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(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 

d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 

une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 

du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 

l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 

manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 

subordonnées à l'accord des services techniques concernés. 

 

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 

entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 

Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 

sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 

passages sont signalées comme suit: [...]. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des 

normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs 

dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions 

de CO2 des véhicules légers 

(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2009)0593), 

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément 

auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0271/2009), 

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée 

"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 

décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 juillet 2010, 

– vu l'article 55 du règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de 

la commission des transports et du tourisme (A7-0287/2010), 

1. arrête sa position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission 

et aux parlements nationaux. 

 

Amendement  1 
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Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) La Commission a conduit un 

examen de la stratégie en faveur du 

développement durable en mettant 

l'accent sur les problèmes les plus urgents 

du développement durable, notamment les 

transports, le changement climatique, la 

santé publique et les économies d'énergie. 

Ces problèmes sont tous liés les uns aux 

autres et un moyen d'y remédier peut être 

de prendre des mesures d'efficacité 

énergétique dans le secteur des transports. 

Justification 

Il convient de se référer sous une forme quelconque aux stratégies de portée générale qui ont 

cours dans l'Union européenne, la stratégie en faveur du développement durable étant un 

document d'orientation important qui n'est pas mentionné dans les considérants. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Si l'on veut promouvoir la 

compétitivité de l'industrie automobile 

européenne, il y a lieu de miser avant tout 

sur des systèmes d'incitation pour 

atteindre les objectifs en matière 

d'émissions de CO2, tels que la prise en 

compte des éco-innovations et l'octroi de 

bonifications, plutôt que sur des 

interdictions assorties de sanctions.  

 

Justification 

Pour les clients, qui sont en grande majorité des professionnels, la consommation de 

carburant du véhicule est un critère d'achat essentiel. 
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Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 5  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Ces communications proposaient, pour 

réaliser l'objectif communautaire de 

ramener les émissions moyennes des 

voitures particulières neuves immatriculées 

dans la Communauté à 120 g de CO2/km 

d'ici à 2012, l'adoption d'une approche 

intégrée centrée sur des réductions 

obligatoires des émissions de CO2 

permettant de parvenir à l'objectif de 130 g 

de CO2/km en moyenne pour le parc de 

voitures neuves grâce à des améliorations 

technologiques des moteurs, et sur une 

réduction supplémentaire de 10 g 

de CO2/km, ou équivalent en cas de 

nécessité technique, obtenue au moyen 

d'autres améliorations techniques, et 

notamment des progrès en ce qui concerne 

le rendement énergétique des véhicules 

utilitaires légers. 

(5) Ces communications proposaient, pour 

réaliser l'objectif communautaire de 

ramener les émissions moyennes des 

voitures particulières neuves immatriculées 

dans la Communauté à 120 g de CO2/km 

d'ici à 2012, l'adoption d'une approche 

intégrée centrée sur des réductions 

obligatoires des émissions de CO2 

permettant de parvenir à l'objectif de 130 g 

de CO2/km en moyenne pour le parc de 

voitures neuves grâce à des améliorations 

technologiques des moteurs, et sur une 

réduction supplémentaire de 10 g 

de CO2/km, ou équivalent en cas de 

nécessité technique, obtenue au moyen 

d'autres améliorations techniques, et 

notamment des progrès en ce qui concerne 

le rendement énergétique, dont 

l'introduction sera étendue aux autres 

catégories de véhicules, y compris les 
véhicules utilitaires légers. 

 

Justification 

Comme le prévoit explicitement le considérant 16 du règlement (CE) n° 661/2009 concernant 

la sécurité générale des véhicules à moteur, la Commission européenne devrait évaluer la 

faisabilité de l'extension de l'installation obligatoire de certaines technologies avancées 

disponibles à d'autres catégories de véhicules, dont les véhicules utilitaires légers. 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) La directive 1999/94/CE du 

Parlement européen et du Conseil, du 13 

décembre 1999, concernant la 

disponibilité d'informations sur la 

consommation de carburant et les 

émissions de CO2 à l'intention des 

consommateurs lors de la 

commercialisation des voitures 

particulières neuves1 dispose déjà que la 

"documentation promotionnelle" des 

voitures fournisse aux consommateurs 

"les données relatives à la consommation 

de carburant officielle et aux émissions 

spécifiques de CO2 officielles. La 

Commission a, dans sa recommandation 

2003/217/CE du 26 mars 2003 concernant 

l'application à d'autres médias des 

dispositions de la directive 1999/94/CE 

relatives à la documentation 

promotionnelle2 interprété cette 

disposition comme s'appliquant aussi aux 

publicités. Le champ d'application de la 

directive 1999/94/CE doit donc être 

étendu aux véhicules utilitaires légers, de 

sorte que toute publicité pour tout 

véhicule utilitaire léger devra fournir aux 

consommateurs les données officielles 

relatives aux émissions de CO2 et à la 

consommation de carburant du véhicule 

dès lors que sont données des 

informations en matière d'énergie ou de 

prix. 

