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Amendement 7
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 13, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 510/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2011 
établissant des normes de performance en 
matière d’émissions pour les véhicules 
utilitaires légers neufs dans le cadre de 
l’approche intégrée de l’Union visant à 
réduire les émissions de CO2 des véhicules 
légers prévoit que la Commission doit 
réexaminer les modalités de réalisation, 
pour 2020, de l’objectif de 147 g 
de CO2/km, en particulier les formules 
détaillées à l’annexe I et les dérogations 
prévues à l’article 11, sous réserve de la 
confirmation de la faisabilité d’un tel 
objectif. La proposition de modification du 
règlement doit être aussi neutre que 
possible du point de vue de la concurrence, 
durable et équitable du point de vue social.

(1) L’article 13, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 510/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2011 
établissant des normes de performance en 
matière d’émissions pour les véhicules 
utilitaires légers neufs dans le cadre de 
l’approche intégrée de l’Union visant à 
réduire les émissions de CO2 des véhicules 
légers prévoit que la Commission doit 
réexaminer les modalités de réalisation, 
pour 2020, de l’objectif de 147 g 
de CO2/km, en particulier les formules 
détaillées à l’annexe I et les dérogations 
prévues à l’article 11, sous réserve de la 
confirmation de la faisabilité d’un tel 
objectif. Cela devrait s'accompagner 
d'une modification du paramètre de 
l'utilité, sous forme d'une réduction 
significative de la masse globale des 
véhicules utilitaires. La proposition de 
modification du règlement doit être aussi 
neutre que possible du point de vue de la 
concurrence, durable et équitable du point 
de vue social.

Or. pl

Justification

Le paramètre de l'utilité, à savoir la masse, fait partie des facteurs clés en vue de la 
réalisation de l'objectif d'émissions, et sa valeur peut être calculée sur la base de l'équation 
figurant dans l'annexe I du règlement du 11 mai 2011, après l'introduction de l'objectif 
d'émissions de CO2.

Amendement 8
Yannick Jadot
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Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les camionnettes représentent une 
des sources d'émissions de gaz à effet de 
serre dues au transport enregistrant le 
plus fort taux de croissance, ayant 
augmenté de 26 % entre 1995 et 2010 et 
représentant actuellement 8 % des 
émissions dues au transport routier. Une 
croissance accrue est attendue, 
notamment au niveau de l'utilisation des 
camionnettes, qui est moins réglementée 
que celle des camions. Afin de lutter 
contre l'augmentation des émissions des 
camionnettes et de veiller à ce que les 
progrès se poursuivent au-delà de 2020, il 
y a lieu de mettre en place un objectif 
ambitieux pour 2025. Un objectif de 
85 g CO2/km permettrait de dégager des 
investissements pour concevoir des 
camionnettes à faibles émissions de CO2
et économes en carburant. C'est 
particulièrement intéressant pour les 
villes européennes où le déploiement de 
camionnettes plus propres, dotées 
éventuellement de nouveaux systèmes de 
propulsion, permettrait une amélioration 
de la qualité de vie.

Or. en

Justification

Une étude publiée récemment par AEA-Ricardo montre que l'objectif de 60 g de CO2/km pour 
les voitures particulières d'ici à 2025 serait faisable et rentable sur le plan technologique. Un 
objectif similaire pour les camionnettes serait de 85 g de CO2/km, ce qui stimulerait les 
investissements dans les camionnettes à faibles émissions (hybrides et électriques), protégeant 
ainsi les entreprises européennes d'une augmentation constante des prix du pétrole, et 
contribuerait à réduire la pollution atmosphérique et sonore, notamment dans les zones 
urbaines où les camionnettes sont souvent utilisées.

Amendement 9
Krišjānis Kariņš
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Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La modification trop fréquente des 
objectifs est source d'incertitude pour 
l'industrie automobile et affecte sa 
compétitivité mondiale.

Or. lv

Amendement 10
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient de préciser qu'aux fins de la 
vérification du respect de l'objectif 
de 147 g de CO2/km, les émissions de CO2
devraient continuer à être mesurées 
conformément au règlement (CE) 
nº 715/2007 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 juin 2007 relatif à la 
réception des véhicules à moteur au regard 
des émissions des véhicules particuliers et 
utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux 
informations sur la réparation et l'entretien 
des véhicules et conformément à ses 
dispositions d'application, ainsi que grâce à 
des technologies innovantes.

(2) Il convient de préciser qu'aux fins de la 
vérification du respect de l'objectif 
de 147 g de CO2/km, les émissions de CO2
devraient continuer à être mesurées 
conformément au règlement (CE) 
nº 715/2007 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 juin 2007 relatif à la 
réception des véhicules à moteur au regard 
des émissions des véhicules particuliers et 
utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux 
informations sur la réparation et l'entretien 
des véhicules et conformément à ses 
dispositions d'application, ainsi que grâce à 
des technologies innovantes. Néanmoins, 
des études menées par la Commission ont 
montré que les procédures d'essai 
appliquées pour mesurer les émissions de 
CO2 au titre dudit règlement n'ont pas 
empêché une utilisation accrue des 
flexibilités par les constructeurs, ce qui a 
donné lieu à une réduction prétendue des 
émissions de CO2, qui ne peut être 
attribuée à des améliorations 
technologiques et ni réalisée en situation 
réelle de conduite sur la route. C'est 
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pourquoi  le règlement (CE) n° 715/2007 
devrait être réexaminé d'urgence afin de 
s'assurer que les procédures d'essai 
reflètent correctement les émissions de 
CO2 concrètement produites par la 
conduite des voitures.

