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Amendement 14
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Si des progrès notables ne sont pas 
réalisés en termes d'utilisation efficace 
des ressources, l'économie européenne 
continuera à être exposée à des risques 
graves liés aux prix de l'énergie, y 
compris d'éventuels chocs pétroliers ou 
pénuries de gaz. L'introduction d'un 
objectif supplémentaire de 60 g 
de CO2/km en 2025 est un moyen de 
garantir que le rendement des véhicules 
continuera à s'améliorer au-delà de 2020, 
que l'économie sera moins vulnérable 
face aux chocs pétroliers et que les 
véhicules à très faibles émissions de 
carbone pénètreront le marché en plus 
grand nombre.

Or. en

Justification

L'étude de Ricardo-AEA intitulée "Exploring possible car and van CO2 emission targets 
for 2025 in Europe", publiée en novembre 2012, démontre qu'un objectif de 60 g de CO2/km 
en 2025 pour les voitures accélèrerait le développement des technologies à très faibles 
émissions de carbone. Cet objectif ne peut être atteint par l'utilisation des seules voitures 
conventionnelles et hybrides, sauf si la performance de ces véhicules est réduite. Par 
conséquent, il est nécessaire d'introduire des véhicules à très faibles émissions de carbone.

Amendement 15
Krišjānis Kariņš

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 
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l'industrie automobile et affecte sa 
compétitivité mondiale.

Or. lv

Amendement 16
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 95 g 
de CO2/km, les émissions de CO2 
devraient continuer à être mesurées 
conformément au règlement (CE) 
nº 715/2007 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 juin 2007 relatif à la 
réception des véhicules à moteur au regard 
des émissions des véhicules particuliers et 
utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux 
informations sur la réparation et l'entretien 
des 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 95 g 
de CO2/km, les émissions de CO2 devraient 
continuer à être mesurées conformément au 
règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2007 
relatif à la réception des véhicules à moteur 
au regard des émissions des véhicules 
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et 
Euro 6) et aux informations sur la 
réparation et l'entretien des véhicules et 
conformément à ses dispositions 
d'application, ainsi que grâce à des 
technologies innovantes. Toutefois, les 
études réalisées par la Commission ont 
démontré que les procédures d'essai 
utilisées pour mesurer les émissions 
de CO2 conformément au présent 
règlement n'ont pas empêché un recours 
accru aux flexibilités de la part des 
constructeurs, ce qui s'est traduit par une 
prétendue réduction des émissions de CO2

qui n'est pas attribuable aux 
améliorations technologiques et ne peut 
être réalisée lors de conditions réelles de 
conduite sur route. Par conséquent, le 
règlement (CE) n° 715/2007 devrait être 
révisé de toute urgence afin de garantir 
que les procédures d'essai reflètent 
correctement les performances réelles des 
voitures en matière d'émissions de CO2.

Or. en
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Amendement 17
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Il est particulièrement important 
que les essais en service reproduisent la 
consommation de carburant et les 
émissions de CO2 dans des conditions 
normales d'utilisation au cours du cycle 
d'essai. Cela implique, par exemple, qu'au 
cours des essais en service, l'assemblage 
des composantes du véhicule ne soit pas 
réalisé dans l'intention de réduire les 
frottements ou que les modes d'utilisation 
ne soient pas non représentatifs de 
l'utilisation réelle. Ainsi, les 
consommateurs peuvent être assurés que 
les performances typiques des véhicules 
achetés correspondent, au moment de leur 
mise en service, à la consommation de 
carburant et aux émissions de CO2 qui ont 
fait l'objet d'une publicité. Pour ces 
raisons, et sans préjudice de l'obligation 
de garantir la conformité en service 
immédiatement, la Commission devrait 
adopter des règles détaillées pour 
empêcher le recours aux flexibilités 
pendant les essais en service dans le but 
de réduire la consommation de carburant 
et les émissions de CO2 en-deçà des 
niveaux qui seraient atteints dans des 
conditions normales d'utilisation.

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 en service afin d'éviter tout retard inutile à cet égard.
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Amendement 18
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les prix élevés et en augmentation 
constante des carburants fossibles, en 
particulier du pétrole, constituent une 
menace pour la reprise économique, la 
sécurité énergétique et le caractère 
abordable de l'énergie en Europe. Les 
chocs pétroliers peuvent mener à de 
profondes récessions, à une baisse de la 
compétitivité et à une hausse du chômage.
Par conséquent, la réduction de notre 
dépendance vis-à-vis du pétrole, 
notamment en améliorant l'efficacité et la 
durabilité des véhicules particuliers et 
utilitaires neufs, représente une priorité.

Or. en

Amendement 19
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Les efforts devraient se poursuivre 
pour garantir qu'une réduction 
supplémentaire des émissions de CO2 est 
réalisée au-delà de l'objectif de 95 g 
de CO2/km fixé par l'Union, et que les 
mesures effectuées conformément au 
règlement (CE) n° 715/2007 et ses 
dispositions d'exécution se rapportent à la 
performance réelle des véhicules sur 
route. Dans cet objectif, les exigences en 
matière de conformité en service 
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applicables au CO2 devraient figurer dans 
le règlement (CE) n° 443/2009.

Or. en

Justification

Il existe un décalage croissant entre la réception et les émissions mondiales effectives des 
voitures neuves. Cet aspect est important car la réduction des émissions de CO2 se traduit 
directement par des économies de carburant pour les consommateurs. Afin de garantir que 
les mesures des émissions de CO2 par kilomètre correspondent à la performance en matière 
d'émissions des véhicules sur route, des exigences relatives à la conformité en service 
devraient être introduites pour le CO2. Ces exigences existent déjà pour les émissions d'autres 
polluants.

Amendement 20
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La Commission devrait revoir la 
notion de "zéro émission" présupposée 
des véhicules électriques pour 2025 et au 
delà, et introduire des mesures qui 
tiennent compte des émissions de gaz à 
effet de serre émis au cours de la 
production d'électricité.

Or. en

Amendement 21
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Compte tenu des effets 
disproportionnés résultant pour les petits 
constructeurs du respect des objectifs 

(4) Compte tenu des effets 
disproportionnés résultant pour les petits 
constructeurs du respect des objectifs 



PE504.233v01-00 8/82 AM\925662FR.doc

FR

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

d'émissions spécifiques définis selon le 
paramètre de l'utilité du véhicule exprimée 
en masse, de la charge administrative 
importante liée à la procédure de 
dérogation et des avantages marginaux en 
termes de réduction des émissions de CO2 
des véhicules vendus par ces constructeurs, 
les producteurs qui représentent moins 
de 500 voitures particulières neuves par an 
sont partiellement exclus du champ 
d'application de l'objectif d'émissions 
spécifiques et de la prime sur les émissions 
excédentaires. La Commission est tenue 
de proposer des critères d'utilité 
alternatifs pour ce type de véhicules qui 
tiennent compte du rapport entre la 
puissance de leurs moteurs et le travail 
utile fourni par l'ensemble du véhicule.

Or. pl

Justification

La seule masse du véhicule constitue un des critères majeurs mais elle ne tient pas compte 
d'autres paramètres d'utilité importants liés à la puissance du moteur et à la résistance au 
roulement, ou encore aux pertes résultant de turbulences, notamment l'aérodynamique de la 
forme du véhicule.

Amendement 22
Jan Březina, Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Compte tenu des effets 
disproportionnés résultant pour les petits 
constructeurs du respect des objectifs 
d'émissions spécifiques définis selon 
l'utilité du véhicule, de la charge 
administrative importante liée à la 
procédure de dérogation et des avantages 
marginaux en termes de réduction des 
émissions de CO2 des véhicules vendus par 
ces constructeurs, les producteurs qui 

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

représentent moins de 1000 voitures 
particulières neuves par an sont exclus du 
champ d'application de l'objectif 
d'émissions spécifiques et de la prime sur 
les émissions excédentaires.

Or. en

Justification

Pour faire une demande de dérogation, les petits constructeurs devaient passer par une 
procédure compliquée qui impliquait des ressources importantes, également pour la 
Commission. L'évaluation d'impact de la Commission indique que ces constructeurs ont une 
incidence marginale sur le climat. En outre, le seuil de 500 voitures empêche le 
développement économique de ces petites entreprises qui sont plus susceptibles d'être 
économiquement viables en produisant jusqu'à 1000 véhicules, en particulier dans le contexte 
de la crise économique.

Amendement 23
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Supprimé.

Or. pl

Justification

Les petits constructeurs de véhicules puissants destinés aux personnes aimant la puissance et 
la vitesse ne devraient pas bénéficier de traitement préférentiel. La construction de ce type de 
véhicules n'est pas indispensable à la société.

Amendement 24
Adam Gierek
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Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) Il convient de maintenir pour 2020 la 
procédure d'octroi de dérogations aux 
constructeurs spécialisés. Au moment où 
ces dérogations leur sont octroyées, les 
constructeurs spécialisés doivent prouver 
qu'ils se conforment à leurs engagements 
au regard des objectifs finaux.   Pour 
garantir que l'effort de réduction demandé 
aux constructeurs spécialisés soit en 
harmonie avec celui des grands 
constructeurs, il importe qu'un objectif 
identique d'émissions spécifiques 
s'applique à tous les constructeurs à partir 
de 2020.

