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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans le cadre de l’accord de Paris, l’Union s’est engagée, comme le reste du monde, à limiter 
la hausse des températures mondiales moyennes bien en deçà de 2 °C et à poursuivre les efforts 
pour limiter la hausse des températures à 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels. 

Votre rapporteur pour avis estime que l’engagement mondial envers la décarbonation rapide 
de l’économie doit être pris au sérieux, également lorsqu’il s’agit de définir des objectifs 
d’émissions moyennes de CO2 pour le parc de véhicules neufs sur le marché de l’Union. Cela 
est nécessaire pour que l’Union puisse participer équitablement aux efforts mondiaux, mais 
aussi pour assurer l’avenir de l’industrie automobile européenne. 

Pour que l’économie de l’Union parvienne à des réductions des émissions de gaz à effet de serre 
correspondant à une juste part de l’Union du budget carbone global restant compatible avec 
l’accord de Paris, le parc de véhicules utilitaires légers doit rapidement réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre et se convertir à l’électrique. Les secteurs de l’économie pour lesquels 
des technologies abordables de réduction des émissions existent et représentent même un coût 
négatif sur l’ensemble du cycle de vie, comme pour les véhicules utilitaires légers, doivent être 
les premiers à réaliser une décarbonation, en vue d'une transformation plus rentable et moins 
perturbatrice.

L’Union a déjà en partie perdu sa prééminence technologique, en particulier en ce qui concerne 
les véhicules à émission nulle/à faibles émissions. Votre rapporteur pour avis estime qu’afin de 
retrouver cette prééminence dans la construction automobile, les responsables politiques se 
doivent de fixer des objectifs qui adhèrent strictement aux nécessités de la lutte contre le 
changement climatique d’une manière neutre sur le plan technologique pour permettre aux 
constructeurs de déterminer la voie la plus efficace en matière de coûts pour décarboner leur 
parc de véhicules. 

La proposition d'objectifs moyens applicables au parc est tirée d’une analyse1 des réductions 
nécessaires des émissions de carbone pour se conformer aux objectifs de l’accord de Paris. 
Compte tenu du mécanisme adopté en vue du passage d’un cycle d’essai de type NEDC à un 
cycle de type WLTP et la forte incitation pour les constructeurs d’obtenir des résultats 
favorables dans ce contexte, les pourcentages de réduction (45 % pour 2025 et 75 % pour 2030) 
sont fixés en partant du principe que le facteur de corrélation sera de 1,25 dès 2020. Afin de 
veiller à ce que les réductions attendues des émissions de gaz à effet de serre ne soient pas mises 
à mal par des écarts importants entre les conditions d’utilisation réelles et les résultats des cycles 
d’essai, il convient de mettre en place un mécanisme pour contrôler les éléments tirés des 
données de consommation de carburant recueillies et ajuster les objectifs de réduction en 
conséquence.

Les objectifs de réduction proposés supposent un taux élevé de véhicules à émission nulle dès 
2025 (environ 50 %). Toutefois, au lieu de réduire les incitations offertes par les avantages pour 
les véhicules à émission nulle en vue de la baisse des émissions moyennes du parc, une part 
obligatoire relativement faible de véhicules à émission nulle par constructeur est définie à 15 % 
aux fins de la création d’une sécurité d’investissement pour le développement des 
infrastructures de chargement. 

En vue d’une réduction rapide des émissions moyennes de CO2, votre rapporteur pour avis 
estime qu’il est plus indiqué de créer de fortes incitations pour la réduction du poids et de la 

                                               
1 http://extranet.greens-efa-service.eu/public/media/file/1/5491
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taille des véhicules, et supprime donc la différenciation existante fondée sur la masse du 
véhicule. 

La politique devrait également anticiper l’apparition possible de nouveaux types de véhicules 
à émission nulle sur le marché de la construction automobile et conférer un mandat à la 
Commission pour s’assurer qu’ils bénéficient pleinement des incitations prévues par le 
règlement si les modalités de groupement ne sont pas suffisantes.

Enfin, votre rapporteur pour avis reconnaît que les émissions au tuyau d’échappement ne 
couvrent pas tous les impacts des véhicules sur le climat et propose que la Commission présente 
des propositions en vue d’exigences minimales d’écoconception avant le 31 décembre 2020 au 
plus tard, en tenant compte des principes appliqués à d’autres produits liés à l’énergie en vertu 
de la directive 2009/125/CE. 

Ainsi, votre rapporteur pour avis cherche à garantir que le futur parc de véhicules contribuera 
à l’accomplissement des objectifs auxquels nous avons tous souscrit dans l’accord de Paris.

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 
prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La stratégie européenne pour une 
mobilité à faible taux d’émissions exprime 
une ambition claire: d’ici le milieu du 
siècle, les émissions de gaz à effet de serre
des transports devront être inférieures 
d’au moins 60 % à leurs niveaux de 1990 
et tendre résolument vers un taux zéro. Il 
est nécessaire de réduire de manière 
drastique et sans délai les émissions de 
polluants atmosphériques nocifs provenant 
des transports. Il faudra réduire davantage 
encore les émissions provenant des 
moteurs à combustion conventionnels 
après 2020. Les véhicules à émission nulle 
et à faibles émissions devront être déployés 
et atteindre une part de marché 
significative d’ici 2030.