Or. en

Amendement 11
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Il importe particulièrement que 
l'essai d'un véhicule en service reproduise 
la consommation de carburant et les 
émissions de CO2 du véhicule dans des 
conditions d'utilisation normales. Pour ce 
faire, il y a lieu, par exemple, de ne pas 
procéder à l'assemblage des composants 
sur les véhicules, pendant l'essai en 
service, dans l'intention de réduire la 
résistance de carène et de veiller à ce que 
les modes d'utilisation ne sous-
représentent pas l'utilisation réelle du 
véhicule. Ainsi, les consommateurs 
peuvent être assurés que les performances 
typiques des véhicules achetés 
correspondent à la consommation de 
carburant et aux émissions de CO2
vendues au moment de leur mise en 
service. Pour ces raisons, et sans 
préjudice de l'obligation de garantir la 
conformité en service immédiatement, la 
Commission devrait adopter des règles 
précises pour empêcher l'utilisation des 
flexibilités pendant l'essai en service 
visant à réduire la consommation de 
carburant et les émissions de CO2 en-deçà 
des niveaux qui seraient atteints dans des 
conditions normales d'utilisation.
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Or. en

Justification

Afin de promouvoir l'application uniforme de la conformité en service et de garantir la 
cohérence des modifications dans des conditions normales d'utilisation, la Commission 
devrait adopter des règles précises. Ces règles devraient être sans préjudice de l'obligation 
de garantir la conformité afin d'éviter tout retard inutile pour assurer la conformité en 
service.

Amendement 12
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Selon l'analyse technique menée lors de 
l'analyse d'impact, les technologies 
permettant d'atteindre l'objectif de 147 g de 
CO2/km sont disponibles et les réductions 
requises peuvent être réalisées à un coût 
inférieur aux estimations de l'analyse 
précédente effectuée avant l'adoption du 
règlement (UE) nº 510/2011. En outre, 
l'écart entre la moyenne actuelle des 
émissions spécifiques de CO2 provenant 
des véhicules utilitaires légers neufs et 
l'objectif a également diminué. En 
conséquence, la faisabilité de l'objectif 
de 147 g de CO2/km d'ici à 2020 est 
confirmée.

(3) Selon l'analyse technique menée lors de 
l'analyse d'impact, les technologies 
permettant d'atteindre l'objectif de 147 g de 
CO2/km sont disponibles et les réductions 
requises peuvent être réalisées à un coût 
inférieur aux estimations de l'analyse 
précédente effectuée avant l'adoption du 
règlement (UE) nº 510/2011. En outre, 
l'écart entre la moyenne actuelle des 
émissions spécifiques de CO2 provenant 
des véhicules utilitaires légers neufs et 
l'objectif a également diminué. L'analyse 
technique montre qu'un objectif plus 
strict serait faisable et rentable sur le plan 
technologique. En conséquence, l'objectif 
pour 2020 est fixé à 110 g de CO2/km.

Or. en

Justification

Au moment de l'adoption du règlement à l'examen, les coûts nécessaires pour atteindre 
l'objectif de 147 g de CO2/km étaient évalués entre 2 000 EUR et 8 800 EUR. Néanmoins, 
l'étude de 2012 étayant l'analyse d'impact de la Commission pour la proposition de réexamen 
évalue les coûts supplémentaires nécessaires pour atteindre l'objectif de 147 g de CO2/km à 
seulement près de 450 EUR. L'étude de 2012 de TNO montre qu'un objectif de 110 g de 
CO2/km pour les camionnettes (équivalant à un objectif de 80 g de CO2/km pour les voitures) 
est réaliste sur le plan technologique et que les coûts supplémentaires seraient rentabilisés en 
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moins de quatre ans.

Amendement 13
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'économie européenne dépend 
fortement de l'approvisionnement 
énergétique extérieur et reste donc soumis 
à des prix énergétiques incertains et 
élevés, voire exposée à d'éventuels chocs 
pétroliers. Des augmentations 
significatives des ressources et notamment 
de l'efficacité énergétique peuvent 
contribuer à réduire au maximum ces 
effets négatifs. Pour tenir compte des 
longues périodes de recherche et de 
développement nécessaires aux 
constructeurs pour innover et adapter 
leurs cycles de production et garantir aux 
investisseurs la sécurité dont ils ont 
besoin, il importe de fixer un objectif pour 
2025. Fixer cet objectif aujourd'hui 
reviendrait à suivre la même idée de temps 
qu'en 2009 lorsque les objectifs de 2020 
avaient été fixés. L'instauration d'un 
objectif de 100 g de CO2/km pour 2025 
constitue un moyen de veiller à ce que le 
rendement énergétique des nouvelles 
camionnettes continue de s'accroître au-
delà de 2020, de garantir le 
développement de véhicules à très faibles 
émissions, de rendre l'économie moins 
vulnérable aux chocs des prix pétroliers et 
de veiller à ce que l'Union reste à la 
pointe dans ce domaine;

Or. en
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Amendement 14
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications pour 
la période postérieure à 2020. À cette fin, il 
convient de fixer un objectif pour 2025. Il 
convient que cet objectif soit fondée sur le
taux de réduction nécessaire dans le cadre 
des objectifs climatiques à long terme de 
l'UE, et qu'il favorise la mise au point 
d'une technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2.

