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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Il existe depuis 1995 une stratégie communautaire visant à réduire les émissions de CO2 des 
voitures particulières et des véhicules utilitaires légers. Dans ses conclusions du 
10 octobre 2000, le Conseil Environnement avait déjà demandé à la Commission d'envisager 
des mesures en vue d'une réduction des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers. Le 
règlement (CE) n° 443/2009 contient des objectifs de réduction des émissions de CO2 des 
voitures particulières et mentionne la nécessité de fixer des objectifs d'émissions applicables 
aux véhicules utilitaires légers. 

Utilisés principalement par les petites ou moyennes entreprises, les véhicules utilitaires légers 
représentent aujourd'hui 12 % environ du parc automobile. Ils servent, en effet, dans les 
secteurs de l'artisanat, de l'acheminement du courrier et des livraisons express et sont 
nombreux dans le commerce de détail, chez les fleuristes, les restaurateurs, etc. Les services 
fournis par ces véhicules sont indispensables pour répondre aux besoins quotidiens des 
citoyens et constituent une source d'emplois et de croissance dans de nombreuses régions de 
l'Union européenne. 

1. Base juridique
Votre rapporteur est d'avis que la base juridique doit consister également dans l'article 114 du 
traité FUE (ex-article 95 du traité CE), car le règlement vise notamment une harmonisation du 
marché intérieur.

2. Objectifs de la proposition de règlement
En présentant la proposition de règlement, la Commission européenne souhaite que les 
véhicules utilitaires légers répondent progressivement, entre 2014 et 2016, à un objectif 
d'émissions de 175 g de CO2/km. En outre, elle formule l'objectif à long terme de soumettre 
les véhicules utilitaires légers à un objectif de 135 g de CO2/km qui devrait être respecté à 
partir de 2020, sous réserve que les résultats actualisés de l'analyse d'impact confirment sa 
faisabilité. Le Parlement européen fait siens les objectifs visés par la Commission, mais juge 
indispensable de ménager une plus longue période de transition. Il importe que le règlement 
dont le Conseil et le Parlement sont saisis pour adoption poursuivent des objectifs de 
réduction qui soient neutres du point de vue de la concurrence, socialement équitables et 
durables, prennent en compte la diversité des constructeurs d'automobiles européens et de leur 
position à l'égard de la concurrence internationale et respectent les intérêts légitimes des 
petites et moyennes entreprises. 

3. Phase d'introduction 
Selon l'industrie automobile, la mise au point de nouveaux types et de nouvelles plates-formes 
de véhicules utilitaires peut demander une dizaine d'années et les cycles de production sont 
plus longs que dans le cas des voitures particulières. La Commission propose que l'objectif de 
175 g de CO2/km soit réalisé à partir de 2014 durant une période transitoire de plusieurs 
années. Eu égard à la plus grande durée du cycle de production des véhicules utilitaires légers, 
la mise en œuvre progressive devrait commencer en 2015, car les véhicules qui seront vendus 
en 2014 sont déjà en phase de développement ou de production. De plus, faire courir la 
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période transitoire de 2015 à 2018, en permettant d'étager la réalisation de l'objectif à raison 
de 65 %, 75 %, 80 % puis 100 % du parc de véhicules neufs, répondrait aux délais et à 
l'échelonnement prévus dans le règlement (CE) n° 443/2009 sur la réduction des émissions de 
CO2 des voitures particulières. Il conviendrait que l'objectif corrigé de 140 g de CO2/km sur le 
long terme commence de s'appliquer progressivement en 2018, de sorte que les constructeurs 
disposent de délais d'adaptation et que les techniques innovantes et permettant des économies 
de carburant puissent être mises en œuvre d'une manière continue.

4. Véhicules construits en plusieurs étapes
Les véhicules utilitaires sont souvent construits en plusieurs étapes. Dans un premier temps, 
un constructeur livre un châssis sur lequel le carrossier poursuit la fabrication pour monter le 
véhicule complet. Près de 25 % des petits véhicules utilitaires sont construits en plusieurs 
étapes et cette proportion est encore plus élevée pour les véhicules utilitaires lourds. Ces 
véhicules sont pris en compte dans la proposition de règlement. La détermination des 
émissions du véhicule complété suppose d'appliquer une méthode provisoire selon laquelle le 
fabricant assume la responsabilité des émissions de CO2 du véhicule tout entier. Cette 
méthode ne permet cependant pas de déterminer valablement les émissions du véhicule 
complet. En outre, les constructeurs ne disposent pas des données nécessaires à cette fin. La 
Commission, qui a déjà étudié dans un document de travail d'autres méthodes d'établissement 
des émissions spécifiques de CO2 des véhicules construits en plusieurs étapes, est invitée à 
soumettre au Parlement européen et au Conseil d'ici à 2014 une proposition formulant une 
méthode appropriée de détermination des émissions spécifiques de CO2 des véhicules 
complétés.