(3) Pour satisfaire aux engagements 
pris par l’Union lors de la 21e Conférence 
des parties à la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques (CNUCC) qui s’est tenue à 
Paris en 2015, la décarbonation du 
secteur des transports doit être accélérée et 
les émissions de gaz à effet de serre 
devront aussi tendre résolument vers un 
taux zéro d'ici au milieu du siècle. Il est 
nécessaire de réduire de manière drastique 
et sans délai les émissions de polluants 
atmosphériques nocifs provenant des 
transports. Il faudra réduire davantage 
encore les émissions provenant des 
moteurs à combustion conventionnels 
après 2020. Les véhicules à émission nulle 
et à faibles émissions devront être déployés 
et atteindre une part de marché 
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significative d’ici 2030.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les conclusions du Conseil 
européen d’octobre 2014 ont approuvé 
une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre de 30 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de 2005 pour les secteurs qui 
ne font pas partie du système d’échange 
de quotas d’émission de l’Union 
européenne. La contribution du transport 
routier aux émissions de ces secteurs est 
considérable et ses émissions restent 
sensiblement au-dessus des niveaux de 
1990. Si les émissions du transport routier 
augmentent encore, elles neutraliseront
les réductions obtenues par d’autres 
secteurs pour lutter contre les changements 
climatiques.

(6) Les émissions du transport routier 
restent sensiblement au-dessus des niveaux 
de 1990, ce qui neutralise les réductions 
obtenues par d’autres secteurs pour lutter 
contre les changements climatiques.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Des niveaux de réduction pour les 
parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 
particulières et de véhicules utilitaires 
légers neufs devraient donc être fixés pour 
2025 et pour 2030, en tenant compte du 
temps de renouvellement du parc 
automobile et de la nécessité pour le 
secteur du transport routier de contribuer 
aux objectifs climatiques et énergétiques de 
2030. Cette approche graduelle donne 

(13) Des niveaux de réduction pour les 
parcs, à l’échelle de l’Union, de voitures 
particulières et de véhicules utilitaires 
légers neufs devraient donc être fixés pour 
2025 et pour 2030, en tenant compte du 
temps de renouvellement du parc 
automobile et de la nécessité pour le 
secteur du transport routier de contribuer 
aux objectifs climatiques et énergétiques de 
l’Union à l’horizon 2030 et au-delà. Cette 
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également à l’industrie automobile un 
signal clair et précoce de ne pas retarder 
l’introduction sur le marché de 
technologies efficaces sur le plan 
énergétique et de véhicules à émission 
nulle et à faibles émissions.

approche graduelle donne également à 
l’industrie automobile un signal clair et 
précoce de ne pas retarder l’introduction 
sur le marché de technologies efficaces sur 
le plan énergétique et de véhicules à 
émission nulle et à faibles émissions.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un mécanisme d’incitation 
spécifique devrait être mis en place pour 
faciliter une transition en douceur vers une 
mobilité à émission nulle. Ce mécanisme 
de bonification devrait être conçu de façon 
à promouvoir le déploiement, sur le marché 
de l’Union, de véhicules à émission nulle 
et à faibles émissions.

(15) Une part minimale obligatoire de 
véhicules à émission nulle dans le parc de 
véhicules de l’Union devrait être définie
pour faciliter une transition en douceur 
vers une mobilité à émission nulle. Cette 
part minimale devrait être conçue de façon 
à garantir la sécurité des investissements 
dans les infrastructures de chargement 
afin de promouvoir le déploiement, sur le 
marché de l’Union, de véhicules à émission 
nulle et à faibles émissions.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La fixation d’une référence pour la 
part de véhicules à émission nulle et à 
faibles émissions dans le parc de l’UE, 
ainsi que d’un mécanisme bien conçu 
pour ajuster l’objectif spécifique d’un 
constructeur en ce qui concerne le CO2 en 
fonction de la part de véhicules à émission 
nulle et à faibles émissions dans le propre

(16) La définition d’une norme neutre 
sur le plan technologique, assortie d’une 
part minimale obligatoire de véhicules à 
émission nulle dans le parc de véhicules de 
l’Union, devrait donner un signal fort et 
crédible pour le développement et le 
déploiement de tels véhicules, tout en 
permettant encore l’amélioration de 
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parc de ce constructeur, devrait donner un 
signal fort et crédible pour le 
développement et le déploiement de tels 
véhicules, tout en permettant encore 
l’amélioration de l’efficacité des moteurs à 
combustion interne conventionnels.

l’efficacité des moteurs à combustion 
interne conventionnels.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de déterminer les 
bonifications pour les véhicules à 
émission nulle et à faibles émissions, il est 
approprié de tenir compte de la différence 
dans les émissions de CO2 entre les 
véhicules. Le mécanisme d’ajustement 
devrait assurer qu’un constructeur qui 
dépasse le niveau de référence bénéficie 
d’un objectif spécifique plus élevé pour le 
CO2. Afin de garantir une approche 
équilibrée, des limites devraient être fixées 
au niveau d’ajustement possible au sein 
de ce mécanisme. Cela créera des 
incitations, favorisant le déploiement en 
temps utile d’une infrastructure de 
recharge et de ravitaillement en carburant 
et générant des avantages considérables 
pour les consommateurs, la compétitivité 
et l’environnement.