Or. pl

Justification

Amendement nécessaire afin de garantir des conditions de concurrence équitables.

Amendement 25
Adam Gierek

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
à long terme et d'introduire des 
innovations, 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 des 
conditions requises pour parvenir au taux 
de réduction nécessaire dans le cadre des 
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implications pour la mise au point d'une 
technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que ces aspects soient 
réexaminés et que la Commission rédige 
un rapport et, le cas échéant, présente des 
propositions concernant les objectifs pour 
la période postérieure à 2020.

objectifs à long terme de l'UE, ainsi que 
des implications pour la mise au point 
d'une technologie rentable de réduction des 
émissions de poussières et de gaz nocifs, et 
des nuisances sonores 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 
d'émissions de CO2 pour la période 
postérieure à 2020. Ce rapport devrait 
inclure une évaluation du niveau 
d'émissions de CO2 généré à toutes les 
étapes de la production, ainsi que tout au 
long du cycle de vie de la voiture, y 
compris lors du démantèlement et du 
recyclage.

Or. pl

Justification

La question des émissions exige une approche holistique.

Amendement 26
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications pour 
la période postérieure à 2020. À cette fin, il 
importe de fixer un objectif pour 2025.
Cet objectif devrait se fonder sur le taux de 
réduction nécessaire devant correspondre 
aux objectifs climatiques à long terme de 
l'UE, et qu'il encourage la mise au point 
d'une technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que la Commission rédige 
un rapport et qu'elle propose des objectifs 
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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.

pour la période postérieure à 2020.

Or. en

Amendement 27
Hannu Takkula

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu'il conviendra 
d'apporter au règlement (CE) n° 443/2009
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. Il convient 
que ce rapport prenne en compte les 
émissions de CO2 sur toute la durée du 
cycle de vie des véhicules (y compris la 
construction et la fin de vie).

Or. en

Amendement 28
Ivo Belet
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Afin de permettre à l'industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu'il conviendra 
d'apporter au règlement (CE) n° 443/2009
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 
avant 2025 et au delà.

Or. en

Amendement 29
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Pour tenir compte des longues 
périodes de recherche et de 
développement nécessaires aux 
constructeurs et pour garantir aux 
investisseurs la sécurité dont ils ont 
besoin, il importe de fixer un objectif 
pour 2025. Fixer cet objectif aujourd'hui 
reviendrait à appliquer le même 
calendrier qu'en 2007 lorsque les objectifs 
de 2020 avaient été fixés. Si l'Europe 



PE504.233v01-00 14/82 AM\925662FR.doc

FR

souhaite rester en tête de la compétition 
mondiale pour des véhicules plus propres, 
eu égard aux normes ambitieuses 
récemment adoptées aux États-Unis en 
matière d'économies de carburant, elle 
doit fixer un objectif à long terme de 65 g 
de CO2/km en 2025.

Or. en

Amendement 30
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Alors qu'il est essentiel, pour les 
consommateurs, de disposer 
d'informations correctes et fiables sur les 
émissions de CO2 et la consommation de 
carburant afin de faire des choix 
informés, la prédiction de ces paramètres 
directement liés devrait faire l'objet d'une 
attention accrue. Toutefois, il existe 
aujourd'hui une différence de taille entre 
les émissions réelles des voitures et 
utilitaires en circulation et les valeurs 
déterminées par le cycle d'essai 
actuellement en application. Par 
conséquent, il est nécessaire de mettre en 
place rapidement un cycle d'essai 
amélioré.

Or. en

Amendement 31
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) Le règlement fait obligation à la 
Commission de réaliser une analyse 
d'impact à l'effet de réexaminer les 
procédures d'essai pour qu'elles reflètent de 
manière adéquate les performances réelles 
des voitures en matière d'émissions de 
CO2. Les travaux, qui consistent en 
l'élaboration d'une procédure d'essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers dans le cadre 
de la Commission économique des Nations 
unies pour l'Europe, ne sont pas encore 
achevés. Dès lors, et 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 32
Werner Langen, Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le règlement fait obligation à la 
Commission de réaliser une analyse 
d'impact à l'effet de réexaminer les 

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

procédures d'essai pour qu'elles reflètent de 
manière adéquate les performances réelles 
des voitures en matière d'émissions de 
CO2. Les travaux, qui consistent en 
l'élaboration d'une procédure d'essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers (World Light 
Duty Test Procedure – WLTP) dans le 
cadre de la Commission économique des 
Nations unies pour l'Europe, ne sont pas 
encore achevés. Dès lors, l'annexe I du 
règlement (CE) n° 443/2009 fixe des 
limites d'émission pour 2020 mesurées 
conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et à l'annexe XII du 
règlement (CE) n° 692/2008. Afin de 
veiller à ce que les constructeurs 
bénéficient d'une sécurité de 
planification, les procédures d'essai 
existantes seront maintenues aux fins du 
présent règlement jusqu'en 2020. À 
compter de 2021, la procédure WLTP 
devrait remplacer les procédures de test 
actuelles. Lorsqu'en 2021, la procédure 
WLTP sera mise en œuvre aux fins du 
présent règlement, il conviendra d'adapter 
les limites fixées à l'annexe I de manière à 
assurer une rigueur comparable pour les 
constructeurs et les classes de véhicules.

Or. de

Amendement 33
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne soit délégué à la Commission 
pour lui permettre de compléter les règles 
relatives aux dérogations concernant les 

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

objectifs d'émissions spécifiques, de 
modifier les exigences en matière de 
données aux fins du suivi des émissions
de CO2 et d'adapter les formules de calcul 
des émissions spécifiques de CO2 figurant 
à l'annexe I du règlement (CE) n° 443/2009 
en fonction des changements concernant la 
masse des véhicules et l'empreinte au sol, 
et la procédure d'essai réglementaire 
utilisée pour la mesure des émissions 
spécifiques de CO2 visée dans le 
règlement (CE) n° 715/2007. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, il convient que la 
Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 34
Werner Langen, Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que le pouvoir d'adopter 
des actes conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne soit délégué à la Commission 
pour lui permettre de compléter les règles 
relatives aux dérogations concernant les 
objectifs d'émissions spécifiques, de 
modifier les exigences en matière de 
données aux fins du suivi des émissions 
de CO2 et d'adapter les formules de calcul 
des émissions spécifiques de CO2 figurant 
à l'annexe I en fonction des changements 
concernant la masse des véhicules et la 

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

procédure d'essai réglementaire utilisée 
pour la mesure des émissions spécifiques 
de CO2. Il est particulièrement important 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
ses travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, il convient que 
la Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. de

Amendement 35
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 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 36
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) La Commission a évalué la 
disponibilité de données relatives à 
l'empreinte au sol ainsi que leur utilisation 
en tant que paramètre de l'utilité dans les 
formules de l'annexe I du règlement (CE) 
n° 443/2009. Ces données sont disponibles 
et leur utilisation potentielle a été évaluée 
dans l'analyse d'impact. Sur la base de cette 
analyse, il a été conclu que le paramètre de 
l'utilité utilisé dans la formule pour 2020 
devait être la masse, dans la mesure où un 
changement du paramètre de l'utilité ne 
permettrait pas d'atteindre l'objectif de 
sécurité de planification, étant donné que 
les constructeurs ont planifié leur 
parcours de mise en conformité avec 
l'objectif de 2020 sur la base du maintien 
du paramètre actuel. Toutefois, la 
réduction de coût et les avantages liés à 
l'empreinte au sol justifieraient son 
utilisation en tant que paramètre de l'utilité 
à partir de 2025 et au delà  Dès lors, afin 
d'assurer une transition en douceur vers 
un futur passage de la masse à 
l'empreinte au sol, il convient d'introduire 
une formule basée sur l'empreinte au sol, 
qui pourra être utilisée par les 
constructeurs à compter de 2016 en 
remplacement de la formule basée sur la 
masse.

Or. en

Amendement 37
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les émissions spécifiques de CO2
des voitures particulières neuves sont 
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mesurées sur une base harmonisée dans 
l'Union, conformément à la méthodologie 
établie dans le règlement (CE) 
n° 715/2007 et dans le règlement (CE) 
n° 692/2008. Afin de réduire au strict 
minimum la charge administrative du 
règlement (CE) n° 443/2009, il convient 
d'en évaluer le respect par référence aux 
données relatives aux immatriculations de 
voitures neuves dans l'Union ou de 
conformité en service collectées par les 
États membres et communiquées à la 
Commission. Pour garantir la cohérence 
des données utilisées aux fins de 
l'évaluation de la mise en œuvre, il 
convient d'harmoniser autant que 
possible les règles relatives à la collecte et 
à la communication desdites données.