5. Sanctions
Le règlement concernant la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières impose 
déjà une taxe en cas de dépassement des valeurs fixées comme objectifs. Durant une période 
transitoire de six ans, la prime à verser est comprise, selon l'ampleur du dépassement, entre 5 
et 95 EUR par gramme, puis s'élève à 95 EUR dès le premier gramme excédentaire. La 
Commission propose une procédure similaire pour les véhicules utilitaires légers, en 
prévoyant toutefois un plafond de 120 EUR. La prime sur les émissions excédentaires ne doit 
pas être plus élevée pour les véhicules utilitaires légers que pour les voitures particulières. Par 
conséquent, les règles applicables – s'agissant du montant des primes et des délais de 
transition – doivent être modulées selon les mêmes principes que dans le règlement (CE) 
n° 443/2009 sur la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment l'article 192, 
paragraphe 1, du TFUE et l'article 114 du 
TFUE,

Or. de

Justification

La réglementation des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers consiste, pour partie, 
dans des mesures de protection de l'environnement et de la santé au titre de l'article 192, 
paragraphe 1, du traité FUE (ex-article 175, paragraphe 1, du traité CE). Étant donné que 
l'acte législatif vise également l'harmonisation du marché intérieur, il faut aussi faire 
référence à l'article 114 du traité FUE (ex-article 95 du traité CE).

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il importe que le cadre législatif mis en 
place pour atteindre l'objectif relatif aux 
émissions moyennes du parc de véhicules 
utilitaires légers neufs fixe des objectifs de 
réduction des émissions qui soient neutres 
du point de vue de la concurrence, 
socialement équitables et durables, qui 
tiennent compte de la diversité des 
constructeurs automobiles européens et qui 
évitent toute distorsion injustifiée de la 
concurrence entre eux. Il y a lieu que le 
cadre législatif soit compatible avec 
l'objectif global consistant à réaliser les 
objectifs de la Communauté en matière de 
réduction des émissions et qu'il soit 
complété par d'autres instruments ciblant 
davantage l'utilisation, tels que des taxes 
différenciées sur les voitures et sur 

(7) Il importe que le cadre législatif mis en 
place pour atteindre l'objectif relatif aux 
émissions moyennes du parc de véhicules 
utilitaires légers neufs fixe des objectifs de 
réduction des émissions qui soient neutres 
du point de vue de la concurrence, 
socialement équitables et durables, qui 
tiennent compte de la diversité des 
constructeurs automobiles européens et qui 
évitent toute distorsion injustifiée de la 
concurrence entre eux. Il y a lieu que le 
cadre législatif soit compatible avec 
l'objectif global consistant à réaliser les 
objectifs de la Communauté en matière de 
réduction des émissions et qu'il soit 
complété par d'autres instruments ciblant 
davantage l'utilisation, tels que des taxes 
différenciées sur les voitures et sur 
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l'énergie ou des mesures limitant la vitesse 
des véhicules utilitaires légers.

l'énergie.

Or. de

Justification

Les réglementations concernant la vitesse des véhicules ressortissent aux États membres. En 
outre, ces dispositions ont été introduites au titre de la sécurité routière et non pas au nom de 
la protection de l'environnement.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Eu égard à la plus grande durée du cycle de production des véhicules utilitaires légers, la 
mise en œuvre progressive devrait commencer en 2015, car les véhicules qui seront vendus 
en 2014 sont déjà en phase de développement ou de production. De plus, retenir une période 
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transitoire de 2015 à 2018, assortie d'un étagement de 65, 75, 80 et 100 % répondrait aux 
délais et à l'échelonnement prévus dans le règlement (CE) n° 443/2009 sur la réduction des 
émissions de CO2 des voitures particulières.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de faire en sorte que les objectifs 
fixés reflètent les particularités des petits 
constructeurs et des constructeurs 
spécialisés et soient compatibles avec leur 
potentiel de réduction des émissions, il 
convient de définir d'autres objectifs de 
réduction des émissions pour ces 
constructeurs, en tenant compte des 
potentialités techniques des véhicules d'un 
constructeur donné en termes de réduction 
des émissions spécifiques de CO2, ainsi 
que des caractéristiques des segments du 
marché concernés. Il convient que cette 
dérogation soit incluse dans le réexamen 
des objectifs d'émissions spécifiques 
figurant à l'annexe I, à effectuer pour le 
début de 2013 au plus tard.