supprimé

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement
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(19) Afin de préserver la diversité du 
marché des voitures particulières et des 
véhicules utilitaires légers et sa capacité à 
satisfaire les besoins variés des 
consommateurs, il importe de définir les 
objectifs en matière d’émissions de CO2

selon l’utilité des véhicules sur une base 
linéaire. Maintenir la masse en tant que 
paramètre de l’utilité est jugé cohérent 
avec le régime existant. Afin de mieux 
refléter la masse des véhicules utilisés sur 
la route, le paramètre de la masse en 
ordre de marche devrait être remplacé par 
la masse d’essai du véhicule, telle que 
spécifiée dans le règlement (UE) 
2017/1151 du 1er juin 2017, avec effet à 
partir de 2025.

(19) Afin de permettre de tirer les 
bénéfices environnementaux et autres de 
la réduction de la taille et du poids des 
véhicules, les objectifs en matière 
d’émissions de CO2 ne devraient pas être 
différenciés en fonction de la masse du 
véhicule.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable des objectifs définis à l’article premier et de la nécessité de 
réduire rapidement les émissions moyennes de CO2, ainsi que de la nécessité de mettre en 
place les incitations à la réduction du poids et de la taille des véhicules les plus fortes 
possibles. La différenciation qui existe en fonction de la masse du véhicule n’est donc pas 
adaptée.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient d’éviter que les 
objectifs à l’échelle du parc de l’UE ne 
soient altérés en raison de changements 
de la masse moyenne du parc. Les 
changements de la masse moyenne 
devraient donc être reflétés sans retard 
dans les calculs des objectifs d’émissions 
spécifiques et les ajustements de la valeur 
de la masse moyenne qui est utilisée à 
cette fin devraient donc avoir lieu tous les 
deux ans, avec effet à partir de 2025.

supprimé
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Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin de répartir l’effort de 
réduction des émissions d’une manière 
neutre et équitable sur le plan de la 
concurrence qui reflète la diversité du 
marché des voitures particulières et des 
véhicules utilitaires légers, et dans la 
perspective du passage, en 2021, à des 
objectifs d’émissions spécifiques basés sur 
la méthode WLTP, il est approprié de 
déterminer la pente de la courbe de 
valeurs limites sur la base des émissions 
spécifiques de l’ensemble des véhicules 
nouvellement immatriculés cette année-là, 
et de prendre en compte le changement 
dans les objectifs à l’échelle du parc de 
l’UE entre 2021, 2025 et 2030, en vue
d’assurer un effort de réduction égal de 
tous les constructeurs. En ce qui concerne 
les véhicules utilitaires légers, la même 
approche que celle applicable aux 
constructeurs de voitures devrait 
s’appliquer aux constructeurs de 
camionnettes légères, dérivées de voitures, 
tandis que pour les constructeurs de 
véhicules relevant des segments plus 
lourds, une pente plus élevée et fixe 
devrait être adoptée pour l’ensemble de la 
période cible.

(21) Afin de répartir l’effort de 
réduction des émissions d’une manière 
neutre et équitable sur le plan de la 
concurrence, il convient d’assurer un effort 
de réduction égal de tous les constructeurs.

Or. en
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Un équilibre devrait cependant être 
assuré entre les incitations en faveur des 
éco-innovations et les technologies pour 
lesquelles l’effet de réduction des 
émissions est démontré dans le cadre de la 
procédure d’essai officielle. Par 
conséquent, il est approprié de maintenir 
un plafond en ce qui concerne les 
économies d’émissions dues aux éco-
innovations qu’un constructeur peut 
prendre en compte pour les besoins de la 
conformité à l’objectif. La Commission 
devrait avoir la possibilité de revoir le 
niveau du plafond, en particulier pour 
prendre en compte les effets de la 
modification de la procédure d’essai 
officielle. Il est également approprié de
clarifier la manière dont les économies 
réalisées devraient être calculées pour les 
besoins de la conformité à l’objectif.

(23) Un équilibre devrait cependant être 
assuré entre les incitations en faveur des 
éco-innovations et les technologies pour 
lesquelles l’effet de réduction des 
émissions est démontré dans le cadre de la 
procédure d’essai officielle. Par 
conséquent, il est approprié de maintenir 
un plafond en ce qui concerne les 
économies d’émissions dues aux éco-
innovations qu’un constructeur peut 
prendre en compte pour les besoins de la 
conformité à l’objectif. La Commission 
devrait avoir la possibilité de revoir le 
niveau du plafond à la baisse, en 
particulier pour prendre en compte les 
effets de la modification de la procédure 
d’essai officielle. Il est également 
approprié de clarifier la manière dont les 
économies réalisées devraient être 
calculées pour les besoins de la conformité 
à l’objectif.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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par lesdits constructeurs, les 
constructeurs qui représentent moins de 1 
000 voitures particulières neuves et 
véhicules utilitaires légers neufs 
immatriculés dans l’Union par an 
devraient être exclus du champ 
d’application de l’objectif d’émissions 
spécifiques et de la prime sur les 
émissions excédentaires. Toutefois, 
lorsqu’un constructeur qui est couvert par 
une exemption demande néanmoins et 
obtient une dérogation, il est approprié 
que ce constructeur soit tenu de respecter 
l’objectif indiqué dans cette dérogation.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable de l’objectif défini à l’article premier. Au vu de la nécessité 
de réduire rapidement les émissions moyennes de CO2, il n’est pas approprié d’accorder des 
exemptions aux petits constructeurs.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Il convient de veiller, dans 
la conception du mécanisme de contrôle, 
à ce que les constructeurs de véhicules à 
émission nulle bénéficient réellement des 
incitations destinées à accroître la part de 
ces véhicules. Dans ce cadre, la 
Commission devrait être habilitée à établir 
un système d’échange en vue de la 
conformité si elle le juge approprié au vu 
de l’évolution du marché de la 
construction automobile.

