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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 11 juillet 2012, la Commission a présenté sa proposition de révision du règlement (CE) 
n° 443/2009 établissant le cadre de la réduction des émissions de CO2 provenant du parc de 
voitures neuves à l'horizon 2020. Ce réexamen met en œuvre les modalités nécessaires sans 
lesquelles l'objectif de 95 g de CO2/km pour la deuxième période allant jusqu'à 2020 ne peut 
devenir effectif.

Les modalités sont des aspects de la mise en œuvre qui ont une incidence sur la façon dont 
l'objectif en matière d'émissions est atteint. La proposition de la Commission laisse la plupart 
des modalités inchangées, à l'exception des points suivants:

– entre 2020 et 2023, des bonifications sont introduites pour les voitures dont les 
émissions sont inférieures à 35 g de CO2/km, avec un coefficient multiplicateur 
de 1,3 et dans les limites d'un total cumulé de 20 000 véhicules par constructeur sur 
toute la durée du programme;

– l'objectif en matière de dérogations pour les constructeurs spécialisés est mis à jour 
pour 2020 et les constructeurs qui représentent moins de 500 immatriculations de 
voitures particulières neuves par an sont exemptés de l'obligation de respecter un 
objectif d'émissions de CO2;

– les éco-innovations sont maintenues lorsqu'une procédure d'essai révisée est mise en 
œuvre.

En outre, les dispositions relatives à la procédure de comité sont actualisées afin de les rendre 
conformes au traité de Lisbonne.

La rapporteure se dit globalement satisfaite de la version révisée du règlement. Étant donné 
que la plupart des constructeurs automobiles sont en passe d'atteindre les objectifs de 
réduction des émissions de CO2 pour 2015 et 2020, tels que convenus en 2009, il serait 
souhaitable, à ce stade, de modifier en profondeur les modalités pour parvenir à l'objectif 
de 95 g de CO2/km en 2020. Il reste toutefois des questions importantes que la Commission 
n'aborde pas correctement dans sa proposition. 

Un sujet important de préoccupation concerne le décalage croissant entre la réception et les 
émissions mondiales effectives des voitures particulières neuves, estimé par la Commission 
entre 15 et 30 %. Cet écart s'explique en grande partie par les méthodes utilisées par les 
constructeurs automobiles lorsqu'ils mesurent les émissions de CO2 selon la procédure du 
cycle d'essai actuelle. Il est essentiel de corriger ce décalage, notamment parce que la 
réduction des émissions de CO2 se traduit directement par des économies de carburant pour 
les consommateurs et la baisse des importations de pétrole. 

La rapporteure souhaite donc demander à la Commission de réexaminer, avant 2014, la 
procédure européenne d'essai réglementaire pour la mesure des émissions spécifiques de CO2
telle qu'établie par le règlement (CE) n° 715/2007 et ses dispositions d'application. D'ici à 
janvier 2015, la Commission devrait être en mesure de mettre à jour le cycle d'essai de 
l'Union européenne. Que la procédure mondiale d'homologation des moteurs de petite 
cylindrée de la CEE-ONU (WLTP) soit finalisée ou non d'ici-là, il convient de procéder à 
cette mise à jour dans la mesure où les économies de carburant sont dans l'intérêt des 
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consommateurs européens quels que soient les progrès réalisés au niveau international. Les 
nouvelles procédures liées à la WLTP pourraient alors être incorporées dans le cadre du cycle 
d'essai de l'Union, et les objectifs en termes de CO2 des différents constructeurs automobiles 
pourraient être redéfinis. L'option consistant à mesurer les éco-innovations en dehors du cycle 
d'essai ne devrait pas être retenue quand le cycle d'essai de l'Union européenne sera mis à jour 
en 2015.

L'un des points faibles de la proposition de la Commission réside dans l'absence de vision 
pour l'après 2020. Il n'est probablement pas possible de prévoir exactement les améliorations 
de la technologie d'ici à 2025, mais la certitude apportée par un signal politique clair pourrait 
bénéficier au secteur. Il conviendrait donc de fixer, dans le présent règlement, un objectif pour 
les niveaux d'émissions de CO2 pour 2025. Cet objectif donnerait au secteur suffisamment de 
temps et ferait l'objet d'un réexamen visant à garantir qu'il est réalisable de façon socialement 
et économiquement équitable. 

Aux États-Unis, un objectif a déjà été fixé pour 2025. Il impose aux constructeurs 
automobiles de réduire de moitié la consommation de carburant d'une voiture moyenne 
vendue entre 2011 et 2025. L'Union européenne devrait rester en tête de la compétition pour 
des véhicules plus propres et, de ce fait, adopter un rythme tout aussi ambitieux en matière 
d'amélioration. Une réduction de 50 % par rapport aux niveaux de 2011 représenterait un 
objectif inférieur à 70 g de CO2 par kilomètre. L'étude la plus récente menée en 2012 par 
AEA-Ricardo conclut qu'un objectif de 70 g de CO2/km est le plus approprié pour 2025, et 
qu'il peut être réalisé avec seulement 7 % de véhicules à très faibles émissions de carbone et 
environ 20 % de véhicules hybrides. 