Or. en

Amendement 15
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le règlement fait obligation à la 
Commission de réaliser une analyse 
d'impact à l'effet de réexaminer les 
procédures d'essai pour qu'elles reflètent de 
manière adéquate les performances réelles 
des voitures en matière d'émissions de 
CO2. Les travaux, qui consistent en 
l'élaboration d'une procédure d'essai 

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

mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers dans le cadre 
de la Commission économique des Nations 
unies pour l'Europe, ne sont pas encore 
achevés. Compte tenu de ce qui précède et 
étant donné que le cycle d'essai actuel ne 
reflète pas suffisamment les émissions 
réelles des voitures et des camionnettes 
sur la route, il est essentiel de mettre en 
place rapidement un cycle d'essai 
amélioré. Lorsque les procédures d'essai
actuelles établies à l'annexe I du 
règlement (CE) n° 443/2009, qui fixe des 
limites d'émission pour 2020 mesurées 
conformément au règlement 
(CE) n° 715/2007 et à l'annexe XII du 
règlement (CE) n° 692/2008, auront été 
modifiées, il conviendra d'adapter les 
limites fixées à l'annexe I de manière à 
assurer une rigueur comparable pour les 
constructeurs et les classes de véhicules.

Or. en

Amendement 16
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les émissions de gaz à effet de 
serre dues à l'approvisionnement 
énergétique et à la construction et à 
l'élimination des véhicules constituent des 
éléments importants de l'empreinte 
carbone totale actuelle du transport 
routier, qui sont susceptibles d'augmenter 
sensiblement à l'avenir. Il y a lieu, dès 
lors, d'entreprendre des actions 
stratégiques afin d'orienter les 
constructeurs vers des solutions 
optimales, en prenant en compte 
notamment les émissions de gaz à effet de 
serre liées à la production de l'énergie 
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fournie aux véhicules, et de veiller à ce 
que ces émissions ne limitent pas les 
avantages apportés par la consommation 
énergétique opérationnelle améliorée des 
véhicules visés par le présent règlement. À 
cette fin, il convient que la Commission 
envisage, dans la future révision du 
présent règlement pour la période après 
2020, une approche réglementaire qui 
prenne en compte les émissions de gaz à 
effet de serre provoquées par 
l'approvisionnement énergétique et le 
cycle de vie du véhicule.

Or. en

Amendement 17
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) 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 que le champ 
d'application de la directive 92/6/CEE du 
Conseil du 10 février 1992 relative à 
l'installation et à l'utilisation, dans la 
Communauté, de limiteurs de vitesse sur 
certaines catégories de véhicules à moteur 
soit étendu aux véhicules utilitaires légers 
relevant du présent règlement.

Or. en
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Justification

Les camionnettes sont les seuls véhicules utilitaires qui ne sont pas soumis à un limiteur de 
vitesse.  Ceux-ci permettraient de réduire les émissions, d'améliorer la sécurité routière et 
d'éliminer un élément de concurrence déloyale entre les camionnettes de grande taille et les 
camions de petite taille.

Amendement 18
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il convient d'examiner la 
nécessité de s'éloigner des objectifs de
réduction des émissions de CO2 en les 
remplaçant par des objectifs d'efficacité 
énergétique, dans la mesure où les 
objectifs de réduction des émissions 
de CO2 ne prennent pas en compte les 
émissions nocives provenant des moteurs 
à combustion interne modernes. Pour 
cette raison, la Commission est invitée à 
présenter un rapport sur cette question.

Or. lv

Amendement 19
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Considérant 13
Il convient d'ajouter la phrase suivante à 
la toute fin du considérant, après le mot 
"commercialisation":
"en mettant en place des mesures 
incitatives équilibrées pour les 
camionnettes à faibles émissions".
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Or. en

Amendement 20
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Considérant 31
Au considérant 31 de la proposition 
initiale de règlement (UE) n° 510/2011 de 
la Commission, les lignes suivantes allant 
jusqu'à la fin:
"Il convient dès lors d'étudier
... relevant du présent règlement."
devraient être remplacées par le texte 
suivant:
"La croissance du trafic routier, et 
notamment du trafic des camionnettes, et 
l'augmentation des risques et des 
nuisances qui en résulte posent à tous les 
États membres des problèmes graves sur 
le plan de la sécurité routière et de la 
protection du climat et de 
l'environnement. Le présent règlement 
impose, dès lors, l'installation de limiteurs 
de vitesse dans tous les nouveaux 
véhicules de type N1 fabriqués à compter 
du 1er janvier 2015."

Or. en

Amendement 21
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 1 – paragraphe 2
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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 
l'Union, d'un niveau d'émissions moyen 
de 147 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans 
ses dispositions d'application, ainsi que 
grâce à des technologies innovantes.»

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l'Union, d'un niveau d'émissions moyen 
de 128 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans 
ses dispositions d'application, ainsi que 
grâce à des technologies innovantes.»