Or. en
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Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) En vue de modifier ou de 
compléter des éléments non essentiels des 
dispositions du présent règlement, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne
afin de lui permettre de modifier les 
annexes II et III en ce qui concerne les 
exigences en matière de données et les 
paramètres de données, de compléter les 
règles relatives à l’interprétation des 
critères d’admissibilité pour les 
dérogations concernant les objectifs 
d’émissions spécifiques, au contenu des 
demandes de dérogation ainsi qu'au 
contenu et à l’évaluation des programmes 
de réduction des émissions spécifiques de 
CO2, ou d’ajuster les valeurs de M0 et de 
TM0 visées à l’article 13, le plafond de 7 g 
de CO2/km visé à l’article 11 et les 
formules de l’annexe I visées à l’article 14, 
pararaphe 3. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer» . En 
particulier, pour assurer une participation 
égale à la préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil devraient 
recevoir tous les documents en même 
temps que les experts des États membres, 
et leurs experts devraient avoir 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
travaillant à la préparation des actes 
délégués.

(46) En vue de modifier ou de compléter 
des éléments non essentiels des 
dispositions du présent règlement, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne
afin de lui permettre de modifier les 
annexes II et III en ce qui concerne les 
exigences en matière de données et les 
paramètres de données, de compléter les 
règles relatives à l’interprétation des 
critères d’admissibilité pour les 
dérogations concernant les objectifs 
d’émissions spécifiques, au contenu des 
demandes de dérogation ainsi qu'au 
contenu et à l’évaluation des programmes 
de réduction des émissions spécifiques de 
CO2, ou d’ajuster les valeurs de M0 et de 
TM0 visées à l’article 13, le plafond de 7 g 
de CO2/km visé à l’article 11, d’établir un 
système d’échange en vue de la 
conformité tel que visé à l’article 6, 
paragraphe 8 bis, et d’ajuster les objectifs 
de l’article 1er pour refléter les 
performances des véhicules dans des 
conditions d’utilisation réelles 
conformément à l’article 12, paragraphe 
3 bis, ainsi que les formules de l’annexe I 
visées à l’article 14, paragraphe 3. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes énoncés dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer». En particulier, pour assurer une 
participation égale à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devraient recevoir tous les 
documents en même temps que les experts 
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des États membres, et leurs experts 
devraient avoir systématiquement accès 
aux réunions des groupes d’experts de la 
Commission travaillant à la préparation des 
actes délégués.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
exigences de performance en matière 
d’émissions de CO2 pour les voitures 
particulières neuves et pour les véhicules 
utilitaires légers neufs, afin de garantir le 
bon fonctionnement du marché intérieur.

1. Le présent règlement établit des 
exigences de performance en matière 
d’émissions de CO2 pour les voitures 
particulières neuves et pour les véhicules 
utilitaires légers neufs, afin de remplir les 
engagements et les objectifs de l’Union en 
matière de climat d’une manière qui soit 
compatible avec le bon fonctionnement du 
marché intérieur.

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable des objectifs définis à l’article premier. L’objectif du 
règlement à l’étude est de remplir les engagements et objectifs de l’Union en matière de 
climat

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les émissions moyennes du 
parc de voitures particulières neuves, un 
objectif à l’échelle du parc de l’UE égal à 
une réduction de 15 % de la moyenne des 
objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 
déterminé conformément au point 6.1.1 de 

a) pour les émissions moyennes du 
parc de voitures particulières neuves, un 
objectif à l’échelle du parc de l’UE égal à 
une réduction de 45 % de la moyenne des 
objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 
déterminé conformément au point 6.1.1 de 
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la partie A de l’annexe I; la partie A de l’annexe I;

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les émissions moyennes du 
parc de véhicules utilitaires légers neufs, 
un objectif à l’échelle du parc de l’UE égal 
à une réduction de 15 % de la moyenne des 
objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 
déterminé conformément au point 6.1.1 de 
la partie B de l’annexe I.

b) pour les émissions moyennes du 
parc de véhicules utilitaires légers neufs, 
un objectif à l’échelle du parc de l’UE égal 
à une réduction de 45 % de la moyenne des 
objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 
déterminé conformément au point 6.1.1 de 
la partie B de l’annexe I.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) une part minimale de 15 % de 
véhicules à émission nulle;

