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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Le projet de règlement part du principe que la réduction de la consommation de 
carburant des véhicules utilitaires légers (VUL) permettra de réduire le niveau des 
émissions de CO2 dues aux transports, atténuant ainsi le "changement climatique".

2. La proposition fixe des limites d'émission de CO2 pour les VUL neufs immatriculés dans 
l'Union européenne. Chaque constructeur ou importateur ne respectant pas ces exigences 
dans le délai imparti se verra infliger une amende.

3. Le but de la Commission européenne est de veiller à ce que les constructeurs 
commercialisent de nouveaux véhicules présentant de meilleures performances en 
matière d'émissions de CO2. Cela permettra aux utilisateurs de moderniser leur parc de 
véhicules et de réduire leur contribution à l'"empreinte CO2" des transports.

4. Néanmoins, on peut se demander si cette proposition permettra effectivement d'atteindre 
cet objectif:
i) il est largement admis qu'il existe un lien entre les évolutions qualifiées de 

"changement climatique" et les activités humaines (transport compris), mais 
l'existence de ce lien n'a pas encore été prouvée de façon incontestable;

ii) la quantité de CO2 émise dépend en grande partie de la consommation de 
carburant du véhicule et n'est donc pas simplement liée à la technologie des 
moteurs, mais aussi à d'autres caractéristiques (pneus, qualité du carburant) ainsi 
qu'aux conditions dans lesquelles le véhicule est utilisé (qualité des 
infrastructures, vitesse, congestion du trafic, poids de la charge, etc.);

iii) les efforts relatifs à la technologie ne suffiront donc pas nécessairement à 
atteindre les résultats souhaités; 

iv) la proposition, qui s'inspire du règlement relatif aux voitures particulières 
(règlement (CE) n° 443/2009), ne tient pas suffisamment compte des différences 
essentielles qui existent entre les voitures particulières et les VUL et est, en 
réalité, encore plus ambitieuse: le délai est raccourci et les pénalités sont plus 
sévères (120 euros au lieu de 95 euros);

v) les mesures proposées se concentrent sur l'offre, mais elles ne font rien pour 
stimuler la demande de véhicules utilitaires légers plus performants (incitations 
pour les opérateurs/acheteurs) et négligent d'autres aspects importants de la 
consommation de carburant;

vi) pour atteindre les objectifs de 175 g (d'ici 2016) et de 135 g (d'ici 2020) 
de CO2/km, l'industrie automobile devra investir davantage dans le 
développement de nouvelles technologies;

vii) ces investissements auront non seulement une incidence sur le prix des véhicules 
(hausse pouvant aller jusqu'à 10 %), ce qui aura pour effet de décourager les 
éventuels acheteurs (ce qui les obligera à utiliser leur parc actuel moins 
performant en termes de consommation de carburant et d'émissions de CO2 et 
pourrait même entraîner, dans certains pays, une hausse des importations de 
voitures d'occasion);

viii) mais l'industrie automobile est également confrontée à des difficultés, la demande 
de voitures neuves ayant rapidement diminué en raison de la crise économique; 



PE439.089v02-00 4/21 AD\818160FR.doc

FR

les obliger à investir dans de nouvelles technologies serait donc difficilement 
réalisable et ne ferait qu'éroder encore plus la rentabilité de l'industrie 
(notamment en ce qui concerne l'objectif de 135 g de CO2/km en 2020);

ix) par ailleurs, l'industrie automobile est déjà obligée de consacrer une grande partie 
de ses dépenses de R&D pour satisfaire aux normes Euro 5 et Euro 6.

5. On peut se demander si les mesures envisagées permettront d'atteindre le but recherché 
(à savoir empêcher le "changement climatique") et si les objectifs et le calendrier 
proposés sont réalistes et réalisables;

6. Compte tenu: 

i) des règlements n° 2007/46, 715/2007 et 443/2009;
ii) de la contribution relativement faible de ce secteur au total des émissions de CO2;
iii) de la nécessité d'améliorer le rendement énergétique et, partant, les performances 

en matière d'émissions de CO2 dans le secteur des transports afin d'améliorer la 
qualité de l'air;

iv) des engagements volontaires pris par l'industrie (par exemple, la résolution de 
l'Union internationale des transports routiers concernant un engagement 
volontaire de réduire les émissions de CO2 de 30 % d'ici 2030);

v) des tendances générales à l'amélioration du rendement énergétique pour répondre 
à la demande des opérateurs dans cette industrie hautement compétitive;

vi) du fait que la consommation de carburant des VUL a déjà été optimisée et que, 
par conséquent, le potentiel d'amélioration est réduit;