Or. en

Justification

L'objectif devrait être de 128 g de CO2/km plutôt que de 147 g de CO2/km, comme le propose 
la Commission, afin d'atteindre le même niveau d'ambition pour tous les types de véhicules. 
L'objectif pour 2020 proposé par la Commission correspond à une réduction de l'objectif 
pour 2015 de 27 % pour les voitures particulières, mais seulement de 16 % pour les véhicules 
utilitaires légers.

Amendement 22
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 510/2011
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 
l'Union, d'un niveau d'émissions moyen 
de 147 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans 
ses dispositions d'application, ainsi que 
grâce à des technologies innovantes.»

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l'Union, d'un niveau d'émissions moyen 
de 110 g de CO2/km mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et dans 
ses dispositions d'application, ainsi que 
grâce à des technologies innovantes.»

Or. en

Justification

Les camionnettes représentent une des sources d'émissions de gaz à effet de serre dues au 



AM\925661FR.doc 15/37 PE504.23201-00v01-00

FR

transport enregistrant le plus fort taux de croissance, ayant augmenté de 26 % entre 1995 et 
2010.. Afin de limiter la hausse des émissions de CO2 des camionnettes, il y a lieu d'établir 
des objectifs rigoureux en matière d'émissions de CO2. L'analyse présentée par la 
Commission montre que l'objectif de 147 g de CO2 serait insuffisant. L'objectif de 110 g de 
CO2/km serait équivalent à un objectif de 80 g de CO2/km pour les voitures. L'analyse 
technique montre qu'un tel objectif est faisable sur le plan technologique et rentable tant pour 
l'utilisateur que pour la société.

Amendement 23
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article 1, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"2 bis. Le présent règlement fixe 
l'objectif, applicable à partir de 2025 au 
parc de nouveaux véhicules utilitaires 
légers, de 85 g de CO2/km de niveau 
moyen d'émissions mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et à 
l'annexe XII du 
règlement (CE) n° 692/2008 et dans ses 
dispositions d'application."

Or. en

Justification

Une étude publiée récemment par AEA-Ricardo montre que l'objectif de 60 g de CO2/km pour 
les voitures particulières d'ici à 2025 serait faisable et rentable sur le plan technologique. Un 
objectif d'une rigueur équivalente pour les camionnettes serait de 85 g de CO2/km. Cela 
stimulerait les investissements dans les camionnettes à ultra-faibles émissions (hybrides et 
électriques), protégeant ainsi les entreprises européennes d'une augmentation constante des 
prix du pétrole, et contribuerait à réduire la pollution atmosphérique et sonore, notamment 
dans les zones urbaines où les camionnettes sont souvent utilisées.

Amendement 24
Kent Johansson
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Proposition de règlement
Article 1 – point 1 bis (nouveau)Règlement (CE) n° 510/2011
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article 1, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"2 bis. Le présent règlement fixe 
l'objectif, applicable à partir de 2025 au 
parc de nouveaux véhicules utilitaires 
légers, de 100 g de CO2/km de niveau 
moyen d'émissions mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et à 
l'annexe XII du 
règlement (CE) n° 692/2008 et dans ses 
dispositions d'application."

Or. en

Justification

En novembre 2010, la Commission a présenté son plan visant à analyser la faisabilité de 
l'objectif de 70 g de CO2/km d'ici à 2025 pour les voitures particulières, comme le demandait 
le Parlement européen avant cette date. Un objectif d'une rigueur équivalente pour les 
camionnettes serait de 100 g de CO2/km. Retarder l'adoption d'un objectif pour 2025 risque 
d'entraîner des délais insuffisants pour les constructeurs de camionnettes et de retarder la 
mise en œuvre d'améliorations nécessaires ainsi que de rendre ces améliorations plus 
onéreuses à long terme ou dénaturées.

Amendement 25
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 bis (nouveau)Règlement (CE) n° 510/2011
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article 1, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"2 bis. Le présent règlement fixe 
l'objectif, applicable à partir de 2025 au 
parc de nouveaux véhicules utilitaires 
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légers, de 100 g de CO2/km de niveau 
moyen d'émissions mesuré comme prévu 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et à 
l'annexe XII du 
règlement (CE) n° 692/2008 et dans ses 
dispositions d'application."

Or. en

Amendement 26
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article 1, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"2 bis. Le présent règlement fixe 
l'objectif, applicable à partir de 2025, 
dans une gamme entre 100 g de CO2/km 
et 115 g de CO2/km de niveau moyen 
d'émissions pour les nouveaux véhicules 
utilitaires légers visés à l'article 13, 
paragraphe 1."

Or. en

Amendement 27
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 ter (nouveau)Règlement (CE) n° 510/2011
Article 1 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) À l'article 1, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"2 ter. Aux fins de mesurer les émissions 
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de CO2, la procédure d'essai mondiale 
pour les voitures particulières et les 
véhicules utilitaires légers remplace la 
procédure d'essai établie par le 
règlement (CE) n° 715/2007 et ses 
dispositions d'application à compter de 
2016."

Or. en

Amendement 28
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’article 4, l’article 8, paragraphe 4, 
points b) et c), l’article 9 et l’article 10, 
paragraphe 1, points a) et c), ne 
s’appliquent pas au constructeur qui 
représente, avec l’ensemble de ses 
entreprises liées, moins de 500 véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans 
l’Union au cours de l’année civile écoulée.

