complète des véhicules 
s'appliquera à tous les types de véhicules complétés à partir de mai 2013. Ainsi, à compter 
de janvier 2014, la surveillance sera étendue aux véhicules complétés. 2014 sera la première 
année civile entière au cours de laquelle les émissions de CO2 et la masse des véhicules 
complétés seront soumis à une surveillance et une collecte suivant la nouvelle procédure 
établie.
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Amendement 145
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 146
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 147
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

Les primes sur les émissions excédentaires, sous la forme proposée, sont totalement 
disproportionnées et ne sont en rien comparables à celles des autres secteurs. Elles auraient 
un effet délétère sur le secteur en pesant sur sa compétitivité et sa viabilité.

Les primes sur les émissions excédentaires proposées par la Commission équivaudraient à 
480 EUR/t en 2015, alors que les secteurs relevant du SCEQE s'acquittent de 15 EUR/t et 
d'une éventuelle pénalité supplémentaire de 100 EUR/t en cas de non-respect; la directive 
relative aux marchés publics verts retient désormais pour le CO2 un prix compris entre 30 et 
40 EUR/t (coûts externes des véhicules pendant toute leur durée de vie en termes de CO2).



AM\817303FR.doc 77/96 PE441.217v02-00

FR

Amendement 148
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les primes sur les émissions excédentaires, sous la forme proposée, sont totalement 
disproportionnées et ne sont en rien comparables à celles des autres secteurs. Elles auraient 
un effet délétère sur le secteur en pesant sur sa compétitivité et sa viabilité.

Amendement 149
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Il faut donner à l'industrie automobile le temps d'adapter sa production aux nouvelles 
exigences.

Amendement 150
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Justification

Les primes sur les émissions excédentaires, sous la forme proposée, sont totalement 
disproportionnées et ne sont en rien comparables à celles des autres secteurs. Elles auraient 
un effet délétère sur le secteur en pesant sur sa compétitivité et sa viabilité.

Les primes sur les émissions excédentaires proposées par la Commission équivaudraient à 
480 EUR/t en 2015, alors que les secteurs relevant du SCEQE s'acquittent de 15 EUR/t et 
d'une éventuelle pénalité supplémentaire de 100 EUR/t en cas de non-respect; la directive 
relative aux marchés publics verts retient désormais pour le CO2 un prix compris entre 30 et 
40 EUR/t (coûts externes des véhicules pendant toute leur durée de vie en termes de CO2).
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Amendement 151
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Justification

Les primes sur les émissions excédentaires, sous la forme proposée, sont totalement 
disproportionnées et ne sont en rien comparables à celles des autres secteurs. Elles auraient 
un effet délétère sur le secteur en pesant sur sa compétitivité et sa viabilité.

Les primes sur les émissions excédentaires proposées par la Commission équivaudraient à 
480 EUR/t en 2015, alors que les secteurs relevant du SCEQE s'acquittent de 15 EUR/t et 
d'une éventuelle pénalité supplémentaire de 100 EUR/t en cas de non-respect; la directive 
relative aux marchés publics verts retient désormais pour le CO2 un prix compris entre 30 et 
40 EUR/t (coûts externes des véhicules pendant toute leur durée de vie en termes de CO2).

Amendement 152
Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

((émissions excédentaires – 3) × 120 € + 
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45 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;
ii) en cas d'émissions excédentaires 
supérieures à 2 g de CO2/km, mais ne 
dépassant pas 3 g de CO2/km:
((émissions excédentaires – 2) × 25 € + 
20 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;
iii) en cas d'émissions excédentaires 
supérieures à 1 g de CO2/km, mais ne 
dépassant pas 2 g de CO2/km:
((émissions excédentaires – 1) × 15 € + 
5 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;
iv) en cas d'émissions excédentaires ne 
dépassant pas 1 g de CO2/km:
émissions excédentaires × 5 € × nombre 
de véhicules utilitaires légers neufs;

Or. en

Justification

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

Amendement 153
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de 2014 à 2018: a) de 2014 à 2018:
i) en cas d'émissions excédentaires 
supérieures à 3 g de CO2/km:

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

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

((émissions excédentaires – 3) × 120 € + 
45 €) × nombre de véhicules utilitaires 
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légers neufs; légers neufs;
ii) en cas d'émissions excédentaires 
supérieures à 2 g de CO2/km, mais ne 
dépassant pas 3 g de CO2/km:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 154
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de 2014 à 2018: a) de 2015 à 2019:

Or. en

Justification

L'industrie disposera ainsi de plus de temps pour adapter les lignes de production.
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Amendement 155
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a – avant le point i

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de 2014 à 2018: a) de 2014 à 2018:

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

Or. en

Justification

The penalty levels have to reflect the marginal costs of investment in order to work. The 
impact assessment shows that this level is reflected in an excess emissions premium of €120 
per gram above the target. The UK government has calculated that even the Commission’s 
proposed penalty regime would not ensure compliance with the proposed target of 175 
gCO2/km but only 182 gCO2/km as the excess emissions premium levels are too low during 
the first years of implementation of the regulation. Another study from the UK Energy Saving 
Trust found that the proposed penalties for cars are likely to be too low, meaning the target 
will be missed.