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les émissions moyennes du 
parc de voitures particulières neuves, un 
objectif à l’échelle du parc de l’UE égal à 
une réduction de 30 % de la moyenne des 
objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

a) pour les émissions moyennes du 
parc de voitures particulières neuves, un 
objectif à l’échelle du parc de l’UE égal à 
une réduction de 75 % de la moyenne des 
objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 
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déterminé conformément au point 6.1.2 de 
la partie A de l’annexe I;

déterminé conformément au point 6.1.2 de 
la partie A de l’annexe I;

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les émissions moyennes du 
parc de véhicules utilitaires légers neufs, 
un objectif à l’échelle du parc de l’UE égal 
à une réduction de 30 % de la moyenne des 
objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 
déterminé conformément au point 6.1.2 de 
la partie B de l’annexe I.

b) pour les émissions moyennes du 
parc de véhicules utilitaires légers neufs, 
un objectif à l’échelle du parc de l’UE égal 
à une réduction de 75 % de la moyenne des 
objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 
déterminé conformément au point 6.1.2 de 
la partie B de l’annexe I.

Or. en

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. À partir du 1er janvier 2035, 
l’objectif à l’échelle du parc de l’UE est 
de 0 g de CO2/km pour les émissions des 
voitures particulières neuves et des 
véhicules utilitaires légers neufs 
immatriculés dans l’Union.

Or. en

Amendement

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’article 4, l’article 7, paragraphe 
4, points b) et c), l’article 8 et l’article 9, 
paragraphe 1, points a) et c), ne 
s’appliquent pas au constructeur qui 
représente, avec l’ensemble de ses 
entreprises liées, moins de 1 000 voitures 
particulières neuves ou moins de 1 000 
véhicules utilitaires légers neufs 
immatriculés dans l’Union au cours de 
l’année civile écoulée , à moins que ce 
constructeur ne demande et n’obtienne 
une dérogation conformément à l’article 
10 .

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est indissociable des objectifs définis à l’article premier. Au vu de la 
nécessité de réduire rapidement les émissions moyennes de CO2, il n’est pas approprié 
d’accorder des exemptions aux petits constructeurs.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) «véhicules à émission nulle et à 
faibles émissions»: une voiture particulière 
ou un véhicule utilitaire léger ayant des 
valeurs d’émissions au tuyau 
d’échappement de zéro à 50 g de CO2/km, 
déterminées conformément au règlement 
(UE) 2017/1151.

(m) «véhicules à émission nulle»: une 
voiture particulière ou un véhicule utilitaire 
léger ayant des valeurs d’émissions au 
tuyau d’échappement de 0 g de CO2/km, 
déterminées conformément au règlement 
(UE) 2017/1151.

Or. en
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. La Commission contrôle la 
composition du marché automobile et est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 16 pour 
compléter le présent règlement en 
établissant un système d’échange en vue 
de la conformité pour créer des incitations 
appropriées pour les constructeurs de 
véhicules à émission nulle.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les douze mois suivant l’approbation 
d'une technologie innovante ou d’un 
ensemble technologique innovant, le 
fournisseur ou le constructeur fournit des 
preuves fondées sur les résultats des 
essais en conditions d’utilisation réelles 
sur les véhicules produits qui confirment 
la contribution des technologies 
innovantes approuvées.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut ajuster le plafond La Commission peut ajuster le plafond à la 
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avec effet à partir de 2025. Ces ajustements 
sont effectués au moyen d’actes délégués 
conformément à l’article 16.

baisse avec effet à partir de 2025. Ces 
ajustements sont effectués au moyen 
d’actes délégués conformément à l’article 
16.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour veiller à ce que les émissions 
de CO2 en conditions d’utilisation réelles 
et la consommation énergétique du parc 
de véhicules correspondent aux 
réductions d’émissions de gaz à effet de 
serre recherchées par le présent 
règlement, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 16 pour modifier le présent 
règlement en ajustant, à partir des 
informations réunies au titre du présent 
article, les objectifs à l’échelle du parc de 
l’Union visés à l’article 1er pour refléter 
tout écart dans les émissions dans les 
conditions d’utilisation réelles.

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Afin de faire en sorte que le 
déploiement de véhicules à émission nulle 
contribue aux objectifs de l’Union en 
matière d’efficacité énergétique et 
d’économie circulaire, la Commission 
présente, avant le 31 décembre 2020 au 
plus tard, des propositions, si nécessaire, 
en vue de la définition d’exigences 
minimales d’écoconception applicables à 
ces véhicules, en tenant compte des 
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principes appliqués à d’autres produits 
liés à l’énergie en vertu de la directive 
2009/125/CE.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par le 
comité de l’Union de l’énergie institué par 
l’[article 37] [du règlement (UE) [...] du 
Parlement européen et du Conseil . Ledit 
comité est un comité au sens du règlement 
(UE) nº 182/2011 du Parlement européen 
et du Conseil.

1. La Commission est assistée par le 
comité des changements climatiques
institué par l'article 9 de la décision 
n° 280/2004/CE. Ledit comité est un 
comité au sens du règlement (UE) nº 
182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil.