(14) Afin de faire en sorte que les objectifs 
fixés reflètent les particularités des petits 
constructeurs et des constructeurs 
spécialisés et soient compatibles avec leur 
potentiel de réduction des émissions, il 
convient de définir d'autres objectifs de 
réduction des émissions pour ces 
constructeurs, en tenant compte des 
potentialités techniques des véhicules d'un 
constructeur donné en termes de réduction 
des émissions spécifiques de CO2 et de la 
moyenne des émissions de CO2 des 
véhicules utilitaires légers de tous les 
constructeurs, ainsi que des 
caractéristiques des segments du marché 
concernés. Il convient que cette dérogation 
soit incluse dans le réexamen des objectifs 
d'émissions spécifiques figurant à 
l'annexe I, à effectuer pour le début 
de 2013 au plus tard.

Or. de

Justification

Imposer à ces constructeurs un objectif différent d'émissions revient à exiger d'eux des efforts 
supérieurs à ceux que doivent accomplir les grands constructeurs, mais aussi à leur réserver 
des conditions équitables dès lors que la référence est la moyenne des émissions de CO2 des 
constructeurs de véhicules utilitaires légers.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) La stratégie communautaire de 
réduction des émissions de CO2 des 
voitures et des véhicules utilitaires légers a 
mis en place une approche intégrée en vue 
de réaliser l'objectif communautaire 
de 120 g de CO2/km d'ici 2012, tout en 
donnant une vision à plus long terme des 
réductions supplémentaires qu'il 
conviendra de réaliser. Le règlement (CE) 
n° 443/2009 concrétise cette vision à plus 
long terme en fixant un objectif de 95 g de 
CO2/km pour les émissions moyennes du 
parc de voitures neuves. Afin de garantir la 
cohérence avec cette approche et d'offrir au 
secteur automobile une plus grande 
sécurité de programmation, il convient de 
fixer pour les émissions spécifiques de CO2
des véhicules utilitaires légers un objectif à 
long terme à atteindre pour 2025.

Or. de

Justification

La valeur de l'objectif de long terme devrait s'appliquer à compter de 2025, de sorte que les 
constructeurs disposent de délais d'adaptation et que les techniques innovantes et permettant 
des économies de carburant puissent être mises en œuvre d'une manière continue.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient que le respect par les 
constructeurs des objectifs prévus au 
présent règlement soit évalué au niveau 
communautaire. Il convient que les 
constructeurs dont les émissions 

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

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

Or. de

Justification

Eu égard à la plus grande durée du cycle de production des véhicules utilitaires légers, la 
mise en œuvre progressive devrait commencer en 2015, car les véhicules qui seront vendus 
en 2014 sont déjà en phase de développement ou de production. Par analogie, la prime sur 
les émissions excédentaires ne devrait être perçue qu'à compter du 1er janvier 2015.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il convient d'envisager de nouvelles 
modalités pour atteindre l'objectif à long 
terme, notamment en ce qui concerne la 
pente de la courbe, le paramètre de 
l'utilité et le système de primes sur les 
émissions excédentaires.

supprimé

Or. de

Justification

L'idée d'instaurer des dispositions spécifiques supplémentaires est contraire à la logique 
générale de la proposition de règlement.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Les réglementations concernant la vitesse des véhicules ressortissent aux États membres. En 
outre, ces dispositions ont été introduites au titre de la sécurité routière et non pas au nom de 
la protection de l'environnement.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2025 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 140 g de CO2/km, dès lors que 
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la Commission a confirmé, dans le cadre 
du réexamen visé à l'article 12, 
paragraphe 4, la faisabilité de cet objectif.