Amendement 156
Matthias Groote

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. de

Justification

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

Amendement 157
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. en

Justification

L'industrie doit être encouragée à améliorer les véhicules. Il ne faut pas créer des facteurs 
dissuasifs et pénaliser les consommateurs.

Amendement 158
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) À compter de 2019: b) À compter de 2020:

Or. en

Justification

L'industrie disposera ainsi de plus de temps pour mieux adapter les chaînes de production 
aux nouvelles exigences.
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Amendement 159
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

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

Amendement 160
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Par souci de cohérence avec le règlement (CE) n° 443/2009.
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Amendement 161
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Justification

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

Amendement 162
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Justification

Les primes sur les émissions excédentaires, sous la forme proposée, sont totalement 
disproportionnées et ne sont en rien comparables à celles des autres secteurs. Elles auraient 
un effet délétère sur le secteur en pesant sur sa compétitivité et sa viabilité.

Les primes sur les émissions excédentaires proposées par la Commission équivaudraient à 
480 EUR/t en 2015, alors que les secteurs relevant du SCEQE s'acquittent de 15 EUR/t et 
d'une éventuelle pénalité supplémentaire de 100 EUR/t en cas de non-respect; la directive 
relative aux marchés publics verts retient désormais pour le CO2 un prix compris entre 30 et 
40 EUR/t (coûts externes des véhicules pendant toute leur durée de vie en termes de CO2).

Amendement 163
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les primes sur les émissions excédentaires, sous la forme proposée, sont totalement 
disproportionnées et ne sont en rien comparables à celles des autres secteurs. Elles auraient 
un effet délétère sur le secteur en pesant sur sa compétitivité et sa viabilité.

Les primes sur les émissions excédentaires proposées par la Commission équivaudraient à 
480 EUR/t en 2015, alors que les secteurs relevant du SCEQE s'acquittent de 15 EUR/t et 
d'une éventuelle pénalité supplémentaire de 100 EUR/t en cas de non-respect; la directive 
relative aux marchés publics verts retient désormais pour le CO2 un prix compris entre 30 et 
40 EUR/t (coûts externes des véhicules pendant toute leur durée de vie en termes de CO2).
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Amendement 164
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les primes sur les émissions excédentaires, sous la forme proposée, sont totalement 
disproportionnées et ne sont en rien comparables à celles des autres secteurs. Elles auraient 
un effet délétère sur le secteur en pesant sur sa compétitivité et sa viabilité.

Les primes sur les émissions excédentaires proposées par la Commission équivaudraient à 
480 EUR/t en 2015, alors que les secteurs relevant du SCEQE s'acquittent de 15 EUR/t et 
d'une éventuelle pénalité supplémentaire de 100 EUR/t en cas de non-respect; la directive 
relative aux marchés publics verts retient désormais pour le CO2 un prix compris entre 30 et 
40 EUR/t (coûts externes des véhicules pendant toute leur durée de vie en termes de CO2).

Amendement 165
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les primes sur les émissions 
excédentaires entrent dans les recettes du 
budget général de l’Union européenne et 
ne sont utilisées que pour le financement 
de projets dans des domaines tels que le 
développement des infrastructures et 
l’innovation dans les technologies des 
moteurs visant à réduire les incidences 
négatives des transports sur 
l’environnement.

Or. en
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Justification

Les primes sur les émissions excédentaires ne peuvent être utilisées que pour le financement 
de projets dans des domaines tels que le développement des infrastructures et l’innovation 
dans les technologies des moteurs visant à réduire les incidences négatives des transports sur 
l’environnement.

Amendement 166
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 167
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 168
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 169
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qu'il fait partie d'un groupe de 
constructeurs liés qui représente, au total, 
moins de 22 000 véhicules utilitaires légers 
neufs immatriculés dans la Communauté
par année civile, ou 

b) qu’il fait partie d’un groupe de 
constructeurs liés qui représente, au total, 
moins de 30 000 véhicules utilitaires légers 
neufs immatriculés dans l'Union par année 
civile, 

Or. en

Amendement 170
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) un objectif qui correspond à une 
réduction de 25 % des émissions 
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spécifiques moyennes de CO2 en 2012 ou, 
lorsqu'une seule demande est faite pour 
plusieurs entreprises liées, à une 
réduction de 25 % de la moyenne des 
émissions spécifiques moyennes de CO2
de ces entreprises en 2012.

Or. en

Amendement 171
Rebecca Harms

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 172
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

contribution totale de ces technologies à la 
réduction de l'objectif d'émissions 
spécifiques d'un constructeur peut atteindre 
un maximum de 10 g de CO2/km.

Or. en

Justification

Par souci de cohérence avec le règlement (CE) n° 443/2009.

Amendement 173
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 443/2009 sur les émissions de CO2 des 
voitures particulières dispose que la Commission adopte, d'ici à 2010, les modalités d'une 
procédure d'approbation des technologies innovantes en question. Il convient également 
d'appliquer aux VUL les modalités de la procédure d'approbation actuellement en discussion 
pour les voitures particulières. Il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les éco-
innovations embarquées dans les voitures particulières et celles équipant les VUL. Il en va de 
même pour la procédure d'approbation. Il convient d'éviter tout doublonnage des opérations.
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Amendement 174
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 175
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 176
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 177
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Publicité

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

Or. en

Justification

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