Or. en

Amendement 38
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) En vertu de la directive 
2007/46/CE, les constructeurs délivrent 
un certificat de conformité qui 
accompagne chaque voiture particulière 
neuve, et les États membres n'autorisent 
l'immatriculation et la mise en service 
d'une voiture particulière neuve que si 
elle est accompagnée d'un certificat de 
conformité en cours de validité. Il 
convient que les données collectées par les 
États membres soient cohérentes avec le 
certificat de conformité délivré par le 
constructeur pour la voiture particulière, 
le cas échéant. Si les États membres, pour 
des raisons justifiées, n'utilisent pas le 
certificat de conformité pour compléter le 
processus d'immatriculation et de mise en 
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service d'une voiture particulière neuve, 
ils devraient prendre les mesures 
nécessaires afin de garantir la précision 
nécessaire de la procédure de 
surveillance. Il devrait exister une base de 
données normalisée pour l'Union 
concernant les certificats de conformité et 
les données des essais de conformité en 
service. Celle-ci devrait être utilisée 
comme la seule référence pour permettre 
aux États membres de conserver plus 
aisément leurs données d'immatriculation 
lorsque des véhicules sont nouvellement 
immatriculés.

Or. en

Amendement 39
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Considérant 14 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 quater) Il convient que le respect par 
les constructeurs des objectifs prévus au 
règlement (CE) n° 443/2009 soit évalué 
au niveau de l'Union. 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 
de 2012. La prime imposée au 
constructeur devrait être ajustée en 
fonction de l'ampleur du dépassement de 
la valeur fixée comme objectif, et 
augmenter au fil du temps. Pour que la 
prime incite suffisamment les 
constructeurs à prendre des mesures de 
réduction des émissions spécifiques 
de CO2 des voitures particulières, elle 
devrait refléter le coût technologique et 
les coûts marginaux maximaux probables 
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de la mise en conformité avec 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

Il convient de fixer la prime sur les émissions excédentaires à un niveau qui garantisse le 
respect du règlement par tous les constructeurs. Pour que la prime incite suffisamment les 
constructeurs à prendre des mesures de réduction des émissions spécifiques de CO2 des 
voitures particulières, elle devrait refléter les coûts marginaux maximaux probables encourus 
par les différents constructeurs, basés sur le coût technologique.

Amendement 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 au parc de 
voitures neuves, de 95 g de CO2/km de 
niveau moyen d'émissions mesuré comme 
prévu dans le règlement (CE) n° 715/2007, 
à l'annexe III et à l'annexe XII du 
règlement (CE) n° 692/2008, et les 
règlements ECE R83-06 et ECE R101, 
dans chaque cas à compter du ... +.

___________________
+ JO: veuillez insérer la date d'adoption 
du présent règlement.

Or. en

Justification

Il convient de mettre à jour la version actuelle du règlement Euro 6 (NEDC/ECE R83 et 
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ECE R101) afin de garantir un même niveau de rigueur des objectifs fixés aujourd'hui, quels 
que soient les changements prévus dans les procédures et le cycle en tant que tel.

Amendement 41
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos 
Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 au parc de 
voitures neuves, de 95 g de CO2/km de 
niveau moyen d'émissions mesuré comme 
prévu dans le règlement (CE) n° 715/2007, 
à l'annexe III et à l'annexe XII du 
règlement (CE) n° 692/2008, et les 
règlements ECE R83-06 et ECE R101, 
dans chaque cas à compter du ... +.
____________________
+ JO: veuillez insérer la date d'adoption 
du présent règlement.

Or. en

Justification

Il convient de mettre à jour la version actuelle du règlement Euro 6 (NEDC/ECE R83 et 
ECE R101) afin de garantir un même niveau de rigueur des objectifs fixés aujourd'hui, quels 
que soient les changements prévus dans les procédures et le cycle en tant que tel.

Amendement 42
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte.)

Or. en

Justification

La modélisation macroéconomique réalisée dans l'évaluation de l'impact de cette législation 
montre que les économies tirées de la baisse des dépenses pétrolières de l'Union grâce à 
l'objectif fixé pour 2020 entraînerait une croissance du PIB d'environ 12 millards d'euros. Si 
les objectifs de 2020 étaient renforcés, ce chiffre serait encore plus élevé.

Amendement 43
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) À l'article 1, le paragraphe suivant est 
ajouté après le paragraphe 2:
"Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2025 au parc de 
voitures neuves, de 60 g de CO2/km de 
niveau moyen d'émissions mesuré comme 
prévu dans le règlement (CE) n° 715/2007 
et à l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 692/2008 et ses dispositions 
d'application."
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Or. en

Amendement 44
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) À l'article 1, le paragraphe suivant est 
ajouté après le paragraphe 2:
"Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2025 au parc de 
voitures neuves, de 75 g de CO2/km de 
niveau moyen d'émissions mesuré comme 
prévu dans le règlement (CE) n° 715/2007 
et à l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 692/2008 et ses dispositions 
d'application."

Or. en

Justification

Un objectif à long terme donnerait aux constructeurs et aux équipementiers automobiles une 
sécurité de la planification et des investissements.  En 2008, l'objectif à long terme a été fixé 
12 ans à l'avance. Ce devrait être à nouveau le cas. Un objectif de 75 g garantirait une 
amélioration des véhicules conventionnels mais n'impliquerait pas une pénétration à grande 
échelle de technologies très avancées telles que les véhicules électriques.

Amendement 45
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) À l'article 1, le paragraphe suivant est 
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ajouté après le paragraphe 2:
"Le présent règlement fixe un objectif 
compris dans une fourchette allant de 65 
à 75 g de CO2/km de niveau moyen 
d'émissions applicable à partir de 2025 au 
parc de voitures neuves, conformément à 
l'article 13, paragraphe 5."

Or. en

Amendement 46
Matthias Groote

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 443/2009
pPoint 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

À partir de 2020, le niveau moyen 
d'émissions fixé à 95 g de CO2/km par le 
présent règlement est mesuré par le 
présent règlement comme prévu dans le 
règlement (CE) n° 715/2007, à l'annexe 
XII du règlement (CE) n° 692/2008 et dans 
ses dispositions d'application, et il est 
obtenu grâce à des améliorations 
technologiques des moteurs et à des
technologies innovantes.

Or. de

Amendement 47
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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

(1) À l'article 1, le paragraphe suivant est 
ajouté après le paragraphe 2:
"Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2025 au parc de 
voitures neuves, de 65 g de CO2/km de 
niveau moyen d'émissions mesuré comme 
prévu dans le règlement (CE) n° 715/2007 
et à l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 692/2008 et ses dispositions 
d'application."

Or. en

Amendement 48
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 1 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) À l'article 1, le paragraphe suivant est 
ajouté en tant que paragraphe 2 ter:
Aux fins de mesurer les émissions 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 49
Jan Březina, Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
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Règlement (CE) n° 443/2009
Point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Pour faire une demande de dérogation, les petits constructeurs devaient passer par une 
procédure compliquée qui nécessitait des ressources importantes, également pour la 
Commission. L'évaluation d'impact de la Commission indique que ces constructeurs ont une 
incidence marginale sur le climat. En outre, le seuil de 500 voitures empêche le 
développement économique de ces petites entreprises qui sont plus susceptibles d'être 
économiquement viables en produisant jusqu'à 1000 véhicules, en particulier dans le contexte 
de la crise économique.

Amendement 50
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 5000 voitures 
particulières neuves immatriculées dans 
l'Union européenne au cours de l'année 
civile écoulée.»
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Or. ro

Amendement 51
Werner Langen, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 3 bis – alinéa 1 – sous-point f (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) À l'article 3, paragraphe 1, le 
point f) est remplacé par le texte suivant:
f) "émissions spécifiques de CO2": les 
émissions d'une voiture particulière 
mesurées conformément au 
règlement (CE) n° 715/2007 et indiquées 
comme la masse des émissions de CO2 
(combinées) dans le certificat de 
conformité. Pour les voitures particulières 
non réceptionnées conformément au 
règlement (CE) n° 715/2007, il s'agit des 
émissions de CO2 mesurées selon la 
méthode prévue pour les voitures 
particulières dans le règlement (CE) 
n° 692/2008 ou conformément aux 
méthodes adoptées par la Commission 
pour établir les émissions de CO2 de ces 
voitures particulières; aux fins du présent 
règlement, toute modification découlant 
du règlement (CE) n° 715/2007 et du 
règlement (CE) n° 692/2008, ainsi que des 
normes CEE R 83 et R 101 sous-jacentes 
entrant en vigueur le 1er janvier 2013, ne 
prend effet qu'au 1er janvier 2021."

Or. de

Amendement 52
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 1 – point 3
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Règlement (CE) n° 443/2009
Point 3 bis – alinéa 1 – point h (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) À l'article 3, paragraphe 1, le 
point h) suivant est ajouté:
h) "carburant de substitution": substance 
chimiques à haute teneur énergétique, le 
plus souvent des composés 
d'hydrocarbures, sous forme liquide ou 
gazeuse.

Or. pl

Justification

Il s'agit des biocarburants et des carburants traditionnels modifiés de manière à réduire les 
émissions de CO2 associées.