Un objectif de 70 g de CO2/km en 2025 garantirait que les investissements dans le 
développement de chaînes de traction alternatives se poursuivent et créent de la croissance et 
des emplois supplémentaires dans le secteur des technologies de pointe en Europe. McKinsey 
estime que d'ici à 2030, 110 000 nouveaux emplois seront créés dans les domaines de la 
production et de la R-D dans l'Union européenne grâce à la nécessité de produire des 
véhicules plus économes en carburant. La Commission a reconnu les bénéfices de l'utilisation 
de l'empreinte au sol plutôt que de la masse en tant que paramètre de l'utilité, et il serait 
approprié d'adopter l'empreinte au sol comme paramètre de l'utilité dans le cadre de l'objectif 
pour 2025 et de permettre aux constructeurs de choisir entre la masse et l'empreinte au sol 
comme unités de mesure entre 2015 et 2020.

Enfin, la rapporteure propose de modifier l'article relatif aux bonifications. L'un des 
inconvénients des bonifications est qu'en encourageant les constructeurs automobiles à 
produire davantage de véhicules à très faibles émissions de carbone, elles leur permettent 
également de vendre davantage de voitures très polluantes, ce qui nuit donc à la réalisation de 
l'objectif en matière de CO2. La rapporteure propose, au contraire, l'introduction d'une 
prescription souple comparable à celle qui régit les véhicules à faibles émissions de carbone 
en Californie. Cette mesure accélèrerait le développement et le déploiement de chaînes de 
traction alternatives telles que les batteries électriques et les piles à combustible et garantirait 
que des investissements adéquats sont réalisés dans les technologies à très faibles émissions. 
Elle encouragerait les pionniers en assouplissant leurs objectifs pour 2025 en termes 
d'émissions moyennes de CO2, tout en assurant que les constructeurs qui choisissent de ne pas 
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contribuer au développement précoce de véhicules à très faibles émissions apportent des 
améliorations supplémentaires à leur parc conventionnel au-delà de 2020.

La Commission, les États membres et les autorités locales et régionales doivent s'employer à 
identifier et diffuser les meilleures pratiques pour stimuler la demande dans le domaine des 
véhicules à très faibles émissions de carbone, afin que la forte augmentation des ventes dans 
certains pays européens se répercute dans tous les États membres.

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:

Amendement 1

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) Le marché mondial pour le 
développement des technologies de pointe 
visant à améliorer l'efficacité des 
véhicules est un marché porteur. Le 
développement de ces marchés s'inscrit 
dans le contexte de l'initiative phare "Une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources", dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020 qui appuie une transition 
vers une économie économe en ressources 
et à faible intensité de carbone pour 
parvenir à une croissance durable. Afin 
d'encourager davantage l'innovation dans 
ce domaine, un objectif à long terme 
pour 2025 devrait être fixé dans le présent 
règlement.

Or. en
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Compte tenu du niveau élevé des coûts 
de recherche et de développement et des 
coûts de production unitaires des premières 
générations de véhicules à très faibles 
émissions de carbone, il y a lieu d'accélérer 
et de faciliter, à titre provisoire et dans une 
mesure restreinte, la procédure de mise sur 
le marché de l'Union de ces véhicules à 
leur stade initial de commercialisation.

(3) Compte tenu du niveau élevé des coûts 
de recherche et de développement et des 
coûts de production unitaires des premières 
générations de véhicules à très faibles 
émissions de carbone, il y a lieu d'accélérer 
et de faciliter, à titre provisoire et dans une 
mesure restreinte, la procédure de mise sur 
le marché de l'Union de ces véhicules à 
leur stade initial de commercialisation. La 
Commission, les États membres et les 
autorités locales et régionales devraient 
s'employer à identifier et diffuser les 
meilleures pratiques pour stimuler la 
demande dans le domaine des véhicules à 
très faibles émissions de carbone, afin que 
la forte augmentation des ventes dans 
certains pays européens se répercute dans 
tous les États membres.

Or. en

Amendement 3

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 

(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 
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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.

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, y compris 
sur un objectif de 70 g de CO2/km 
pour 2025.