4. L’article 4, l’article 8, paragraphe 4, 
points b) et c), l’article 9 et l’article 10, 
paragraphe 1, points a) et c), ne 
s’appliquent pas au constructeur qui 
représente, avec l’ensemble de ses 
entreprises liées, moins 
de 10 000 véhicules utilitaires légers neufs 
immatriculés dans l’Union au cours de 
l’année civile écoulée.

Or. ro

Amendement 29
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 bis (nouveau)Règlement (CE) n° 510/2011
Article 3 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 3, paragraphe 1, 
point h), le texte suivant est ajouté:
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"Aux fins de l'application du présent 
point, la nouvelle procédure d'essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers s'applique à 
compter du 1er janvier 2016."

Or. en

Amendement 30
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'article 5 est supprimé.

Or. en

Justification

Les superprimes nuisent à l'objectif spécifique d'émissions des constructeurs en accordant des 
quotas d'émission pour la vente de véhicules émettant moins de 50 g de CO2/km. Considérer, 
dans le présent règlement, que les véhicules électriques sont des véhicules qui ne produisent 
aucune émission constitue déjà en soi une mesure incitative, étant donné que les émissions 
"du puits à la roue" des véhicules électriques sont nettement plus élevées que 0 g de CO2/km. 
Les superprimes exacerbent la distorsion des émissions spécifiques moyennes de CO2, portant 
atteinte à l'intégrité environnementale.

Amendement 31
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L'article 5 est remplacé par le texte 
suivant:
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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 
de CO2/km compte pour:
- 3,5 véhicules utilitaires légers en 2014,
- 3,5 véhicules utilitaires légers en 2015,
- 2,5 véhicules utilitaires légers en 2016,
- 1,5 véhicules utilitaires légers en 2017,
- 1 véhicule utilitaire léger à partir 
de 2018.
Pendant la durée du régime de 
bonifications, le nombre maximal de 
véhicules utilitaires légers neufs, dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 g de CO2/km, à prendre 
en compte pour l'application des facteurs 
de multiplication visés au premier alinéa 
ne dépasse pas 1 % des véhicules 
utilitaires légers neufs par constructeur.

Or. de

Amendement 32
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 ter (nouveau)Règlement (CE) n° 510/2011
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) L'article 5 est remplacé par le texte 
suivant:
"Incitations pour les camionnettes à 
faibles émissions
1. Lors du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d'un 
constructeur:
l'objectif d'émissions spécifiques d'un 
constructeur vendant moins de 4 % de 
nouvelles camionnettes à faibles 
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émissions, émettant moins de 50 g de 
CO2/km, est réduit de:
– 4 g  pour les constructeurs vendant 
moins de 1 % de camionnettes à faibles 
émissions;
– 3 g  pour les constructeurs vendant 
moins de 2 % de camionnettes à faibles 
émissions;
– 2 g  pour les constructeurs vendant 
moins de 3 % de camionnettes à faibles 
émissions;
– 1 g  pour les constructeurs vendant 
moins de 4 % de camionnettes à faibles 
émissions;
l'objectif d'émissions spécifiques d'un 
constructeur vendant plus de 4 % de 
camionnettes à faibles émissions, émettant 
moins de 50 g de CO2/km, est majoré de:
– 2 g  pour les constructeurs vendant plus 
de 4 % de camionnettes à faibles 
émissions;
– 3 g  pour les constructeurs vendant plus 
de 5 % de camionnettes à faibles 
émissions;
2. Le nombre total de véhicules par 
constructeur produisant des émissions 
spécifiques de 50 g de CO2/km est rendu 
public par les États membres pour le 
28 février de chaque année au plus tard 
au titre de l'année civile précédente, à 
commencer par l'année de l'entrée en 
vigueur du présent règlement.
3. Pour le 28 février de chaque année au 
titre de l'année civile précédente, à 
commencer par l'année de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission publie un rapport 
concernant les conséquences des 
incitations pour les camionnettes à faibles 
émissions sur les objectifs d'émissions 
spécifiques des constructeurs."

Or. en
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Amendement 33
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 5 bis
En 2015, les véhicules de catégorie N1 
seront équipés d'un limiteur de vitesse qui 
plafonnera leur vitesse maximale à 
120 km/h."

Or. de

Amendement 34
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) L'article suivant est inséré:
"Article 5 bis
Limiteurs de vitesse
À partir de 2015, tous les nouveaux 
véhicules utilitaires légers sont équipés de 
limiteurs de vitesse limitant leur vitesse 
maximale à 110 km/h."

Or. en

Justification

Les camionnettes sont les seuls véhicules utilitaires qui ne sont pas soumis à un limiteur de 
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vitesse. Ceux-ci permettraient de réduire les émissions, d'améliorer la sécurité routière et 
d'éliminer un élément de concurrence déloyale entre les camionnettes de grande taille et les 
camions de petite taille.

Amendement 35
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 quater (nouveau)Règlement (CE) n° 510/2011
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) L'article suivant est inséré:
"Article 5 bis
Limiteurs de vitesse
D'ici à 2015, des limiteurs de vitesse 
devraient être installés afin de limiter la 
vitesse maximale des nouvelles 
camionnettes de type N1 à 100 km/h."