Or. de

Justification

Avant d'arrêter définitivement le nouvel objectif, il importe de s'assurer, selon les modalités 
définies à l'article 12, paragraphe 4, qu'il est réalisable. L'objectif devrait être atteint 
progressivement à compter de 2018, de sorte que les constructeurs disposent de délais 
d'adaptation et que les techniques innovantes et permettant des économies de carburant 
puissent être mises en œuvre d'une manière continue.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Il n’est pas tenu compte des 
immatriculations antérieures effectuées en 
dehors de la Communauté moins de trois 
mois avant l’immatriculation dans la 
Communauté.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) "objectif d'émissions spécifiques": la 
moyenne, pour un constructeur, des 
émissions spécifiques de CO2 indicatives, 
déterminées conformément à l'annexe I, 
pour chaque véhicule utilitaire léger neuf 
qu'il produit.

g) "objectif d'émissions spécifiques": la 
moyenne, pour un constructeur, des 
émissions spécifiques de CO2 autorisées 
conformément à l'annexe I pour chaque 
voiture particulière neuve qu'il produit ou, 
lorsque le constructeur bénéficie d'une 
dérogation au titre de l'article 10, 
l'objectif d'émissions spécifiques 
déterminé conformément à cette 
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dérogation.

Or. de

Justification

Par souci de cohérence avec le texte du règlement (CE) n° 443/2009 sur la réduction des 
émissions de CO2 des voitures particulières, il importe de faire référence à l'objectif 
d'émissions spécifiques applicable aux constructeurs qui bénéficient d'une dérogation au titre 
de l'article 10 du présent règlement.

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) «empreinte au sol»: le produit de 
l'empattement par la voie du véhicule.

Or. de

Justification

Aux fins de la sécurité juridique et de la clarté, il importe d'inscrire dans l'article 3, consacré 
aux "Définitions", toutes les notions utiles faisant l'objet d'une disposition dans le règlement.

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) «charge utile»: la différence entre 
la masse maximale en charge 
techniquement admissible au sens de 
l'annexe III de la directive 2007/46/CE et 
la masse du véhicule.

Or. de

Justification

Aux fins de la sécurité juridique et de la clarté, il importe d'inscrire dans l'article 3, consacré 
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aux "Définitions", toutes les notions utiles faisant l'objet d'une disposition dans le règlement.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Eu égard à la plus grande durée du cycle de production des véhicules utilitaires légers, la 
mise en œuvre progressive devrait commencer en 2015, car les véhicules qui seront vendus 
en 2014 sont déjà en phase de développement ou de production.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Pour déterminer les émissions spécifiques 
de CO2 de chaque constructeur, il est tenu 
compte à partir de 2015 des pourcentages 
suivants de véhicules utilitaires légers
neufs du constructeur immatriculés au 
cours de l'année considérée:

– 65 % en 2015,
– 75 % en 2014, – 75 % en 2016,
– 80 % en 2015, – 80 % en 2017,
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– 100 % à partir de 2016. – 100 % à partir de 2018.

Or. de

Justification

Eu égard à la plus grande durée du cycle de production des véhicules utilitaires légers, la 
mise en œuvre progressive devrait commencer en 2015, car les véhicules qui seront vendus 
en 2014 sont déjà en phase de développement ou de production. De plus, retenir une période 
transitoire de 2015 à 2018, assortie d'un étagement de 65, 75, 80 et 100 % répondrait aux 
délais et à l'échelonnement prévus dans le règlement (CE) n° 443/2009 sur la réduction des 
émissions de CO2 des voitures particulières.

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour déterminer les émissions spécifiques 
de CO2 de chaque constructeur, il est 
appliqué à partir de 2015, pour tous les 
véhicules utilitaires légers neufs d'un 
constructeur, une réduction de 5 g de 
CO2/km par an jusqu'à la réalisation de 
l'objectif de 140 g de CO2/km en 2025:
– 175 g de CO2/km en 2018
– 170 g de CO2/km en 2019
– 165 g de CO2/km en 2020
– 160 g de CO2/km en 2021
– 155 g de CO2/km en 2022
– 150 g de CO2/km en 2023
– 145 g de CO2/km en 2024
– 140 g de CO2/km en 2025.

Or. de

Justification

L'objectif devrait être atteint progressivement à compter de 2018, de sorte que les 
constructeurs disposent de délais d'adaptation et que les techniques innovantes et permettant 
des économies de carburant puissent être mises en œuvre d'une manière continue.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

– 2,5 véhicules utilitaires légers en 2014, – 3,5 véhicules utilitaires légers en 2016,
– 1,5 véhicule utilitaire léger en 2015, – 3,5 véhicules utilitaires légers en 2017,

– 2,5 véhicules utilitaires légers en 2018,
– 1,5 véhicule utilitaire léger en 2019,

– 1 véhicule utilitaire léger à partir 
de 2016.