vii) du cycle de production spécifique des VUL (environ dix ans), qui est plus long 
que celui des voitures particulières;

viii) du risque de voir disparaître certaines catégories de VUL ne pouvant satisfaire 
aux objectifs, en conséquence de quoi les utilisateurs devront acheter plusieurs 
véhicules à faibles émissions au lieu d'un type de véhicule plus grand ayant été 
retiré du marché car ne satisfaisant pas aux objectifs;

ix) du fait que certains types de VUL utilisés, par exemple, par la police, les secours 
ou pour toute autre mission spécifique d'intérêt général pourraient ne pas être en 
mesure de satisfaire aux objectifs;

x) du ralentissement économique et de son impact important sur les constructeurs 
automobiles et les utilisateurs;

xi) de la nécessité de soutenir l'industrie (constructeurs) au lieu de la désavantager en 
lui imposant des mesures onéreuses (voire des amendes);

xii) de la nécessité de soutenir les entreprises (utilisateurs) au lieu de leur imposer des 
coûts supplémentaires au moyen de mesures politiques discutables;

xiii) de la nécessité d'instaurer de nouvelles incitations pour soutenir la demande et 
l'utilisation de véhicules plus performants en matière de rendement énergétique;

xiv) des risques que comporte le fait d'imposer des contraintes pratiques à l'industrie 
et aux secteurs connexes par l'adoption de politiques innovantes mais peu 
réalistes; 

xv) du rôle de la commission des transports et du tourisme en tant que promotrice de 
la mobilité dans l'Union.

Le rapporteur suggère donc notamment:
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 de reporter la date d'entrée en vigueur du règlement (de 3 ans en ce qui concerne 
l'objectif de 175 g de CO2/km);

 de revoir à la baisse l'objectif pour 2020 (de 135 à 162 g de CO2/km);
 d'utiliser les recettes perçues au titre de la prime sur les émissions excédentaires pour 

financer des projets visant à réduire l'impact des transports sur l'environnement; 
 et d'améliorer le système des bonifications, d'harmoniser les sanctions applicables aux 

VUL et aux voitures particulières, ainsi que d'autres amendements.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme 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 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 aussi pour les émissions 
spécifiques de CO2 des véhicules utilitaires 
légers un objectif à long terme à atteindre
pour 2022. L'objectif de 135 g de CO2/km 
en moyenne doit être atteint d'ici à 2022. 
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 20 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(20) Il convient que le respect par les 
constructeurs des objectifs prévus au 
présent règlement soit évalué au niveau 
communautaire. Il convient que les 
constructeurs dont les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 dépassent les 
valeurs autorisées en vertu du présent 
règlement versent une pénalité sur les 
émissions excédentaires au titre de chaque 
année civile, et ce à compter du 
1er janvier 2014. Il importe que la pénalité
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 pénalités soit similaire à 
celui prévu dans le règlement 
(CE) n° 443/2009. Il convient que les
pénalités sur les émissions excédentaires 
entrent dans les recettes du budget général 
de l'Union européenne.

(Cet amendement vise à remplacer le terme 
"prime" par le terme "pénalité". Il 
s'applique à l'ensemble du texte).

Justification
Cet amendement vise à remplacer le terme "prime" par le terme "pénalité". Il s'applique à 
l'ensemble du texte (considérants 23 et 26 et articles 6, 8, 10, 12).

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin d'assurer la représentativité 
des valeurs des émissions de CO2 et de la 
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consommation de carburant des véhicules 
complétés, la Commission devrait 
envisager, lorsque cela s'avère approprié, 
de revoir la législation relative à la 
réception des véhicules.

Justification

Afin de tenir compte des spécificités des véhicules multiétapes, c'est-à-dire des véhicules qui 
sont d'abord construits de manière incomplète et dont l'achèvement requiert encore au moins 
une étape réalisée par un constructeur différent, la Commission européenne a recommandé 
des amendements à sa proposition initiale. Le présent amendement reflète ces 
recommandations.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 5

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 

(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 
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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.

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

Justification

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

Amendement 6

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 2022 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 135 g de CO2/km.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «émissions spécifiques moyennes 
de CO2»: la moyenne, pour un 
constructeur, des émissions spécifiques 
de CO2 de tous les véhicules utilitaires 
légers qu'il produit;

a) "émissions spécifiques moyennes 
de CO2": la moyenne, pour un 
constructeur, des émissions spécifiques 
de CO2 de tous les véhicules utilitaires 
légers visés à l'article 2 qu'il produit;



AD\818160FR.doc 9/21 PE439.089v02-00

FR

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Afin de tenir compte des spécificités des véhicules multiétapes, la Commission européenne a 
recommandé des amendements à sa proposition initiale. Le présent amendement reflète ces 
recommandations.