Amendement 53
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 3 bis – alinéa 1 – point f (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) À l'article 3, paragraphe 1, point f), le 
texte suivant est ajouté:
"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 54
Werner Langen, Herbert Reul
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Proposition de règlement
Article 1 – point 4Règlement (CE) n° 443/2009
Point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'article 5 est remplacé par le texte 
suivant:
"Article 5
Bonifications
1) Pour le calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 % de l'objectif 
d'émissions spécifiques fixé pour chaque 
constructeur par le règlement (CE) 
n° 433/2009 compte pour:
– 3,5 voitures en 2012,
– 3,5 voitures en 2013,
– 2,5 voitures en 2014,
– 2,5 voitures en 2015,
– 2,5 voitures en 2016,
– 2,5 voitures en 2017,
– 2 voitures en 2018,
– 2 voitures en 2019,
– 2 voitures en 2020.
1 bis) Le mode de calcul multiple visé au 
paragraphe 1 ne s'applique que si les 
émissions spécifiques moyennes de CO2 
d'un constructeur pour l'année civile 
donnée ne dépassent pas ses objectifs 
d'émissions spécifiques de plus de 15 %.

Or. de

Amendement 55
Yannick Jadot
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Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

«Article 5 bis
Bonifications relatives à l'objectif de 95 g 
de CO2/km
1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 35 g de CO2/km est comptée 
pour 1,3 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 
pour 1 voiture particulière à partir de 2024.

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

Or. en

Amendement 56
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 57
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 4 – titre (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Incitations pour les voitures à faibles 
émissions

Or. en

Amendement 58
Francisco Sosa Wagner
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Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Bonifications

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

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 g/km, compte pour:

- 2 voitures en 2020;
- 1,7 voiture en 2021;
- 1,5 voiture en 2022;
- 1,3 voiture en 2023,
- 1 voiture en 2024:

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

2. Le nombre maximal de voitures 
particulières neuves à prendre en compte 
dans le cadre de l'application des 
coefficients multiplicateurs prévus au 
paragraphe 1 pour une année spécifique ne 
dépasse pas 2 % du total cumulé de 
nouvelles immatriculations de voitures 
particulières par constructeur.

Or. en

Justification

Étant donné les coûts élevés en matière de R&D, de matières premières et de production qui 
sont associés au développement des véhicules à très faibles émissions de carbone, des 
mesures d'incitation supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour encourager les 
constructeurs à commencer à produire ces véhicules plus tôt que prévu. Les bonifications 
pourraient être utiles à cette fin mais elles sont également susceptibles de nuire à l'objectif 
de 95 g. Par conséquent, il s'agit de trouver un juste équilibre en limitant les coefficients 
multiplicateurs, les délais et les montants des crédits pouvant être utilisés.
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Amendement 59
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 4 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 45 g de CO2/km est comptée 
pour 2 voitures particulières pour la 
période comprise entre 2016 et 2019.

Or. en

Amendement 60
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 4 – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2 d'un 
constructeur:

(a) l'objectif d'émissions spécifiques d'un 
constructeur vendant moins de 4 % de 
nouvelles voitures à faibles émissions, 
émettant moins de 35 g de CO2/km, est 
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réduit de:
- 4 g pour les constructeurs vendant 
moins de 1 % de voitures à faibles 
émissions;
- 3 g pour les constructeurs vendant 
moins de 2 % de voitures à faibles 
émissions;
- 2 g pour les constructeurs vendant 
moins de 3 % de voitures à faibles 
émissions;
- 1 g pour les constructeurs vendant 
moins de 4 % de voitures à faibles 
émissions;
(b) l'objectif d'émissions spécifiques d'un 
constructeur vendant plus de 4 % de 
voitures à faibles émissions, émettant 
moins de 35 g de CO2/km, est majoré de:
- 2 g pour les constructeurs vendant plus 
de 4 % de voitures à faibles émissions;
- 3 g pour les constructeurs vendant plus 
de 5 % de voitures à faibles émissions;
1 bis. Les États membres publient le 
nombre total de véhicules dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 35 g de CO2/km, avant le 
28 février de chaque année au titre de 
l'année civile commençant ...+
1 ter. Pour le 28 février de chaque année 
au titre de l'année civile précédente 
commençant ...+, la Commission publie un 
rapport sur les conséquences des 
incitations pour les voitures à faibles 
émissions sur les objectifs d'émissions 
spécifiques des constructeurs.
__________________
+ JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en
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Amendement 61
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 4 – titre et paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Véhicules à très faibles émissions de 
carbone

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

1. À partir de 2020:

(a) l'objectif des émissions spécifiques 
moyennes de CO2 de chaque constructeur 
qui est responsable de l'immatriculation 
sur le marché de l'Union de plus de 5 % 
de voitures particulières neuves dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 g de CO2/km est relevé 
de 2 g de CO2/km;
(b) l'objectif des émissions spécifiques 
moyennes de CO2 de chaque constructeur 
qui est responsable de l'immatriculation 
sur le marché de l'Union de moins de 4 % 
de voitures particulières neuves dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 g de CO2/km est réduit 
de 1 g de CO2/km;
(c) l'objectif des émissions spécifiques 
moyennes de CO2 des constructeurs qui 
sont responsables de l'immatriculation 
sur le marché de l'Union de 4 à 5 % de 
voitures particulières neuves dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 g de CO2/km n'est pas 
modifié.
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Or. en

Amendement 62
Jan Březina, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Gaston Franco, 
Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 4 – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 g de CO2/km ou qui émet 
moins de 50 % de la valeur de CO2
donnée par son objectif d'émissions 
spécifiques tel que fixé par une formule à 
l'annexe I, plafonné à 70 g de CO2/km, est 
comptée pour 2 voitures particulières à 
partir de 2016. L'utilisation de tout ou 
partie des bonifications accumulées est 
autorisée pour chaque année de la 
période 2016-2025.

Or. en

Justification

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).
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Amendement 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 4 – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 g de CO2/km ou qui émet 
moins de 50 % de la valeur de CO2
donnée par son objectif d'émissions 
spécifiques tel que fixé par une formule à 
l'annexe I, plafonné à 70 g de CO2/km, est 
comptée pour 2 voitures particulières à 
partir de 2016. L'utilisation de tout ou 
partie des bonifications accumulées est 
autorisée pour chaque année de la 
période 2016-2025.

Or. en

Justification

L'Union européenne a adopté une approche politique globale en faveur de transports propres 
et durables pour les décennies à venir. La commercialisation de ces technologies très 
coûteuses en sera facilitée, ce qui bénéficiera à toutes les parties prenantes, notamment les 
consommateurs (produits disponibles plus tôt), l'environnement (émissions de CO2 plus 
faibles) et les constructeurs (baisse plus rapide des coûts). En raison de l'incertitude de la 
situation sur le marché, certains mécanismes flexibles doivent être incorporés afin de 
maintenir l'aide en faveur de ces véhicules.

Amendement 64
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
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Règlement (CE) n° 443/2009
Point 4 – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 g de CO2/km ou qui émet 
moins de 50 % de la valeur de CO2
donnée par son objectif d'émissions 
spécifiques tel que fixé par une formule à 
l'annexe I, plafonné à 70 g de CO2/km, est 
comptée pour 1,5 voitures particulières à 
partir de 2016.

Or. en

Amendement 65
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 4 – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 35 g de CO2/km est comptée 
pour 2 voitures particulières pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 
pour 1 voiture particulière à partir de 2024.

Or. en

Justification

Le niveau de l'aide accordée aux véhicules à faibles émissions est plus élevé aux États-Unis et 
en Chine, notamment. La politique de l'Union européenne doit s'aligner sur ces pays/régions 
afin que l'Union ne souffre pas d'un désavantage en termes de concurrence qui pourrait 
porter préjudice à la compétitivité de l'industrie européenne dans le contexte mondial.
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Amendement 66
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 4 – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 45 g de CO2/km est comptée
pour 1,3 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 
pour 1 voiture particulière à partir de 2024.

Or. en

Justification

Dans une période de transition pour le passage des voitures fonctionnant au carburant aux 
voitures électriques, l'électricité destinée aux véhicules n'est pas encore disponible partout 
(surtout dans les régions faiblement peuplées). Il est donc important d'encourager le 
développement de véhicules hybrides à faibles émissions de CO2.

Amendement 67
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

période comprise entre 2020 et 2023 et 
pour 1 voiture particulière à partir de 2024.

Or. ro

Amendement 68
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, 
Gaston Franco, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos Mészáros, 
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).
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Amendement 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 70
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À partir de 2020 et chaque année civile 
suivante, la Commission, sur la base des 
informations fournies par les États 
membres conformément à l'article 8, 
paragraphe 2, calcule dans quelle mesure 
les crédits et débits obtenus dans le cadre 
des dispositions du présent article 
affectent le niveau de l'objectif fixé à 
l'article 1er, alinéa 2."

Or. en
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Amendement 71
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 72
Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'augmentation de l'objectif 
d'émissions spécifiques de chaque 
constructeur dérivé du calcul des 
bonifications est plafonnée à 5 g 
de CO2/km.

Or. en

Amendement 73
Adam Gierek
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Proposition de règlement
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 6 est remplacé par le texte 
suivant:
"Pour déterminer si un constructeur se 
conforme à ses objectifs d'émissions 
spécifiques visés à l'article 4, les 
émissions spécifiques de CO2 de chaque 
véhicule conçu pour pouvoir fonctionner 
grâce aux carburants alternatifs 
conformément aux normes techniques 
européennes sont diminuées de 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 est 
immatriculé offrent ce type de carburant 
de substitution, y compris les
biocarburants, répondant 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 de substitution, y compris les bioesters.