– 1 véhicule utilitaire léger à partir 
de 2020.

Or. de

Justification

Une prise en compte appropriée des coûts de la mise au point d'autres modes de propulsion et 
de nouveaux carburants implique d'augmenter le coefficient et la durée de l'imputation des 
bonifications applicables aux véhicules utilitaires légers dont les émissions spécifiques de 
CO2 sont inférieures à 50 g/km, par analogie avec le règlement (CE) n° 443/2009 sur la 
réduction des émissions de CO2 des voitures particulières.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Objectifs d'émissions spécifiques pour les 
véhicules à carburant de substitution
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 



PE439.327v01-00 16/24 PA\806830FR.doc

FR

grâce à un mélange de carburant 
comportant 85 % d'éthanol ("E85") 
conforme à la législation de l'Union 
applicable ou aux normes techniques 
européennes sont diminuées de 5 % 
jusqu'au 31 décembre 2018, compte tenu 
du potentiel technologique et 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 
conforme aux critères de durabilité des 
biocarburants énoncés dans la législation 
pertinente de l'Union.

Or. de

Justification

L'extension progressive de l'infrastructure de distribution de biocarburants peut entraîner de 
substantielles réductions de CO2 selon l'approche "du puits à la roue". Par analogie avec le 
règlement (CE) n° 443/2009 sur la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, 
il importe d'introduire une disposition régissant les véhicules utilitaires légers à carburant de 
substitution.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Justification

Eu égard à la plus grande durée du cycle de production des véhicules utilitaires légers, la 
mise en œuvre progressive devrait commencer en 2015, car les véhicules qui seront vendus 
en 2014 sont déjà en phase de développement ou de production. Par analogie, la prime sur 
les émissions excédentaires ne devrait être perçue qu'à compter du 1er janvier 2015.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de 2014 à 2018: a) de 2015 à 2020:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Justification

La prime sur les émissions excédentaires applicable aux véhicules utilitaires légers ne doit 
pas être supérieure à celle qui concerne les voitures particulières. Par conséquent, les règles 
applicables - s'agissant du montant des primes et des délais de transition - doivent être 
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modulées selon les mêmes principes que dans le règlement (CE) n° 443/2009 sur la réduction 
des émissions de CO2 des voitures particulières.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) À compter de 2019: b) À compter de 2021:
(émissions excédentaires × 120 €) × 
nombre de véhicules utilitaires légers 
neufs.

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

Or. de

Justification

La prime sur les émissions excédentaires applicable aux véhicules utilitaires légers ne doit 
pas être supérieure à celle qui concerne les voitures particulières. Par conséquent, les règles 
applicables - s'agissant du montant des primes et des délais de transition - doivent être 
modulées selon les mêmes principes que dans le règlement (CE) n° 443/2009 sur la réduction 
des émissions de CO2 des voitures particulières.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À compter du 31 octobre 2014, la liste 
publiée conformément au paragraphe 1 
indique également si le constructeur a ou 
non respecté les exigences de l'article 4 
pour l'année civile précédente.

2. À compter du 31 octobre 2016, la liste 
publiée conformément au paragraphe 1 
indique également si le constructeur a ou 
non respecté les exigences de l'article 4 
pour l'année civile précédente.

Or. de

Justification

Amendement lié à la modification de la date du début de la mise en œuvre progressive, en 
2015.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout constructeur peut introduire une 
demande de dérogation à l'objectif 
d'émissions spécifiques calculé 
conformément à l'annexe I dès lors qu'il 
produit moins de 22 000 véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté par année civile et:

1. Tout constructeur peut introduire une 
demande de dérogation à l'objectif 
d'émissions spécifiques calculé 
conformément à l'annexe I dès lors qu'il 
produit moins de 25 000 véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté par année civile et:

Or. de

Justification

Un plafond de 25 000 véhicules utilitaires légers neufs reflète mieux qu'un nombre de 
22 000 véhicules la situation des petits constructeurs.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) qu'il fait partie d'un groupe de 
constructeurs liés qui représente, au total, 
moins de 25 000 véhicules utilitaires légers 
neufs immatriculés dans la Communauté 
par année civile, ou