Or. en

Justification

La proposition maintient la structure de comité existante et est conforme à la position du 
Parlement sur la gouvernance de l’Union de l’énergie, qui est de maintenir le comité des 
changements climatiques pour les actes séparés relevant de la législation en matière de 
climat.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 7, paragraphe 7, 
deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 
8, à l’article 11, paragraphe 1, quatrième 
alinéa, à l’article 13, paragraphe 2, et à 
l’article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, 
est conféré à la Commission pour une 
période de temps indéterminée à partir du 
[la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement].

1. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 6, paragraphe 
8 bis, à l’article 7, paragraphe 7, deuxième 
alinéa, à l’article 10, paragraphe 8, à 
l’article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
à l’article 12, paragraphe 3 bis, à l’article 
13, paragraphe 2, et à l’article 14, 
paragraphe 3, deuxième alinéa, est conféré 
à la Commission pour une période de 
temps indéterminée à partir du [la date 
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d’entrée en vigueur du présent règlement].

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
Règlement (CE) n° 715/2007
Article 11 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte des actes 
d’exécution conformément à l’article 15
afin de déterminer les procédures 
permettant de vérifier la conformité en 
service des véhicules légers en ce qui 
concerne les valeurs certifiées des 
émissions de CO2 et de la consommation 
de carburant.

2. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 14 bis
afin de déterminer les procédures 
permettant de vérifier la conformité en 
service des véhicules légers en ce qui 
concerne les valeurs certifiées des 
émissions de CO2 et de la consommation 
de carburant.

Or. en

Justification

Le règlement (CE) nº 715/2007 n’a pas encore été aligné sur le traité de Lisbonne. Le 
Parlement a cependant clairement exprimé sa position dans le cadre du rapport Dess et des 
recommandations de la commission EMIS, à savoir que les actes délégués sont les seuls actes 
appropriés pour déterminer les procédures d’essai.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 17 – paragraph 1 a (new)
Règlement (CE) n° 715/2007
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article suivant est inséré:

«Article 14 bis
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Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 11 bis, 
paragraphe 2, est conféré à la 
Commission pour une durée de cinq ans à 
compter du ...[date d’entrée en vigueur du 
présent règlement modificatif]. La 
Commission élabore un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période de cinq 
ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d’une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s’opposent à cette prorogation trois mois 
au plus tard avant la fin de chaque 
période.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 11 bis, paragraphe 2, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

4. Avant d’adopter un acte délégué, 
la Commission consulte les experts 
désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016*.

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.

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

___________________

* OJ L 123 du 12.5.2016, p. 1.»

Or. en

Justification

Le règlement (CE) nº 715/2007 n’a pas encore été aligné sur le traité de Lisbonne. Le 
Parlement a cependant clairement exprimé sa position dans le cadre du rapport Dess et des 
recommandations de la commission EMIS, à savoir que les actes délégués sont les seuls actes 
appropriés pour déterminer les procédures d’essai.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable à partir du 1er janvier 
2020.

Il est applicable à partir du 1er janvier 
2020. 

En revanche, l’article 6, paragraphe 8 bis, 
l’article 7, paragraphe 7, deuxième 
alinéa, l’article 10, paragraphe 8, l’article 
11, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
l’article 12, paragraphe 3 bis, l’article 13, 
paragraphe 2, et l’article 14, paragraphe 
3, deuxième alinéa, sont applicables à 
partir de la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en
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Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 6.2

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectifs d’émissions spécifiques de 
référence à partir de 2025

supprimé

6.2.1. De 2025 à 2029

Objectif d’émissions spécifiques de 
référence = objectif à l’échelle du parc de 
l’UE2025 + a2025 · (TM-TM0)

où:

objectif à l’échelle du parc de l’UE2025 
est déterminé conformément au point 
6.1.1; 

a2025 est égal à 

où:

a2021 est la pente de la droite de meilleur 
ajustement établie en appliquant la 
méthode d’ajustement linéaire par les 
moindres carrés à la masse d’essai 
(variable explicative) et aux émissions 
spécifiques de CO2 spécifiques (variable 
dépendante) de chaque véhicule 
individuel du parc de l’UE en 2021;

Émissions moyennes2021 est la moyenne 
des émissions spécifiques de CO2 de tous 
les véhicules nouvellement immatriculés 
en 2021 des constructeurs pour lesquels 
un objectif d’émissions spécifiques est 
calculé conformément au point 4; 

TM est la masse d’essai moyenne, en 
kilogrammes, de tous les véhicules 
nouvellement immatriculés du 
constructeur au cours de l’année civile 
concernée; 

TM0 est la valeur déterminée 
conformément à l’article 13, paragraphe 
1, point d).