Amendement 74
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 7 bis
Conformité en service
1. Les dispositions relatives à la 
conformité en service, telles que prévues à 
l'article 9 et à l'annexe II du 
règlement (CE) n° 692/2008, s'appliquent 
mutatis mutandis à la consommation de 
carburant et aux émissions de CO2 des 
véhicules particuliers au cours de leur 
durée de vie normale dans des conditions 
normales d'utilisation. Ces dispositions 
requièrent un essai de décélération en 
roue libre effectué sur la voiture neuve 
dont la conformité en service est vérifiée, 
dans le but de fournir les valeurs de 
résistance au roulement nécessaires au 
réglage du frein.
2. Les résultats de l'essai en service sont 
accompagnés d'un rapport de vérification 
établi par un organisme indépendant et 
certifié. Le rapport de vérification évalue 
si l'essai en service est représentatif des 
conditions normales d'utilisation et des 
réglages garantis.
3. Les États membres mettent à la 
disposition du public, sous forme 
électronique, les résultats de l'essai en 
service ainsi que le rapport de vérification
joint, conformément à la 
directive 2003/4/CE, et transmettent les 
résultats et le rapport de vérification 
susmentionnés à la Commission dans un 
délai de trois mois.
4. Si la valeur des émissions de CO2 pour 
un véhicule particulier neuf, mesurée au 
cours de l'essai en service, dépasse de plus 
de 4 % les émissions spécifiques de CO2
déclarées au sens de l'article 8, 
paragraphe 2, la Commission recalcule 
les émissions spécifiques moyennes 
de CO2 du constructeur au cours des 
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années précédentes afin déterminer s'il a 
respecté l'objectif d'émissions spécifiques, 
conformément à l'article 8. Sur la base de 
ce recalcul, tout dépassement de l'objectif 
d'émissions spécifiques fait l'objet d'une 
prime sur les émissions excédentaires 
conformément à l'article 9.
5. La Commission tient un registre central 
des résultats des essais en service 
communiqués par les autorités nationales 
et publie, chaque année, un rapport de 
synthèse. Le registre central et les 
rapports de synthèse sont mis à la 
disposition du public sous forme 
électronique.
6. La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, les règles détaillées régissant 
la conformité en service visée au 
paragraphe 1, nécessaire pour garantir 
que les essais en service reproduisent 
autant que possible des conditions 
normales d'utilisation, tout en 
encourageant une mise en œuvre 
uniforme qui se fonde sur les expériences 
tirées de l'application du paragraphe 1 
par les constructeurs et sur les 
évaluations des rapports de vérification 
mentionnés au paragraphe 2. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 14, 
paragraphe 2. Ces modalités d'application 
sont adoptées au plus tard le 
[JJMMAAAA]."

Or. en

Justification

Les dispositions existantes en matière de conformité en service sont bien établies et 
constituent une base valable pour mesurer la consommation de carburant et les émissions 
de CO2 dans des conditions normales d'utilisation. Lorsque les émissions de CO2 dépassent 
dans des proportions excessives celles qui figurent sur le certificat de conformité, il importe 
que la Commission réexamine la conformité avec les objectifs spécifiques d'émissions des 
années précédentes et qu'elle impose des primes sur les émissions excédentaires le cas 
échéant.
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Amendement 75
Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 7 bis
Conformité en service
1. Les dispositions relatives à la 
conformité en service telles que prévues à 
l'article 9 et à l'annexe II du 
règlement (CE) n° 692/2008 s'appliquent 
mutatis mutandis à la consommation de 
carburant et aux émissions de CO2 des 
véhicules particuliers au cours de leur 
durée de vie normale dans des conditions 
normales d'utilisation.
2. Pour tous les véhicules neufs, les 
résultats de l'essai en service peuvent être 
accompagnés d'un rapport de vérification 
établi par un organisme indépendant et 
certifié qui évalue si l'essai en service est 
représentatif des conditions normales 
d'utilisation et des réglages garantis.
3. Les États membres mettent à la 
disposition du public, sous forme 
électronique, les résultats de l'essai en 
service ainsi que le rapport de vérification 
joint, conformément à la 
directive 2003/4/CE, et transmettent les 
résultats et le rapport de vérification 
susmentionnés à la Commission dans un 
délai de trois mois.
4. Si la valeur des émissions de CO2 pour 
un véhicule particulier, mesurée au cours 
de l'essai en service, dépasse de plus 
de 4 % les émissions spécifiques de CO2
déclarées au sens de l'article 8, 
paragraphe 2, la Commission recalcule 
les émissions spécifiques moyennes de 
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CO2 du constructeur pour l'année en 
question afin déterminer s'il a respecté 
l'objectif d'émissions spécifiques, 
conformément à l'article 8. Sur la base de 
ce recalcul, tout dépassement de l'objectif 
d'émissions spécifiques fait l'objet d'une 
prime sur les émissions excédentaires 
conformément à l'article 9.
5. La Commission tient un registre central 
des résultats des essais en service 
communiqués par les autorités nationales 
et publie, chaque année, un rapport de 
synthèse. Le registre central et les 
rapports de synthèse sont mis à la 
disposition du public sous forme 
électronique."

Or. en

Amendement 76
Yannick Jadot

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 7 bis
Conformité en service
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 le même véhicule 
utilisé dans des conditions normales.
La conformité en service en matière de 
CO2 est déterminée par un essai effectué 
par un organisme indépendant et certifié 
lors du cycle d'essai, d'ici à 2014.
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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 77
Werner Langen, Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) À l'article 8, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:
"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.
À compter de 2011, au plus tard le 
30 juin de chaque année, la Commission 
calcule à titre provisoire pour chaque 
constructeur:  
a) les émissions spécifiques moyennes de 
CO2 de l'année civile précédente;
b) l'objectif d'émissions spécifiques de 
l'année civile précédente; et
c) l'écart entre ses émissions spécifiques 
moyennes de CO2 de l'année civile 
précédente calculées conformément au 
point a) et son objectif d'émissions 
spécifiques pour cette même année.
En outre, à compter de 2016 et 
jusqu'en 2023, au plus tard le 30 juin de 
chaque année, le Commission calcule à 
titre provisoire pour chaque constructeur:
a) les émissions spécifiques moyennes de 
CO2 de l'année civile précédente, sans 
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tenir compte des bonifications cumulées 
visées à l'article 5;
b) l'écart entre ses émissions spécifiques 
moyennes de CO2 de l'année civile 
précédente calculées conformément au 
point a) et son objectif d'émissions 
spécifiques pour cette même année.
La Commission notifie à chaque 
constructeur le calcul provisoire le 
concernant. La notification inclut les 
données par État membre relatives au 
nombre de voitures particulières neuves 
immatriculées et à leurs émissions 
spécifiques de CO2."

Or. de

Amendement 78
Werner Langen, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) À l'article 8, le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant:
"5) Les constructeurs peuvent, dans un 
délai de trois mois suivant la notification 
du calcul provisoire visé au paragraphe 4, 
notifier à la Commission toute erreur 
dans les données, en précisant l'État 
membre pour lequel ladite erreur aurait 
été constatée.
La Commission examine toute 
notification d'un constructeur et peut, le 
31 octobre au plus tard, confirmer ou 
modifier le calcul provisoire visé au 
paragraphe 4 bis.
À compter du 1er janvier 2016 et jusqu'à 
l'année 2023 incluse, chaque constructeur 
notifie à la Commission, dans un délai de 
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trois mois suivant la notification du calcul 
provisoire visé au paragraphe 4, si elle 
doit tenir compte des bonifications 
cumulées visées à l'article 5 lors du calcul 
de ses émissions spécifiques moyennes de 
CO2 de l'année civile précédente.

Or. de

Amendement 79
Yannick Jadot

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) À l'article 9, paragraphe 2, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:
"(b) à compter de 2019:
(émissions excédentaires × 130 EUR) × 
nombre de voitures particulières neuves."

Or. en

Justification

Il est essentiel que la prime sur les émissions excédentaires soit suffisamment élevée pour 
garantir le respect du règlement. Selon l'analyse d'impact de la Commission, le coût marginal 
moyen pour parvenir à l'objectif de 95 g/km en 2020 est de 91 EUR par g deCO2/km. Afin de 
refléter les coûts marginaux maximaux probables de la conformité avec les objectifs de 2020, 
la prime sur les émissions excédentaires doit être augmentée pour atteindre au minimum 
130 EUR par g de CO2/km.

Amendement 80
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 1 – point 7 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 7 – sous-point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Afin de garantir une réduction progressive globale des émissions de CO2 dans le parc 
automobile, la dérogation relative à la production de niche sera limitée à 100 000 à partir 
de 2020, et ce jusqu'en 2030.