Or. de

Justification

Un plafond de 25 000 véhicules utilitaires légers neufs reflète mieux qu'un nombre de 
22 000 véhicules la situation des petits constructeurs.
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'indication d'un objectif d'émissions 
spécifiques compatible avec son potentiel, 
notamment économique et technologique, 
de réduction de ses émissions spécifiques 
de CO2 et compte tenu des caractéristiques 
du marché pour le type de véhicule 
utilitaire léger fabriqué.

d) l'indication d'un objectif d'émissions 
spécifiques compatible avec son potentiel, 
notamment économique et technologique, 
de réduction de ses émissions spécifiques 
de CO2, et de la moyenne des émissions de 
CO2 des véhicules utilitaires légers de tous 
les constructeurs, et compte tenu des 
caractéristiques du marché pour le type de 
véhicule utilitaire léger fabriqué.

Or. de

Justification

Imposer à ces constructeurs un objectif différent d'émissions revient à exiger d'eux des efforts 
supérieurs à ceux que doivent accomplir les grands constructeurs, mais aussi à leur réserver 
des conditions équitables dès lors que la référence est la moyenne des émissions de CO2 des 
constructeurs de véhicules utilitaires légers.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités de 
réalisation, pour 2025, d'un objectif à long 
terme de 140 g de CO2/km, et ce dans des 
conditions de rentabilité, et

– les aspects de l'application de cet 
objectif, y compris la prime sur les 

– les aspects de l'application de cet 
objectif, y compris la prime sur les 
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émissions excédentaires. émissions excédentaires.
À la lumière de ce réexamen et de l'analyse 
d'impact, qui comprend une analyse 
globale de l'impact sur le secteur de la 
construction automobile et les secteurs liés, 
la Commission propose, le cas échéant,

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

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

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

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

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

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

Or. de

Justification

Étant donné que la quantification de l'objectif de long terme est subordonnée à la 
confirmation de la faisabilité au vu d'une analyse d'impact et qu'une valeur différente peut 
donc être finalement retenue, les modifications susceptibles d'être décidées ne sauraient être 
qualifiées, à ce stade, de "non essentielles". Il importe, en l'occurrence, d'engager une 
procédure législative au titre de laquelle la Commission devrait soumettre des propositions 
au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard en 2015, la Commission 7. Au plus tard en 2014, la Commission 
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réexamine la méthode de détermination 
des émissions spécifiques de CO2 des 
véhicules complétés définie à l'annexe II, 
partie B, paragraphe 7 et, le cas échéant, 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil une proposition en vue de 
modifier l'annexe II.

soumet au Parlement européen et au 
Conseil une proposition relative à une
méthode de détermination des émissions 
spécifiques de CO2 des véhicules 
complétés.

Or. de

Justification

La méthode que propose la Commission pour la détermination des émissions spécifiques de 
CO2 des véhicules complétés a déjà été jugée inappropriée dans un document de travail 
rédigé par ses propres services, dont les auteurs suggèrent de concevoir une méthode 
différente.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par le
comité institué par l’article 8 de la 
décision 93/389/CEE.

1. La Commission est assistée par le 
comité institué par l’article 9 de la décision 
n° 80/2004/CE.

Or. de

Justification

Amendement technique prenant acte du fait que l'article 8 de la décision 93/389/CEE est 
remplacé par l'article 9 de la décision n° 280/2004/CE dans sa version actuelle, qui devrait 
servir de référence par analogie avec le règlement (CE) n° 443/2009 sur la réduction des 
émissions de CO2 des voitures particulières.

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de 2014 à 2017: a) de 2015 à 2018:
Émissions spécifiques de CO2 indicatives = Émissions spécifiques de CO2 indicatives = 
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175 + a × (M – M0) 175 + a × (M – M0)
où: où:

M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

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

Or. de

Justification

Amendement lié à la modification de la date du début de la mise en œuvre progressive, 
en 2015.

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) À compter de 2018: b) À compter de 2019:
Émissions spécifiques de CO2 indicatives = 
175 + a × (M – M0)

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

où: où:

M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

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

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

a = 0,093 a = 0,093

Or. de

Justification

Amendement lié à la modification de la date du début de la mise en œuvre progressive, 
en 2015.
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Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe II – partie B – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Émissions spécifiques des véhicules 
complétés

supprimé

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

Or. de

Justification

La méthode que propose la Commission pour la détermination des émissions spécifiques de 
CO2 des véhicules complétés a déjà été jugée inappropriée dans un document de travail 
rédigé par ses propres services, dont les auteurs suggèrent de concevoir une méthode 
différente.