1 JO L 12 du 18.1.2000, p. 16. 

2 JO L 82 du 29.3.2003, p. 33. 
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Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Afin de faire en sorte que les objectifs 

fixés reflètent les particularités des petits 

constructeurs et des constructeurs 

spécialisés et soient compatibles avec leur 

potentiel de réduction des émissions, il 

convient de définir d'autres objectifs de 

réduction des émissions pour ces 

constructeurs, en tenant compte des 

potentialités techniques des véhicules d'un 

constructeur donné en termes de réduction 

des émissions spécifiques de CO2, ainsi 

que des caractéristiques des segments du 

marché concernés. Il convient que cette 

dérogation soit incluse dans le réexamen 

des objectifs d'émissions spécifiques 

figurant à l'annexe I, à effectuer pour le 

début de 2013 au plus tard. 

(14) Afin de faire en sorte que les objectifs 

fixés reflètent les particularités des petits 

constructeurs et des constructeurs 

spécialisés et soient compatibles avec leur 

potentiel de réduction des émissions, il 

convient de définir d'autres objectifs de 

réduction des émissions pour ces 

constructeurs, en tenant compte des 

potentialités techniques des véhicules d'un 

constructeur donné en termes de réduction 

des émissions spécifiques de CO2 et de la 

moyenne des émissions de CO2 des 

véhicules utilitaires légers de tous les 

constructeurs, ainsi que des 

caractéristiques des segments du marché 

concernés. Il convient que cette dérogation 

soit incluse dans le réexamen des objectifs 

d'émissions spécifiques figurant à 

l'annexe I, à effectuer pour le début 

de 2013 au plus tard. 

Justification 

Imposer à ces constructeurs un objectif différent d'émissions revient à exiger d'eux des efforts 

supérieurs à ceux que doivent accomplir les grands constructeurs, mais aussi à leur réserver 

des conditions équitables dès lors que la référence est la moyenne des émissions de CO2 des 

constructeurs de véhicules utilitaires légers. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Afin d'assurer que les valeurs des 

émissions de CO2 et de la consommation 

de carburant des véhicules complétés sont 

représentatives et que les émissions réelles 

de CO2 ne sont pas sous-estimées, la 
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Commission devrait soumettre une 

méthode de calcul précise permettant de 

déterminer les émissions de chaque type 

de véhicules et envisager, lorsque cela 

s'avère approprié, de revoir la législation 

relative à la réception des véhicules. 
 

Justification 

La Commission a reconnu dans un document informel que la proposition actuelle sur les 

véhicules multiétapes était inapplicable. Le présent amendement, de même que les 

amendements 3, 4, 12 et 13, vise à supprimer la proposition originale, mal formulée, et à 

inviter la Commission à soumettre de nouvelles propositions d'ici 2011.  

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  7 

Proposition de règlement 

Considérant 24  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) La vitesse influe de manière 

significative sur la consommation de 

carburant et les émissions de CO2 des 

véhicules routiers. Il se peut en outre que, 

en l'absence de limitation de vitesse 

applicable aux véhicules utilitaires légers, 

la vitesse maximale constitue un facteur 

de concurrence susceptible de se traduire 

par un surdimensionnement des groupes 

propulseurs, avec les pertes d'efficacité 

qui en découlent à plus basse vitesse. Il 

convient dès lors d'étudier la possibilité 
d'élargir le champ d'application de la 

directive 92/6/CEE du Conseil relative à 

l'installation et à l'utilisation, dans la 

Communauté, de limiteurs de vitesse sur 

certaines catégories de véhicules à moteur 

en vue d'inclure les véhicules utilitaires 

légers relevant du présent règlement. 

(24) La vitesse influe également sur la 

consommation de carburant et les 

émissions de CO2 des véhicules routiers. 

Conformément à la philosophie d'une 

réduction des émissions de CO2 passant 

davantage par des systèmes d'incitation 

dans le cadre de l'économie de marché 

que par des interdictions, un système 

volontaire, accordant certaines 

bonifications aux constructeurs en 

échange de l'installation de limiteurs de 

vitesse, pour tenir compte des émissions 

de CO2 ainsi évitées, pourrait contribuer à 

la promotion d'un parc de véhicules 

utilitaires légers plus économes en 

carburant et plus respectueux de 

l'environnement dans l'Union. 