Amendement 81
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – point 7 – sous-point c
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 7 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) si la demande concerne le point c) de 
l'annexe I, point 1, un objectif qui 
correspond à une réduction de 45 % des 
émissions spécifiques moyennes de CO2 
de 2007 ou, lorsqu'une seule demande est 
faite pour plusieurs entreprises liées, à 
une réduction de 45 % de la moyenne des 
émissions spécifiques moyennes de CO2 
de ces entreprises en 2007.

supprimé

Or. ro
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Amendement 82
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 1 – point 7 – sous-point c bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
point 7 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 83
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'article 12, la dernière phrase du 
paragraphe 1 est supprimée;

Or. pl

(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.)

Justification

Il ne convient pas de limiter les innovations technologiques.
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Amendement 84
Yannick Jadot

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L'article 12, paragraphe 1, est 
remplacé par le texte suivant:
"1. À la demande d'un fournisseur ou 
d'un constructeur, la réduction des 
émissions de CO2 rendue possible en 
utilisant des technologies innovantes est 
examinée.
L'examen de ces technologies doit 
comprendre au minimum un rapport de 
vérification établi par un service 
technique conformément à l'article 7 du 
règlement (UE) n° 725/2011.
La contribution totale de ces technologies 
à la réduction de l'objectif d'émissions 
spécifiques d'un constructeur peut 
atteindre un maximum de 3,5 g de CO2/km 
par véhicule."

Or. en

Justification

Les éco-innovations améliorent l'efficacité du véhicule dans des conditions réelles de conduite 
mais pas lors du cycle d'essai. Le test et les procédures d'essai doivent être mis à jour afin 
d'être plus représentatifs des conditions réelles de conduite. En attendant la révision du cycle, 
nous pouvons reconnaître la nécessité des éco-innovations tant que la solide procédure 
d'évaluation en vigueur est maintenue et que la contribution totale des éco-innovations à 
l'objectif est plafonnée à 3,5 g/km.

Amendement 85
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper
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Proposition de règlement
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) À l'article 12, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1) À la demande d'un fournisseur ou 
d'un constructeur, la réduction des 
émissions de CO2 rendue possible en 
utilisant les technologies innovantes ou 
une combinaison de technologies 
innovantes ("ensemble technologique 
innovant") 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."

Or. de

Amendement 86
Ismail Ertug

Proposition de règlement
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 87
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 9 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pl

(c) les technologies innovantes ne doivent pas être couvertes par la mesure du CO2 selon le 
cycle d'essai normalisé ou par des dispositions contraignantes liées à des mesures 

additionnelles conformes à la réduction de 10 g de CO2/km visée à l'article 1er ou revêtir un 
caractère obligatoire au titre d'autres dispositions de la législation communautaire.)

Justification

Cette exclusion est sans logique ni fondement.

Amendement 88
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 9 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) À l'article 12, paragraphe 2, la première 
phrase est remplacée par le texte suivant:

(9) À l'article 12, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

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

"La Commission adopte les modalités 
d'une procédure d'approbation des 
technologies innovantes ou des ensembles 
technologiques innovants visés au 
paragraphe 1 au moyen d'actes d'exécution.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 14, paragraphe 2. Les 
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modalités procédurales reposent sur les 
critères suivants pour les technologies 
innovantes:

a) le fournisseur ou le constructeur doit 
être responsable de la réduction des 
émissions de CO2 rendue possible en 
utilisant les technologies innovantes ou 
des ensembles technologiques innovants;
b) les technologies innovantes ou les 
ensembles technologiques innovants 
doivent contribuer de manière vérifiée à 
la réduction des émissions de CO2.
Les technologies innovantes et les 
nouveaux ensembles technologiques 
additionnels, ainsi que leur impact sur les 
émissions spécifiques de CO2 d'une 
voiture particulière, ne sont crédités qu'à 
hauteur de la proportion opérant en 
dehors du cycle d'essai normalisé;      les 
technologies innovantes et les ensembles 
technologiques innovants ne sauraient 
être couverts par des dispositions 
contraignantes liées à des mesures 
additionnelles conformes à la réduction 
de 10 g de CO2/km visée à l'article 1er ou 
revêtir un caractère obligatoire au titre 
d'autres dispositions de la législation 
communautaire."

Or. de

Amendement 89
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) À l'article 12, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"Un fournisseur ou un constructeur qui 
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demande qu'une mesure soit approuvée 
en tant que technologie innovante ou 
ensemble technologique innovant fournit 
à la Commission un rapport comprenant 
un rapport de vérification établit par un 
organisme agréé et indépendant. En cas 
d'interaction possible entre la mesure et 
une autre technologie innovante ou un 
autre ensemble technologique innovant 
déjà approuvé, le rapport fait état de cette 
interaction et le rapport de vérification 
détermine dans quelle mesure celle-ci 
modifie la réduction obtenue grâce à 
chaque mesure."

Or. de

Amendement 90
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 1 – point 9 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Le nouveau paragraphe suivant est 
ajouté après l'article 12, paragraphe 4:
"Chaque année, la Commission présente 
au Conseil et au Parlement un rapport sur 
les technologies innovantes et les 
ensembles technologiques innovants 
approuvés et rejetés."

Or. de

Amendement 91
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
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Règlement (CE) n° 443/2009
Point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) À l'article 12, le paragraphe 
suivant est ajouté à la fin:
"La Commission propose, d'ici au 
31 décembre 2013, une révision des 
dispositions d'exécution relatives à la 
procédure d'approbation des innovations 
écologiques afin de faciliter l'introduction 
d'une demande d'application de 
technologies innovantes. À l'issue de cette 
révision, la Commission devrait émettre 
un manuel sur la procédure correcte 
d'introduction d'une demande."  

Or. de

Justification

La législation existante – règlement (CE) n° 443/2009 – dispose qu'en vue de la réalisation de 
l'objectif de l'Union, il convient de tenir compte des réductions d'émissions de CO2 obtenues 
grâce à l'utilisation de technologies innovantes. Toutefois, l'expérience montre que jusqu'à 
présent il n'a été soumis qu'une seule demande de ce type. Une révision de la procédure 
d'approbation visant à simplifier la procédure d'introduction d'une demande ainsi que 
l'établissement d'un manuel pourraient permettre de remédier à cette situation.

Amendement 92
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'article 13 est modifié comme suit: supprimé
a) Au paragraphe 2, le troisième alinéa 
est remplacé par le texte suivant:
"Ces mesures sont adoptées au moyen 
d'actes délégués conformément à 
l'article 14 bis."
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b) Au paragraphe 3, le second alinéa est 
supprimé.
c) Le paragraphe 5 est remplacé par le 
texte suivant:
'5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et 
les autres aspects du présent règlement 
afin de fixer les objectifs en matière 
d'émissions de CO2 relatifs aux voitures 
particulières neuves pour la période 
postérieure à 2020."
d) Le paragraphe 7 est remplacé par le 
texte suivant:
'7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 14 bis en vue d'adapter les 
formules de l'annexe I pour tenir compte 
de tout changement dans la procédure 
d'essai réglementaire mise en œuvre pour 
mesurer les émissions spécifiques de CO2 
visées dans le règlement (CE) n° 715/2007 
et le règlement (CE) n° 692/2008, en 
veillant à ce que les exigences en matière 
de réduction applicables dans le cadre des 
anciennes et des nouvelles procédures 
d'essai aux constructeurs et aux véhicules 
d'utilité différente soient d'une rigueur 
comparable."

Or. ro

Amendement 93
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 1 – point 10 – sous-point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) À l'article 13, paragraphe 2, l'alinéa 1 
est remplacé par le texte suivant:
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"2. Au plus tard le 31 octobre 2014 et tous 
les trois ans par la suite, des mesures sont 
adoptées pour modifier l'annexe I afin 
d'ajuster les valeurs de M0 et de F0 qui y 
sont visées respectivement à la masse et à 
l'empreinte au sol moyennes des voitures 
particulières neuves des trois années 
civiles précédentes."

Or. en

Amendement 94
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 1 – point 10 – sous-point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) À l'article 13, paragraphe 3, 
l'alinéa 1 bis 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 95
Werner Langen, Herbert Reul
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Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point b
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 1 – point 10 – sous-point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:
"3) À partir de 2012, la Commission 
effectue une analyse d'impact à l'effet de 
réexaminer avant 2014, comme prévu à 
l'article 14, paragraphe 3, du règlement 
(CE) n° 715/2007, les procédures de 
mesure des émissions de CO2 décrites 
dans ledit règlement en vue d'appliquer à 
compter du 1er janvier 2021 une 
procédure de mesure révisée aux fins du 
présent règlement. La Commission 
présente notamment des propositions 
appropriées visant à adapter ces 
procédures pour qu'elles reflètent 
convenablement les performances réelles 
des véhicules en matière d'émissions de 
CO2 et visant à intégrer les technologies 
innovantes approuvées visées à l'article 12 
dans le cycle d'essai. La Commission 
veille à ce que ces procédures soient 
réexaminées à intervalles réguliers par la 
suite."

Or. de

Amendement 96
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 1 – point 10 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) À l'article 13, le paragraphe suivant 
est inséré:
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"3bis. 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 97
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 1 – point 10 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) À l'article 13, le paragraphe 3 bis 
suivant est inséré:
"3 bis. La Commission examine les 
avantages que représente le fait de 
garantir que les valeurs des émissions de 
CO2 enregistrées lors de la réception par 
type incluent les émissions résultant de 
l'utilisation des principaux dispositifs 
consommateurs d'énergie du véhicule et, 
le cas échéant, présente des propositions 
pour que cette évolution prenne effet 
pendant la période postérieure à 2020."