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

Les véhicules complétés sont couverts par la proposition législative.

Amendement 10
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

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

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les émissions spécifiques du 
véhicule complété ne sont pas connues, le 
constructeur du véhicule de base utilise 
les émissions spécifiques de ce véhicule de 
base pour déterminer ses émissions 
spécifiques moyennes de CO2.

Justification

Afin de tenir compte des spécificités des véhicules multiétapes, la Commission européenne a 
recommandé des amendements à sa proposition initiale. Le présent amendement reflète ces 
recommandations.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2 – tirets 1, 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- 75% en 2014, - 50% en 2014,
- 80% en 2015, - 75% en 2015,
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- 100% à partir de 2016. - 100% à partir de 2016.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 5 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Bonifications Bonifications et incitations financières

Justification

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

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

Pour parvenir aux objectifs, il faut encourager le renouvellement du parc.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe -1 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification
Pour parvenir aux objectifs, il faut encourager le renouvellement du parc.

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 quater. Les incitations visées aux 
paragraphes -1 bis et -1 ter sont, pour 
chaque type de véhicule, d'un montant 
n'excédant pas le coût supplémentaire des 
dispositifs techniques introduits pour 
assurer la conformité aux objectifs 
d'émissions spécifiques à l'annexe I, coût 
d'installation sur le véhicule compris.

Justification

Les incitations financières doivent être liées au coût supplémentaire des dispositifs techniques 
introduits pour assurer la conformité aux limites d'émission. 

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

La Commission exerce un rôle de coordination.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 5 – partie introductive – tirets 1, 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- 2,5 véhicules utilitaires légers en 2014, - 2,5 véhicules utilitaires légers en 2014,

- 1,5 véhicule utilitaire léger en 2015, - 1,5 véhicule utilitaire léger en 2016, 

- 1 véhicule utilitaire léger à partir de 2016. - 1 véhicule utilitaire léger à partir de 2018. 

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Limitation de vitesse

À compter de 2018, les constructeurs de 
véhicules utilitaires légers veillent à 
équiper tous les véhicules utilitaires légers 
neufs qui relèvent du présent règlement, 
tels que définis à l'article 2, de limiteurs 
de vitesse ne permettant pas de dépasser la 
vitesse de 120 km/h.

Justification

Contrairement aux poids lourds, les véhicules utilitaires légers ne sont pas équipés, 
actuellement, de limiteurs de vitesse. Or, les limiteurs de vitesse sont un moyen très rentable 
de réduire la consommation de carburant du véhicule et la quantité de CO2 émise, et de 
contribuer à la sécurité routière.
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Amendement 20

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 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 strictement à chaque
constructeur ou, le cas échéant, à 
l'administrateur du groupement, le 
paiement d'une prime sur les émissions 
excédentaires.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de 2014 à 2018: (a) de 2014 à 2018:

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

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

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

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

Justification

Cette incitation devrait être cohérente avec les dispositions du règlement (CE) n° 443/2009 
(CO2 émis par les voitures particulières).

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – premier point

Texte proposé par la Commission Amendement

on entend par «émissions excédentaires»: 
le nombre positif de grammes par 
kilomètre correspondant au dépassement 
des émissions spécifiques moyennes 
de CO2 du constructeur par rapport à son 
objectif d'émissions spécifiques pour 
l'année civile ou la partie d'année civile 
concernée à laquelle s'applique l'obligation 
prévue à l'article 4, arrondi à la troisième 
décimale la plus proche, en tenant compte 
des réductions des émissions de CO2 liées à 
des technologies innovantes approuvées 
conformément à l'article 11, et par

on entend par "émissions excédentaires": le 
nombre positif de grammes par kilomètre 
correspondant au dépassement des 
émissions spécifiques moyennes de CO2 du 
constructeur par rapport à son objectif 
d'émissions spécifiques pour l'année civile 
ou la partie d'année civile concernée à 
laquelle s'applique l'obligation prévue à 
l'article 4, arrondi à la troisième décimale 
la plus proche, en tenant compte des 
réductions des émissions de CO2 liées à des 
technologies innovantes approuvées 
conformément à l'article 11 et à 
l'utilisation de dispositifs limitant la 
vitesse conformément aux dispositions de 
l'article 5, et par

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les primes sur les émissions 
excédentaires entrent dans les recettes du 
budget général de l'Union européenne et ne 
peuvent être utilisées que pour le 
financement de projets d'innovation 
technologique visant à réduire les 
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incidences négatives des transports sur 
l'environnement.