Or. en

Amendement 36
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L'article 6 est remplacé par le texte 
suivant:
"Pour déterminer si un constructeur se 
conforme à son objectif d'émissions 
spécifiques visé à l'article 4, les émissions 
spécifiques de CO2 de chaque véhicule 
utilitaire léger conçu pour pouvoir 
fonctionner grâce aux carburants 
alternatifs conformément aux normes 
techniques européennes sont diminuées de 
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5 % jusqu'au 31 décembre 2015, compte 
tenu du potentiel des technologies 
innovantes relatives aux combustibles, y 
compris en termes de réduction des 
émissions de l'alimentation par 
biocarburants. Cette réduction ne 
s'applique que lorsqu'au moins 30 % des 
stations d'essence de l'État membre dans 
lequel le véhicule utilitaire léger est 
immatriculé offrent ce type de carburant 
alternatif conforme aux critères de 
durabilité des biocarburants énoncés dans 
la législation pertinente de l'Union."

Or. pl

Justification

Le bonus sous forme de réduction de 5 % ne devrait pas s'appliquer exclusivement au 
bioéthanol mais à l'ensemble des carburants alternatifs, y compris les bioesters. 

Amendement 37
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) L'article suivant est inséré:
"Article 7 bis
Conformité en service
1. Les mesures de conformité en service 
sont adaptées pour s'assurer que 
l'économie de carburant et les émissions 
de CO2 des voitures particulières 
mesurées lors des essais d'homologation 
sont équivalentes à celles obtenues par un 
véhicule utilisé dans des conditions 
normales.
2. La conformité en service en matière de 
CO2 est déterminée par un essai effectué 
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par un organisme indépendant et certifié 
lors du cycle d'essai, d'ici à 2014.
3. Si la valeur de CO2 mesurée dépasse la 
valeur déclarée par le constructeur de 
plus de 4 %, l'article 10, paragraphe 5, du 
règlement (CE) n° 715/2007 s'applique."

Or. en

Amendement 38
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) À l’article 12, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"4 bis. Pour le 31 décembre 2013 au plus 
tard, la Commission propose des 
dispositions d'application révisées pour la 
procédure d'approbation des éco-
innovations, afin de faciliter les 
procédures d'autorisation de la mise en 
œuvre de technologies innovantes et 
publie un manuel expliquant ces 
procédures."

Or. de

Justification

Le règlement (UE) n° 510/2011 dispose que la réduction des émissions de CO2 grâce à la 
mise en œuvre de technologies innovantes sera prise en considération dans la réalisation de 
l'objectif de l'Union. Or, à ce jour, une seule demande d'autorisation portant sur ces 
technologies a été enregistrée. La révision de la procédure d'approbation afin de simplifier 
les demandes et la publication d'un manuel devraient améliorer cette situation.

Amendement 39
Adam Gierek
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Proposition de règlement
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) À l’article 12, paragraphe 1, la 
dernière phrase est supprimée.

Or. pl

Justification

Il ne convient pas d'imposer des limites aux innovations technologiques.

Amendement 40
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) À l'article 12, paragraphe 2, le 
point c) est supprimé.

Or. pl

Justification

Cette exclusion est sans logique ni fondement.

Amendement 41
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

4) L’article 13 est modifié comme suit: supprimé
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:
«Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission réexamine les objectifs 
d’émissions spécifiques, les modalités et 
les autres aspects du présent règlement afin 
de fixer les objectifs en matière 
d’émissions de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers neufs pour la période 
postérieure à 2020.»

b) Le paragraphe 6 est modifié comme 
suit:
– le deuxième alinéa est supprimé;
– le troisième alinéa est remplacé par le 
texte suivant:
«Afin de refléter toute modification de la 
procédure d'essai réglementaire pour la 
mesure des émissions spécifiques de CO2, 
la Commission adapte les formules 
figurant à l'annexe I, par voie d'actes 
délégués en conformité avec l'article 15 et 
dans le respect des conditions fixées par 
les articles 16 et 17, en veillant à ce que 
les exigences en matière de réduction 
applicables dans le cadre des anciennes et 
des nouvelles procédures d'essai aux 
constructeurs et aux véhicules d'utilité 
différente soient d'une rigueur 
comparable.»

Or. ro

Amendement 42
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

«Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission réexamine les objectifs 
d’émissions spécifiques, les modalités et 
les autres aspects du présent règlement 
afin de fixer les objectifs en matière 
d’émissions de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers neufs pour la période 
postérieure à 2020.»

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission dépose une proposition 
concernant les objectifs d'émissions de 
CO2 des véhicules utilitaires légers neufs 
pour la période postérieure à 2020. Ces 
nouveaux plafonds d'émissions seront 
calculés de façon à respecter les objectifs 
énoncés dans la "Feuille de route pour un 
espace européen unique des transports –
Vers un système de transport compétitif et 
économe en ressources", en particulier 
celui d'une réduction de 60 % des 
émissions de gaz à effet de serre dues aux 
transports routiers. La nouvelle 
proposition de la Commission reposera 
sur la nouvelle procédure d'essai 
mondiale harmonisée pour les véhicules 
utilitaires légers (WLDTP). Toutefois, à 
défaut d'accord sur cette norme pour le 
1er avril 2014, elle reposera sur le cycle de 
conduite européen (NEDC).
La proposition fixant un nouveau plafond 
d'émissions de CO2 contiendra aussi:
- une évaluation du cycle de vie des 
émissions produites par les véhicules 
utilitaires légers neufs, telle qu'elle est 
prévue dans la communication de la 
Commission du 20 septembre 2011 
intitulée "Feuille de route pour une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources". Les résultats de cette 
évaluation entreront en ligne de compte 
dans la mesure des valeurs limites;
- les données RDE (Real World Driving 
Emissions).