Or. en

Amendement 4

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 
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. L'application actuelle de la 
procédure réglementaire de l'Union en ce 
qui concerne la mesure des émissions 
spécifiques de CO2 conduit à 
l'enregistrement de niveaux d'émissions 
qui sont plus faibles que ceux qui 
proviennent de la performance réelle des 
véhicules sur la route. Afin de remédier à 
ce décalage, il convient par conséquent de 
modifier de toute urgence, avant 2014 au 
plus tard, les procédures de mesure 
prévues par le 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, 
ainsi que ses dispositions d'application. 
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Le réexamen des procédures d'essai, qui 
consiste aussi actuellement 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, n'est pas encore
achevé. 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.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les émissions de CO2 continueront 
à être mesurées conformément au 
règlement (CE) n° 715/2007 et ses 
dispositions d'application, ainsi que grâce 
à des technologies innovantes, jusqu'à 
leur remplacement par une nouvelle 
procédure, améliorée et plus 
représentative, fondée sur la procédure 
d'essai mondiale pour les voitures 
particulières et les véhicules utilitaires 
légers de la CEE-ONU. Ainsi, les 
procédures de mesure de l'Union 
européenne prévues par le règlement (CE) 
n° 715/2007 devraient, d'ici à 2014, être 
modifiées pour refléter plus étroitement la 
performance réelle des véhicules sur la 
route en termes d'émissions de CO2.
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Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 14

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. 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. Toutefois, 
étant donné la réduction de coût et les 
avantages liés à une adoption de 
l'empreinte au sol en tant que paramètre de 
l'utilité, l'empreinte au sol devrait être 
utilisée en tant que paramètre de l'utilité 
pour l'objectif de 2025 et les constructeurs 
devraient avoir la possibilité d'utiliser 
l'empreinte au sol de 2015 à 2020.

Or. en

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article 1, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2025 au parc de 
voitures neuves, de 70 g de CO2/km de 
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niveau moyen d'émissions mesuré comme 
prévu dans le règlement (CE) n° 715/2007 
et dans ses dispositions d'application, et à 
l'annexe XII du règlement (CE) 
n° 692/2008."

Or. en

Justification

Un objectif de 70 g de CO2/km en 2025, tel que mentionné dans la résolution du Parlement 
européen du 24 octobre 2007 (2007/2119(INI)), garantira que les investissements dans le 
développement de chaînes de traction alternatives se poursuivent et créent de la croissance et 
des emplois supplémentaires dans le secteur des technologies de pointe en Europe. D'ici 
à 2030, 110 000 nouveaux emplois devraient être créés dans les domaines de la production et 
de la R-D, en particulier dans les secteurs de la chimie et de l'électronique, grâce à la 
nécessité de produire des véhicules plus économes en carburant (McKinsey). 

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article suivant est inséré après l'article 5: L'article  suivant est inséré:
"Article 5 bis "Article 5 bis

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

Prescription souple relative aux véhicules 
à 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. Aux fins de déterminer le respect par 
un constructeur de ses objectifs 
d'émissions spécifiques visés à l'article 4, 
compte tenu du niveau élevé des coûts de 
recherche et de développement et des 
coûts de production unitaires des 
premières générations de véhicules à très 
faibles émissions de carbone et de la 
nécessité d'accélérer et de faciliter la 
procédure de leur mise sur le marché de 
l'Union à partir de 2020, les émissions 
spécifiques de chaque constructeur:

2. Le nombre maximal de voitures 
particulières neuves à prendre en compte 

(a) vendant moins de 1 % de voitures 
particulières neuves dont les émissions 
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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.»

spécifiques de CO2 sont inférieures à 35 g 
de CO2/km sont réduites de 2 grammes;

(b) vendant moins de 2 % de voitures 
particulières neuves dont les émissions 
spécifiques de CO2 sont inférieures à 35 g 
de CO2/km sont réduites de 1 gramme;
(c) vendant plus de 3 % de voitures 
particulières neuves dont les émissions 
spécifiques de CO2 sont inférieures à 35 g 
de CO2/km sont augmentées de 
1 gramme;
(d) vendant plus de 4 % de voitures 
particulières neuves dont les émissions 
spécifiques de CO2 sont inférieures à 35 g 
de CO2/km sont augmentées de 
2 grammes.
2. Les États membres publient le nombre 
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 ...+
3. Avant le 28 février de chaque année au 
titre de l'année civile commençant ...+, la 
Commission calcule dans quelle mesure 
les crédits et débits obtenus dans le cadre 
de la prescription souple affectent le 
niveau de l'objectif fixé à l'article 1."
____________________
+ JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 7 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. Les résultats de l'essai en service sont 
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 
CO2 du constructeur au cours des années 
précédentes afin déterminer s'il a respecté 
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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 10

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point b
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – point 10 – sous-point c
Règlement (CE) n° 443/2009
Article 13 – paragraphe 5

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 

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 
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neuves pour la période postérieure à 2020. neuves pour la période postérieure à 2020, 
y compris un objectif de 70 g de CO2/km 
pour 2025.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – point 13
Règlement (CE) n° 443/2009
Annexe I – point 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) À partir de 2020: (c) À partir de 2020:

Émissions spécifiques de CO2 = 95 + 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 = 0,0333.

Il convient d'utiliser l'une des formules 
suivantes:

i) Émissions spécifiques de CO2 = 95 + 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 = 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
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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 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) À l'annexe I, point 1, le point 
suivant est ajouté:
"(c bis) À partir de 2025:
Émissions spécifiques de CO2 = 70 + 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 = 60 % de la pente de la courbe de 
valeurs limites."

Or. en