Justification

Les recettes perçues au titre de la prime sur les émissions excédentaires devraient être 
consacrées à la recherche de nouvelles solutions permettant d'améliorer encore les 
performances environnementales du secteur.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

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:

Justification

La part totale des petits constructeurs sur le marché des VUL n'étant que de 5 %, le 
rapporteur suggère de repousser la limite de 22 000 véhicules immatriculés (1 % du total des 
ventes de VUL dans l'UE) à 25 000 (environ 1,4 %). Ce chiffre sera encore inférieur à celui 
(équivalant à 2 % des ventes totales) adopté dans le règlement (CE) n° 443/2009 sur la 
réduction du CO2 émis par les voitures particulières neuves. Cela permettra une plus grande 
flexibilité pour les petits constructeurs au sortir de la crise économique.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive – 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
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Justification

La part totale des petits constructeurs sur le marché des VUL n'étant que de 5 %, le 
rapporteur suggère de repousser la limite de 22 000 véhicules immatriculés (1 % du total des 
ventes de VUL dans l'UE) à 25 000 (environ 1,4 %). Ce chiffre sera encore inférieur à celui 
(équivalant à 2 % des ventes totales) adopté dans le règlement (CE) n° 443/2009 sur la 
réduction du CO2 émis par les voitures particulières neuves. Cela permettra une plus grande 
flexibilité pour les petits constructeurs au sortir de la crise économique.

Amendement 27

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 la moyenne de 
l'industrie et 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.

Justification

Bien que, pour atteindre l'objectif de 175 g de CO2/km, l'industrie doive réduire ses émissions 
de CO2 de 14 % en moyenne, certains petits constructeurs devront réaliser des réductions 
équivalant à plus de deux fois ce chiffre. Aussi, pour ne pas introduire de discrimination à 
leur encontre, la moyenne de l'industrie devrait figurer parmi les critères examinés au 
moment d'accorder la dérogation.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Au plus tard le 31 décembre 2012, la 
Commission adopte les modalités d'une 
procédure d'approbation des technologies 
innovantes en question conformément à la 
procédure de réglementation visée à 
l'article 13, paragraphe 2. Ces modalités 
sont conformes aux dispositions établies à 
l'article 12, paragraphe 2, du règlement 



PE439.089v02-00 18/21 AD\818160FR.doc

FR

technologies innovantes: (CE) n° 443/2009 et reposent sur les 
critères suivants pour les technologies 
innovantes:

Justification

L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 443/2009 sur les émissions de CO2 des 
voitures particulières dispose que la Commission adopte, d'ici à 2010, les modalités d'une 
procédure d'approbation des technologies innovantes en question.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 octobre 2016 et tous les 
trois ans par la suite, des mesures sont 
adoptées pour modifier l'annexe I afin 
d'ajuster la valeur de M0 qui y est visée à 
la masse moyenne des véhicules utilitaires 
légers neufs des trois années civiles 
précédentes.

Au plus tard le 31 octobre 2016 et tous les 
trois ans par la suite, des mesures sont 
adoptées pour modifier l'annexe I afin 
d'ajuster la valeur de M0 qui y est visée à 
la masse moyenne des véhicules utilitaires 
légers neufs immatriculés au cours des 
trois années civiles précédentes.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- 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 2022, d'un objectif à long 
terme de 135 g de CO2/km, et ce dans des 
conditions de rentabilité, et 
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard en 2015, la Commission 
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.

7. D'ici à 2014, la Commission établit, 
chaque fois que cela s'avère approprié, 
une procédure afin d'obtenir des valeurs 
représentatives des émissions de CO2 et de 
la consommation de carburant des 
véhicules complétés.

Justification

Afin de tenir compte des spécificités des véhicules multiétapes, la Commission européenne a 
recommandé des amendements à sa proposition initiale. Le présent amendement reflète ces 
recommandations.

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe II – partie A – paragraphe 3 – point d – sous-point ii 

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les émissions spécifiques de CO2; ii) les émissions spécifiques de CO2 et la 
part de réduction des émissions rendue 
possible par les technologies innovantes 
conformément à l'article 11;

Justification

Il importe d'assurer la cohérence du texte.

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe II – partie B – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Émissions spécifiques des véhicules 
complétés Les émissions spécifiques des 

supprimé
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véhicules complétés sont déterminées 
conformément à 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.

Justification

Afin de tenir compte des spécificités des véhicules multiétapes, la Commission européenne a 
recommandé des amendements à sa proposition initiale. Le présent amendement reflète ces 
recommandations.
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