Or. de

Justification

Il est souhaitable de disposer d'une méthode réaliste de mesure des émissions produites 
durant tout le cycle de vie d'un véhicule. Cependant, il faut éviter qu'un tel processus de 
longue durée ne fasse perdre de vue les objectifs en matière d'émissions de CO2. Or, grâce 
aux nouveaux moteurs et aux valeurs de consommation toujours plus faibles, les gaz 
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d'échappement des véhicules utilitaires légers représentent aujourd'hui moins de 50 % de 
leurs émissions, le reste étant produit lors de la construction et du recyclage. Plusieurs études 
ont montré que les niveaux réels des émissions sont nettement supérieurs à ceux mesuré lors 
du cycle d'essai.

Amendement 43
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 pour les véhicules utilitaires légers 
neufs pour la période postérieure à 2020.

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 pour les véhicules utilitaires légers 
neufs pour la période postérieure à 2020, 
dans le but d'atteindre, d'ici à 2025, un 
objectif allant de 100 g de CO2/km à 115 g 
de CO2/km, à moins qu'un objectif 
inférieur soit dûment justifié en fonction 
de l'utilisation des technologies à faibles 
émissions et de l'intérêt porté par le
marché à ces technologies.

Sur la base de ce réexamen, qui comprend 
une analyse globale de l'impact sur le 
secteur de la construction automobile et 
les secteurs liés, la Commission présente, 
le cas échéant, une proposition consistant 
à modifier le présent règlement de 
manière à être rentable et aussi neutre 
que possible du point de vue de la 
concurrence, et veille à la réalisation des 
objectifs à long terme de l'Union en 
matière de lutte contre le changement 
climatique.

Or. en

Amendement 44
Kent Johansson
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Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 pour les véhicules utilitaires légers 
neufs pour la période postérieure à 2020.

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 pour les véhicules utilitaires légers 
neufs pour la période postérieure à 2020. 
Ces objectifs doivent être cohérents avec 
l'approche de rentabilité en vue 
d'atteindre les objectifs climatiques à long 
terme de l'Union pour 2050.

Or. en

Justification

Des objectifs à long terme qui deviennent progressivement de plus en plus ambitieux sont 
importants pour établir un cadre pour le climat et l'énergie pour la période allant jusqu'à 
2030 ainsi que pour atteindre l'objectif de l'Union en matière d'émissions pour 2050. Ces 
objectifs sont également importants pour la sécurité des investissements. Par conséquent, il y 
a lieu de prévoir une mention plus explicite à ce propos.

Amendement 45
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 pour les véhicules utilitaires légers 

Pour 2017 au plus tard, la Commission 
réexamine les objectifs d'émissions 
spécifiques, les modalités et les autres 
aspects du présent règlement afin de fixer 
les objectifs en matière d'émissions de CO2
pour les véhicules utilitaires légers neufs 
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neufs pour la période postérieure à 2020. pour la période postérieure à 2020 sur la 
base d'une nouvelle procédure d'essai et 
d'un nouveau cycle d'essai prenant en 
compte la procédure d'essai mondiale 
harmonisée pour les voitures particulières 
et véhicules utilitaires légers.

Or. en

Amendement 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 pour les véhicules utilitaires légers 
neufs pour la période postérieure à 2020.

Au plus tard le 31 décembre 2016, la 
Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, mais pas avant 
que le nouveau cycle d'essai et la nouvelle 
procédure d'essai soient pleinement 
définis, les modalités et les autres aspects 
du présent règlement afin de fixer les 
objectifs en matière d'émissions de CO2
pour les véhicules utilitaires légers neufs 
pour la période postérieure à 2020.

Or. en

Amendement 47
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Le paragraphe suivant est ajouté:



PE504.23201-00v01-00 32/37 AM\925661FR.doc

FR

"4 bis. La Commission étudie la 
possibilité de remplacer l'approche axée 
sur l'échappement, qui ne tient compte 
que des émissions liées à la production et 
à l'utilisation de carburant, par une 
approche axée sur le cycle de vie, qui 
tienne compte des émissions à tous les 
stades de la vie du véhicule, depuis sa 
production jusqu'à son élimination ou son 
recyclage en fin de vie."

Or. en

Amendement 48
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b – tiret –1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– l'alinéa suivant est inséré:
"Afin de s'assurer que les émissions 
mondiales effectives sont pleinement 
prises en compte et que les valeurs de CO2
sont rigoureusement comparables, la 
Commission veille, conformément à 
l'article 14, paragraphe 3 du 
règlement (CE) n° 715/2007, à ce que les 
éléments qui ont une forte influence dans 
la procédure d'essai sur la mesure des 
émissions de CO2 soient définies 
précisément et à ce que les tests de 
flexibilité soient supprimées dans le cadre 
des essais."