6.2.2. À partir de 2030



PE619.365v01-00 24/30 PA\1149367FR.docx

FR

Objectif d’émissions spécifiques de 
référence = objectif à l’échelle du parc de 
l’UE2030 + a2030 · (TM-TM0)

où:

objectif à l’échelle du parc de l’UE2030 
est déterminé conformément au point 
6.1.2; 

a2030 est égal à 

où

a2021 est la pente de la droite de meilleur 
ajustement établie en appliquant la 
méthode d’ajustement linéaire par les 
moindres carrés à la masse d’essai 
(variable explicative) et aux émissions 
spécifiques de CO2 (variable dépendante) 
de chaque véhicule individuel du parc de 
l’UE en 2021;

Émissions moyennes2021 est la moyenne 
des émissions spécifiques de CO2 de tous 
les véhicules nouvellement immatriculés 
en 2021 des constructeurs pour lesquels 
un objectif d’émissions spécifiques est 
calculé conformément au point 4; 

TM est la masse d’essai moyenne, en 
kilogrammes, de tous les véhicules 
nouvellement immatriculés du 
constructeur au cours de l’année civile 
concernée;

TM0 est la valeur déterminée 
conformément à l’article 13, paragraphe 
1, point d).

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 6.3

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3. Objectif d’émissions spécifiques à 
partir de 2025

6.3. Objectif d’émissions spécifiques à 
partir de 2025
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6.3.1. 2025-2029

Objectif d’émissions spécifiques= objectif
spécifique d’émissions spécifiques de 
référence facteur ZLEV

Objectif d’émissions spécifiques2025 = 
objectif d’émissions spécifiques2021 (1 -
facteur de réduction)

où: où:

objectif d’émissions spécifiques de 
référence est l’objectif d’émissions 
spécifiques de CO2 de référence déterminé 
conformément au point 6.2.1 pour la 
période 2025 à 2029 et au point 6.2.2 pour 
2030 et au-delà;

objectif d’émissions spécifiques2021 est 
l’objectif d’émissions spécifiques 
déterminé pour chaque constructeur en 
2021;

facteur ZLEV est égal à à (1+y-x), à 
moins que cette somme ne soit supérieure 
à 1,05 ou inférieure à 1,0, auquel cas le 
facteur ZLEV est fixé à 1,05 ou 1,0 selon 
le cas

facteur de réduction est égal à la 
réduction spécifiée à l’article 1er, 
paragraphe 4, point a)

où: 6.3.1. À partir de 2030

y est la part de véhicules à émission nulle 
et à faibles émissions dans le parc de 
voitures particulières nouvellement
immatriculées du constructeur, calculée 
comme le nombre total de véhicules à 
émission nulle et à faibles émissions, 
chacun d’entre eux étant compté comme 
ZLEVspécifique conformément à la formule 
ci-après, divisé par le nombre total de 
voitures particulières immatriculées au 
cours de l’année civile concernée

Objectif d’émissions spécifiques2030 = 
objectif d’émissions spécifiques2021 (1 -
facteur de réduction)

où:

x est égal à 15 % pour les années 2025 à 
2029 et à 30 % pour les années 2030 et 
au-delà.

objectif d’émissions spécifiques2021 est 
l’objectif d’émissions spécifiques 
déterminé pour chaque constructeur en 
2021;

facteur de réduction est égal à la 
réduction spécifiée à l’article 1er, 
paragraphe 5, point a).

Or. en
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Amendement 35

Proposition de règlement
Annexe I – partie B – point 6.2

Texte proposé par la Commission Amendement

6.2. Objectif d’émissions spécifiques de 
référence à partir de 2025

supprimé

6.2.1. De 2025 à 2029

Objectif d’émissions spécifiques de 
référence = objectif à l’échelle du parc de 
l’UE2025 + α · (TM-TM0)

où:

objectif à l’échelle du parc de l’UE2025 
est déterminé conformément au point 
6.1.1;

α est égal à a2025 lorsque la masse 
d’essai moyenne des véhicules 
nouvellement immatriculés d’un 
constructeur est égale ou inférieure à 
TM0 déterminée conformément à l’article 
13, paragraphe 1, point d), et à a2021 
lorsque la masse d’essai moyenne des 
véhicules nouvellement immatriculés d’un 
constructeur est supérieure à TM0 
déterminée conformément à l’article 13, 
paragraphe 1, point d)

où

a2025 est égal à 

a2021 est la pente de la droite de meilleur 
ajustement établie en appliquant la 
méthode d’ajustement linéaire par les 
moindres carrés à la masse d’essai 
(variable explicative) et aux émissions 
spécifiques de CO2 spécifiques (variable 
dépendante) de chaque véhicule 
nouvellement immatriculé du parc de 
l’UE en 2021;

émissions moyennes2021 est la moyenne 
des émissions spécifiques de CO2 de tous 
les véhicules nouvellement immatriculés 
en 2021 des constructeurs pour lesquels 
un objectif d’émissions spéficiques est 
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calculé conformément au point 4;

TM est la masse d’essai moyenne, en 
kilogrammes, de tous les véhicules 
nouvellement immatriculés du 
constructeur au cours de l’année civile 
concernée;

TM0 est la valeur déterminée 
conformément à l’article 13, paragraphe 
1, point d).