Or. en

Amendement 98
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point c - alinéa 2
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Règlement (CE) n° 443/2009
Article 1 – point 10 – sous-point c - alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"5. Pour le 31 décembre 2015 au plus tard, 
la Commission effectue un réexamen des 
objectifs d'émissions spécifiques de 
l'annexe I, ainsi que les dérogations 
prévues à l'article 11 à l'effet de définir:

a) sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités 
de réalisation, pour 2025, d'un objectif à 
long terme de 75 g de CO2/km, et ce dans 
des conditions de rentabilité maximale;
b) les aspects de l'application de cet 
objectif, y compris la prime sur les 
émissions excédentaires.
À la lumière de ce réexamen et de 
l'analyse d'impact, qui comprend une 
analyse globale de l'impact sur le secteur 
automobile et les secteurs liés, la 
Commission propose, le cas échéant, de 
modifier le présent règlement, 
conformément à la procédure législative 
ordinaire, d'une manière qui soit aussi 
neutre que possible du point de vue de la 
concurrence et qui soit durable et 
équitable du point de vue social.""

Or. en

Justification

Un objectif à long terme donnerait aux constructeurs et aux équipementiers automobiles une 
sécurité de la planification et des investissements. Toutefois, de futures évolutions 
technologiques, économiques ou sociales sont susceptibles d'affecter la réalisation de 
l'objectif à long terme. Il convient dès lors de réviser l'objectif de 2025 en 2015.

Amendement 99
Bernd Lange
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Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point c – alinéa 2
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 1 – point 10 – sous-point c – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission présente une proposition en 
matière d'émissions de CO2 relative aux 
voitures particulières neuves pour la 
période postérieure à 2020. La nouvelle 
valeur limite est calculée de manière à 
permettre la réalisation des objectifs fixés 
dans la "Feuille de route pour un espace 
européen unique des transports – Vers un 
système de transport compétitif et 
économe en ressources", notamment 
l'objectif de réduction de 60 % des 
émissions de GES provenant du secteur 
des transports d'ici à 2050. Cette 
proposition se fonde sur la nouvelle 
procédure d'essai mondiale (WLTP).  En 
l'absence d'un accord sur cette norme 
d'ici au 1er avril 2014, la proposition se 
fonde sur la procédure d'essai établie 
(NEDC).
La proposition relative à une nouvelle 
valeur limite d'émissions de CO2 inclut 
également:
– une analyse du cycle de vie des 
émissions de CO2 des voitures 
particulières, comme prévue dans la 
"Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources",   
dont les résultats sont pris en 
considération lors de l'évaluation de la 
valeur limite;
– les données RDE (Real World Driving 
Emissions).

Or. de

Justification

Une analyse exhaustive du cycle de vie reflétant les conditions réelles est souhaitable.
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Néanmoins, un processus décisionnel trop long ne devrait pas nous faire perdre de vue les 
objectifs en termes d'émissions de CO2. Grâce à la conception de nouveaux moteurs et à une 
consommation toujours plus faible, les émissions à l'échappement ne compte plus que pour 
moins de 50 % des émissions associées aux voitures particulières, la majorité de ces 
émissions étant désormais générées lors des phases de production et de recyclage.   Plusieurs 
études ont montré que les niveaux réels des émissions sont nettement supérieurs à ceux 
mesuré lors du cycle d'essai.

Amendement 100
Josefa Andrés Barea

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point c – alinéa 2 (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 1 – point 10 – sous-point c – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020, 
dans le but d'atteindre, d'ici à 2025, un 
objectif compris dans une fourchette 
allant de 65 à 75 g de CO2/km, à moins 
qu'un objectif inférieur soit dûment 
justifié du fait de l'utilisation de 
technologies à faibles émissions et de leur 
adoption par le marché.

Sur la base de ce réexamen, qui comprend 
une évaluation globale de l'incidence du 
secteur automobile et des secteurs liés, la 
Commission présente, le cas échéant, une 
proposition de modification du présent 
règlement de manière qui soit rentable et 
aussi neutre que possible du point de vue 
de la concurrence et qui garantisse la 
réalisation des objectifs à long terme de 
l'Union en matière de lutte contre le 
changement climatique.

Or. en
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Amendement 101
Niki Tzavela

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point c – alinéa 2 (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 1 – point 10 – sous-point c – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
la Commission réexamine les objectifs 
d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020, 
y compris un objectif en termes 
d'émissions de CO2 pour 2025, qui 
permette à l'Union européenne de 
continuer à jouer un rôle de premier plan 
dans l'économie de carburant et les 
émissions de CO2. Il est essentiel que cet
objectif soit fixé de façon transparente et 
qu'il soit basé sur une large consultation 
des parties prenantes et sur une analyse 
d'impact. Il ne devrait pas être reporté au-
delà de 2014 fin de garantir au secteur 
une sécurité de la planification et des 
investissements."

Or. en

Justification

Les normes de l'Union européenne en matière d'émissions de CO2 pour les voitures 
particulières ont contribué à accélérer de façon importante les améliorations de l'économie 
de carburant et à placer l'Union au premier rang mondial. Cependant, d'autres marchés ont 
suivi et les États-Unis en particulier ont réglementé les émissions de gaz à effet de serre et 
l'économie de carburant pour les voitures neuves jusqu'en 2025. L'Union européenne devrait 
suivre cet exemple et ne pas tarder à fixer des normes supplémentaires, tout en garantissant 
un débat transparent et ouvert.
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Amendement 102
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point c – alinéa 2 (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 1 – point 10 – sous-point c – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"5. Pour 2017 au plus tard, la Commission 
réexamine les objectifs d'émissions 
spécifiques, les modalités et les autres 
aspects du présent règlement afin de fixer 
les objectifs en matière d'émissions de CO2
relatifs aux voitures particulières neuves 
pour la période postérieure à 2020 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 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del 
Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point c – alinéa 2 (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 1 – point 10 – sous-point c – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

It is important that legislators provide industry with sufficient lead-time and predictability. 
However, it is considered that the date for proposing targets beyond 2020 is premature, as 
the new test cycle will not be fully agreed (incl. the relevant procedures), the various 
underlying parameters need to be fully reviewed and the uptake of electrified vehicles needs 
to be assessed and taken into account. Furthermore, setting a target by 2017 will still give the 
industry enough leadtime to comply with a target post-2020 and provide the necessary 
reassurances it is based on a proper review.

Amendement 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point c – alinéa 2 (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 1 – point 10 – sous-point c – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

The industry is in favour of sufficient lead-time and predictability to be guaranteed by the 
legislators. From this perspective, industry considers the date for proposal of targets beyond 
2020 as premature, as the new test cycle will not be fully agreed, including the relevant 
procedures. Implementation and results of a correlation program must be also taken into 
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consideration when proposing new targets beyond 2020, which will not be possible before 
2017. New targets for the period after 2020 should be proposed on the basis of WLTP and 
relevant procedures. Furthermore, the uptake of electrified vehicles needs to be assessed and 
taken into account.

Amendement 105
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point c – alinéa 2 (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 1 – point 10 – sous-point c – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"5. À condition que le nouveau cycle 
d'essai soit pris en compte, la Commission 
réexamine, pour le 31 décembre 2014 au 
plus tard, les objectifs d'émissions 
spécifiques, les modalités et les autres 
aspects du présent règlement afin de fixer 
les objectifs en matière d'émissions de CO2
relatifs aux voitures particulières neuves 
pour la période postérieure à 2020.

Or. en

Justification

Il est important de fixer, dès que possible, des objectifs d'émissions de CO2 pour l'après 2020, 
mais il convient de prendre en compte, dans ce processus, le nouveau cycle d'essai sans quoi 
ces mesures risquent d'être contreproductives.

Amendement 106
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point c – alinéa 2 (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 1 – point 10 – sous-point c – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

d'émissions spécifiques, les modalités et les 
autres aspects du présent règlement afin de 
fixer les objectifs en matière d'émissions de 
CO2 relatifs aux voitures particulières 
neuves pour la période postérieure à 2020, 
y compris un objectif de 70 g de CO2/km 
pour 2035."

Or. de

Amendement 107
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point c – alinéa 2 (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 1 – point 10 – sous-point c – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 108
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point c bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 1 – point 10 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le paragraphe suivant est inséré:
"5 bis. Ces objectifs doivent être cohérents 
avec l'approche de rentabilité en vue 
d'atteindre les objectifs climatiques à long 
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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 109
Werner Langen, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point d – alinéa 2
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 1 – point 10 – sous-point d – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
14 bis en vue d'adapter les formules de 
l'annexe I pour tenir compte de tout 
changement dans la procédure d'essai 
réglementaire mise en œuvre pour mesurer 
les émissions spécifiques de CO2 visées 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et le 
règlement (CE) n° 692/2008. À cet égard, 
la Commission veille à ce que tout écart 
par rapport à l'objectif d'émissions 
spécifiques de CO2 survenant à compter 
du 1er janvier 2021 en raison de la 
nouvelle procédure d'essai soit corrigé.