Or. en

Amendement 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb
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Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b – tiret 2
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de refléter toute modification de la 
procédure d'essai réglementaire pour la 
mesure des émissions spécifiques de CO2, 
la Commission adapte les formules figurant 
à l'annexe I, par voie d'actes délégués en 
conformité avec l'article 15 et dans le 
respect des conditions fixées par les 
articles 16 et 17, en veillant à ce que les 
exigences en matière de réduction 
applicables dans le cadre des anciennes et 
des nouvelles procédures d'essai aux 
constructeurs et aux véhicules d'utilité 
différente soient d'une rigueur comparable.

Afin de refléter toute modification de la 
procédure d'essai réglementaire pour la 
mesure des émissions spécifiques de CO2, 
la Commission adapte les formules figurant 
à l'annexe I, par voie d'actes d'exécution en 
conformité avec l'article 15 et dans le 
respect des conditions fixées par les 
articles 16 et 17, en veillant à ce que les 
exigences en matière de réduction 
applicables dans le cadre des anciennes et 
des nouvelles procédures d'essai aux 
constructeurs et aux véhicules d'utilité 
différente soient d'une rigueur comparable.

Or. en

Justification

La proposition actuelle ne prévoit que la possibilité de mener un contrôle ex-post pour le 
Parlement européen et les États membres. Étant donné que les États membres sont chargés de 
la mise en œuvre de la législation de l'Union et que la Commission exerce ces pouvoirs 
d'exécution, il y a lieu d'uniformiser les conditions de la mise en œuvre. Du point de vue 
industriel, les États membres doivent pouvoir exercer une surveillance sur la Commission. Il y 
a lieu, dès lors, d'appliquer la procédure de comitologie pertinente.

Amendement 50
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b – tiret 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– l'alinéa suivant est inséré:
"Aux fins de vérifier que les émissions de 
CO2 des véhicules de production sont 
conformes aux valeurs du type 
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homologué, il convient de s'assurer que 
les valeurs de résistance aérodynamique 
et de résistance au roulement sont 
obtenues sur le véhicule pour lequel la 
conformité de production est vérifiée."

Or. en

Amendement 51
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 510/2011
Annexe 1 – point 1 – sous-point (c) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"c) à compter de 2020: "c) à compter de 2020: 
Émissions spécifiques de CO2 indicatives = 
147 + a × (M – M0)

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

où: où:

M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

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

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

a = 0,096." a = 0,096."

Or. en

Justification

Les camionnettes représentent une des sources d'émissions de gaz à effet de serre dues au 
transport enregistrant le plus fort taux de croissance, ayant augmenté de 26 % entre 1995 et 
2010.. Afin de limiter la hausse des émissions de CO2 des camionnettes, il y a lieu d'établir 
des objectifs rigoureux en matière d'émissions de CO2. L'analyse présentée par la 
Commission montre que l'objectif de 147 g de CO2 serait insuffisant. L'objectif de 110 g de 
CO2/km serait équivalent à un objectif de 80 g de CO2/km pour les voitures. L'analyse 
technique montre qu'un tel objectif est faisable sur le plan technologique et rentable pour la 
société et l'utilisateur.
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Amendement 52
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 510/2011
Annexe 1 – point 1 – sous-point (c) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"c) à compter de 2020: "c) à compter de 2020: 

Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 147 + a × (M – M0)

Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 147 + a × (M – M0)

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

M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

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

M0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2, moins 300 kg

a = 0,096.". a = 0,096.".

Or. pl

Justification

L'article 13, paragraphe 2, n'indique pas la manière dont il convient d'établir le paramètre 
MO en tant que masse moyenne pour une catégorie donnée.  La proposition de réduire sa 
valeur de 300 kg se fonde sur le calcul suivant: CO2 = 175 + ax (M - MO) lorsque CO2 (à 
gauche de l'équation) est égal à 147 g/km. Avec MO = 2 610 kg et a = 0,093, on obtient M = 2 
310 kg. Ainsi, avec la nouvelle formule qui devrait s'appliquer après 2020, MO devrait être de 
2 3010 kg. 

Amendement 53
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 510/2011
Annexe I – point 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) À l'annexe I, point 1, le point 
suivant est inséré:
"c bis) à compter de 2025:
Émissions spécifiques de CO2 = 85 + a × 
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(M – M0)
où:
M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)
M0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2
a = 0.093."

Or. en

Justification

Une étude publiée récemment par AEA-Ricardo montre que l'objectif de 60 g de CO2/km pour 
les voitures particulières d'ici à 2025 serait faisable et rentable sur le plan technologique. Un 
objectif d'une rigueur équivalente pour les camionnettes serait de 85 g de CO2/km. Cela 
stimulerait les investissements dans les camionnettes à ultra-faibles émissions (hybrides et 
électriques), protégeant ainsi les entreprises européennes d'une augmentation constante des 
prix du pétrole, et contribuerait à réduire la pollution atmosphérique et sonore, notamment 
dans les zones urbaines où les camionnettes sont souvent utilisées.

Amendement 54
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 510/2011
Annexe I – point 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) À l'annexe I, point 1, le point 
suivant est inséré:
"(c bis) À partir de 2025:
Émissions spécifiques de CO2 = 100 + a × 
(M – M0)
où:
M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)
M0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2
a = *
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(*équivalent à une pente à 100%)."

Or. en