6.2.2. À partir de 2030

Objectif d’émissions spécifiques de 
référence = objectif à l’échelle du parc de 
l’UE2030 + α · (TM-TM0)

où

objectif à l’échelle du parc de l’UE2030 
est déterminé conformément au point 
6.1.2;

a est égal à a2030 lorsque la masse 
d’essai moyenne des véhicules 
nouvellement immatriculés d’un 
constructeur est égale ou inférieure à 
TM0 déterminée conformément à l’article 
13, paragraphe 1, point d), et à a2021 
lorsque la masse d’essai moyenne des 
véhicules nouvellement immatriculés d’un 
constructeur est supérieure à TM0 
déterminée conformément à l’article 13, 
paragraphe 1, point d)

est la valeur déterminée conformément à 
l’article 13, paragraphe 1, point d).

où:

a2030 est égal à 

a2030 est la pente de la droite de meilleur 
ajustement établie en appliquant la 
méthode d’ajustement linéaire par les 
moindres carrés à la masse d’essai 
(variable explicative) et aux émissions 
spécifiques de CO2 spécifiques (variable 
dépendante) de chaque véhicule 
nouvellement immatriculé du parc de 
l’UE en 2021;

émissions moyennes2021 est la moyenne 
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des émissions spécifiques de CO2 de tous 
les véhicules nouvellement immatriculés 
en 2021 des constructeurs pour lesquels 
un objectif d’émissions spéficiques est 
calculé conformément au point 4;

TM est la masse d’essai moyenne, en 
kilogrammes, de tous les véhicules 
nouvellement immatriculés du 
constructeur au cours de l’année civile 
concernée;

TM0 est la valeur déterminée 
conformément à l’article 13, paragraphe 
1, point d).

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Annexe I – partie B – point 6.3

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3. Objectifs d’émissions spécifiques à 
partir de 2025

6.3. Objectifs d’émissions spécifiques à 
partir de 2025

6.3.1 De 2025 à 2029 6.3.1. 2025-2029

Objectif d’émisions spécifiques = (objectif 
d’émissions spécifiques de référence –
(øobjectifs – objectif à l’échelle du parc de 
l’UE2025)) facteur ZLEV

Objectif d’émissions spécifiques2025 = 
objectif d’émissions spécifiques2021 (1 -
facteur de réduction)

où: où:

objectif d’émissions spécifiques est 
l’objectif d’émissions spécifiques de 
référence pour le constructeur déterminé 
conformément au point 6.2.1.

objectif d’émissions spécifiques2021 est 
l’objectif d’émissions spécifiques 
déterminé pour chaque constructeur en 
2021;

Øobjectifs est la moyenne, pondérée par le 
nombre de véhicules utilitaires légers 
nouvellement immatriculés de chaque 
constructeur individuel, de tous les 
objectifs d’émissions spécifiques de 
référence déterminés conformément au 
point 6.2.1;

facteur de réduction est égal à la 
réduction spécifiée à l’article 1er, 
paragraphe 4, point b)

facteur ZLEV est égal à à (1+y-x), à 
moins que cette somme ne soit supérieure 
à 1,05 ou inférieure à 1,0, auquel cas le 
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facteur ZLEV est fixé à 1,05 ou 1,0 selon 
le cas

où:

y est la part de véhicules à émission nulle 
et à faibles émissions dans le parc de 
véhicules utilitaires légers nouvellement 
immatriculés du constructeur, calculée 
comme le nombre total de véhicules à 
émission nulle et à faibles émissions, 
chacun d’entre eux étant compté comme 
ZLEVspécifique conformément à la formule 
ci-dessous, divisé par le nombre total de 
véhicules utilitaires légers immatriculés 
au cours de l’année civile concernée

x est égal à 15 %. 

6.3.2. À partir de 2030 6.3.2. À partir de 2030

Objectif d’émissions spécifiques = 
(objectif d’émissions spécifiques de 
référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle 
du parc de l’UE2030)) facteur ZLEV

Objectif d’émissions spécifiques2030 = 
objectif d’émissions spécifiques2021 (1 -
facteur de réduction)

où: où:

objectif d’émissions spécifiques de 
référence est l’objectif d’émissions 
spécifiques de référence pour le
constructeur déterminé conformément au 
point 6.2.2;

objectif d’émissions spécifiques2021 est 
l’objectif d’émissions spécifiques 
déterminé pour chaque constructeur en 
2021;

Øobjectifs est la moyenne, pondérée par le 
nombre de véhicules utilitaires légers 
nouvellement immatriculés de chaque 
constructeur individuel, de tous les 
objectifs d’émissions spécifiques de 
référence déterminés conformément au 
point 6.2.2;

Facteur ZLEV est égal à à (1+y-x), à 
moins que cette somme ne soit supérieure 
à 1,05 ou inférieure à 1,0, auquel cas le 
facteur ZLEV est fixé à 1,05 ou 1,0 selon 
le cas

facteur de réduction est égal à la 
réduction spécifiée à l’article 1er, 
paragraphe 5, point b).

où:

y est la part de véhicules à émission nulle 
et à faibles émissions dans le parc de 
véhicules utilitaires légers nouvellement 
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immatriculés du constructeur, calculée 
comme le nombre total de véhicules à 
émission nulle et à faibles émissions, 
chacun d’entre eux étant compté comme 
ZLEVspécifique conformément à la 
formule ci-dessous, divisé par le nombre 
total de véhicules utilitaires légers 
immatriculés au cours de l’année civile 
concernée

x est égal à 30 %.

Or. en
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