Elle veille en même temps 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."
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Or. de

Amendement 110
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point d – alinéa 2
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 1 – point 10 – sous-point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes d'exécution conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 14, 
paragraphe 2 en vue d'adapter les formules 
de l'annexe I pour tenir compte de tout 
changement dans la procédure d'essai 
réglementaire mise en œuvre pour mesurer 
les émissions spécifiques de CO2 visées 
dans le règlement (CE) n° 715/2007 et le 
règlement (CE) n° 692/2008, en veillant à 
ce que les exigences en matière de 
réduction applicables dans le cadre des 
anciennes et des nouvelles procédures 
d'essai aux constructeurs et aux véhicules 
d'utilité différente soient d'une rigueur 
comparable.»

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 111
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – point 12
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Règlement (CE) n° 443/2009
Point 12 – paragraph 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 8, paragraphe 9, deuxième 
alinéa, à l'article 11, paragraphe 8, à 
l'article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, 
et à l'article 13, paragraphe 7, est conféré à 
la Commission pour une durée
indéterminée à compter [de la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement].

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 8, paragraphe 9, deuxième 
alinéa, à l'article 11, paragraphe 8, à 
l'article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, 
et à l'article 13, paragraphe 7, est conféré à 
la Commission pour une durée de cinq ans
à compter [de la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement]. La Commission 
élabore un rapport relatif à la délégation 
de pouvoir au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de cinq ans. La 
délégation de compétences est tacitement 
prorogée pour des périodes de durée 
identique, à moins que le Parlement 
européen ou le Conseil ne s'y oppose au 
plus tard trois mois avant la fin de chaque 
période.

Or. ro

Amendement 112
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 12 – paragraph 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa, à 
l'article 11, paragraphe 8, à l'article 13, 
paragraphe 2, troisième alinéa, et à 
l'article 13, paragraphe 7, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met un terme à la délégation
des pouvoirs spécifiés dans cette décision.
Elle prend effet le jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l'Union 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa, à
l'article 11, paragraphe 8, à l'article 13, 
paragraphe 2, troisième alinéa, et à 
l'article 13, paragraphe 7, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. Une décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation
prend effet le jour suivant celui de la
publication de ladite décision au 
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européenne ou à une date ultérieure qu'elle 
précise. Elle n'affecte pas la validité des 
actes délégués déjà en vigueur.

Journal officiel de l'Union européenne ou à 
une date ultérieure qui est précisée dans 
ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à
la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

Or. ro

Amendement 113
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 12 – paragraph 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de
l'article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa, 
de l'article 11, paragraphe 8, de l'article 13, 
paragraphe 2, troisième alinéa, et de 
l'article 13, paragraphe 7, n'entre en 
vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du
Conseil pendant une période de deux mois
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objections. Cette période peut être 
prolongée de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil."

5. Un acte délégué adopté en vertu de
l'article 8, paragraphe 9, deuxième alinéa, 
de l'article 11, paragraphe 8, de l'article 13, 
paragraphe 2, troisième alinéa, et de 
l'article 13, paragraphe 7, n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le
Conseil n'a pas exprimé d'objections dans 
un délai de deux mois à compter de la
notification de cet acte au Parlement
européen et au Conseil ou si, avant
l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. ro

Amendement 114
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 1 – point 13
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 13 – alinéa 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

"c) À partir de 2020: "c) À partir de 2020:

Aux fins de déterminer les "émissions 
spécifiques de CO2" du parc, l'une des 
formules suivantes est utilisée:

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

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

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

M = mass of vehicle in kilograms (kg)

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

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

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

ii) Émissions spécifiques de CO2 = 95 + b 
× (F - F0)
dans laquelle:
F = empreinte au sol du véhicule en 
mètres carrés (m2)
F0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2
b = 60 % de la pente de la courbe de 
valeurs limites.

Or. en

Justification

Afin d'apporter une sécurité aux constructeurs au cours d'une période de transition et de 
permettre une flexibilité totale en vue de réexamens futurs, une formule basée sur l'empreinte 
au sol devrait être introduite pour l'objectif de 2020 et être applicable en parallèle avec la 
formule basée sur la masse. La flexibilité donnant aux constructeurs le choix entre un objectif 
basé sur la masse ou sur l'empreinte au sol leur permettrait de réduire globalement leurs 
coûts de réalisation des objectifs en matière de CO2.

Amendement 115
Adam Gierek

Proposition de règlement
Article 1 – point 13
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Règlement (CE) n° 443/2009
Point 13 – alinéa 1 – sous-point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

M0 = la valeur visée à l'annexe I adoptée 
conformément à l'article 13, paragraphe 2, 
moins 81 kg

Or. pl

Justification

La proposition de réduire sa valeur de 81 kg se fonde sur le calcul suivant: CO2 = 130 + a x 
(M - Mo), avec: CO2 (à gauche de l'équation) = 95g/km, a = 0,0457, et Mo = 1372,0 kg. On 
obtient M = 1291 kg. Pour la nouvelle version de l'équation, M = 1291 kg devrait constituer 
la base pour les nouveaux objectifs de réduction des émissions de CO2, à savoir 
Mo = 1291 kg.

Amendement 116
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 1 – point 13
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 13 – alinéa 1 – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Émissions spécifiques de CO2 = 80 + a × 
(F – F0)
(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte.)

Or. en

Justification

La modélisation macroéconomique réalisée dans l'évaluation de l'impact de cette législation 
montre que les économies tirées de la baisse des dépenses pétrolières de l'Union grâce à 
l'objectif fixé pour 2020 entraînerait une croissance du PIB d'environ 12 milliards d'euros. Si 
les objectifs de 2020 étaient renforcés, ce chiffre serait encore plus élevé.

Amendement 117
Yannick Jadot
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Proposition de règlement
Article 1 – point 13
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 13 – alinéa 1 – sous-point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

F = l'empreinte au sol du véhicule en 
mètres carrés (m2)
(Lorsqu'il est fait référence à la masse du 
véhicule, cette modification s'applique à 
l'ensemble du texte)

Or. en

Justification

La masse d'une voiture n'est pas un bon indicateur de son utilité et ne devrait donc pas 
utilisée pour définir les objectifs spécifiques d'émissions. Au contraire, l'empreinte au sol 
(voie multipliée par l'empattement) est un meilleur paramètre de l'utilité: il est plus neutre, 
plus stable et reflète mieux l'utilité d'un véhicule. Les acheteurs peuvent choisir une voiture en 
se fondant sur sa taille mais pas sur son poids. Un règlement basé sur l'empreinte au sol 
attribuerait aux constructeurs le mérite de leurs efforts de réduction du poids des voitures et 
leur permettrait de réduire globalement leurs coûts de réalisation des objectifs en matière 
de CO2.

Amendement 118
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 1 – point 13
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 13 – alinéa 1 – sous-point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 119
Yannick Jadot
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Proposition de règlement
Article 1 – point 13
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 13 – alinéa 1 – sous-point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

a = 0,0333. a = pente correspondant à 60 % sur la 
base du parc de 2009

Or. en

Justification

Ce pourcentage se fonde sur l'analyse d'impact de la Commission qui prévoit la répartition de 
la charge la plus équitable par constructeur automobile.

Amendement 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – point 13
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 13 – alinéa 1 – sous-point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

a = 0,0333. a = 0,0457.

Or. ro

Amendement 121
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 1 – point 13 bis (nouveau)Règlement (CE) n° 443/2009
Point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 122
Yannick Jadot

Proposition de règlement
Article 1 – point 13 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

L'étude de Ricardo-AEA intitulée "Exploring possible car and van CO2 emission targets 
for 2025 in Europe", publiée en novembre 2012, démontre qu'un objectif de 60 g de CO2/km 
en 2025 pour les voitures accélèrerait le développement des technologies à très faibles 
émissions de carbone. Cet objectif ne peut être atteint par l'utilisation des seules voitures 
conventionnelles et hybrides, sauf si la performance de ces véhicules est réduite. Par 
conséquent, il est nécessaire d'introduire des véhicules à très faibles émissions de carbone.
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Amendement 123
Francisco Sosa Wagner

Proposition de règlement
Article 1 – point 13 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) À l'annexe I, point 1, le point 
suivant est inséré:
"c bis) À partir de 2025:
Émissions spécifiques de CO2 = 75 + a × 
(M – M0)
dans laquelle:
M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)
M0 = la valeur adoptée conformément à 
l'article 13, paragraphe 2
a = valeur équivalant à une pente à 60 %"

Or. en

Justification

Un objectif à long terme donnerait aux constructeurs et aux équipementiers automobiles une 
sécurité de la planification et des investissements.  En 2008, l'objectif à long terme a été fixé 
12 ans à l'avance. Ce devrait être à nouveau le cas. Un objectif de 75 g garantirait la 
poursuite des efforts visant à l'amélioration de la performance des véhicules conventionnels 
mais n'impliquerait pas une pénétration à grande échelle de technologies très avancées telles 
que les véhicules électriques.