Auparavant, cependant, il est urgent de 

déterminer scientifiquement si 

l'installation de limiteurs de vitesse est de 

nature à éviter des quantités significatives 
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d'émissions de CO2 et, le cas échéant, 
d'élargir le champ d'application de la 

directive 92/6/CEE du Conseil relative à 

l'installation et à l'utilisation, dans l'Union, 

de limiteurs de vitesse sur certaines 

catégories de véhicules à moteur en vue 

d'inclure les véhicules utilitaires légers 

relevant du présent règlement, dans le 

cadre d'un système volontaire, assorti de 

mesures d'incitation correspondantes. 

 

Justification 

L'installation de limiteurs de vitesse ne devrait avoir lieu que sur une base volontaire, 

moyennant des systèmes d'incitation et uniquement à la condition qu'il soit démontré de 

manière scientifique que les limiteurs de vitesse permettent une réduction significative des 

émissions de CO2. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Il convient d'arrêter les mesures 

nécessaires pour la mise en œuvre du 

présent règlement conformément à la 

décision 1999/468/CE du Conseil du 

28 juin 1999 fixant les modalités de 

l'exercice des compétences d'exécution 

conférées à la Commission. 

(25) La surveillance et la communication 

des émissions moyennes exige d'assurer 

des conditions uniformes d'exécution en 

vue de l'adoption de règles 

circonstanciées régissant la collecte, 

l'enregistrement, la présentation, la 

transmission, le calcul et la 

communication des données relatives aux 

émissions moyennes et la mise en œuvre 

des dispositions de l'annexe II. 

 En outre, pour établir le niveau de 

contribution des éco-innovations à la 

réalisation de l'objectif spécifique en 

émissions d'un constructeur, des 

dispositions détaillées doivent être 

adoptées, fondées sur les critères établis 

dans le présent règlement. 

 Conformément à l'article 291 du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne, 

les règles et principes généraux 
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concernant les mécanismes de contrôle, 

par les États membres, de l'exercice par la 

Commission de ses compétences 

d'exécution devraient être établis à 

l'avance par un règlement adopté dans le 

cadre de la procédure législative 

ordinaire. Dans l'attente de l'adoption de 

ce nouveau règlement, la décision 

1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 

fixant les modalités de l'exercice des 

compétences d'exécution conférées à la 

Commission continue d'être appliquée, à 

l'exception de la procédure de 

réglementation avec contrôle qui n'est pas 

applicable. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Il convient en particulier d'habiliter la 

Commission à modifier les exigences en 

matière de surveillance et de 

communication des données à la lumière 

de l'expérience acquise dans la mise en 

œuvre du présent règlement, à mettre en 

place des méthodes de perception des 

primes sur les émissions excédentaires, à 

adopter des modalités d'application 

concernant la dérogation prévue pour 

certains constructeurs, et à adapter 

l'annexe I de façon à tenir compte de 

l'évolution de la masse des véhicules 

utilitaires légers neufs immatriculés dans 

la Communauté et à refléter toute 

modification de la procédure d'essai 

réglementaire pour la mesure des 

émissions spécifiques de CO2 prévue dans 

le règlement (CE) n° 715/2007. Étant 

donné que ces mesures ont une portée 

générale et visent à modifier des éléments 

non essentiels du présent règlement et à le 

compléter par l'ajout de nouveaux 

éléments non essentiels, il convient 

(26) Pour lui permettre, le cas échéant, 

d'adapter les annexes, il convient 

d'habiliter la Commission à adopter des 

actes délégués conformément à l'article 

290 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union. La Commission doit compléter et 

modifier les exigences en matière de 

surveillance et de communication des 

données figurant à l'annexe II, à la 

lumière de l'expérience acquise dans la 

mise en œuvre du présent règlement, 

mettre en place des méthodes de 

perception des primes sur les émissions 

excédentaires, établir des dispositions 

concernant l'interprétation des critères 

d'éligibilité aux dérogations, concernant 

le contenu des demandes de dérogation et 

le contenu et l'évaluation des programmes 

de réduction des émissions spécifiques de 

CO2, prendre des mesures pour adapter 

les formules de l'annexe I de façon à 

refléter toute modification de la procédure 

d'essai réglementaire pour la mesure des 

émissions spécifiques de CO2.. Il est 



 

RR\834584FR.doc 13/89 PE411.042v02-00 

 FR 

qu'elles soient adoptées selon la 

procédure de réglementation avec 

contrôle prévue à l'article 5 bis de la 

décision 1999/468/CE. 

particulièrement important que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées tout au long de son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le présent règlement fait partie des 

mesures complémentaires énoncées dans 

l'approche intégrée de la Communauté. 

 

Justification 

Cette proposition prolonge la procédure réglementaire engagée en 2007 par la Commission 

pour faire face aux incidences des véhicules routiers sur le climat. Elle porte sur l'une des 

améliorations technologiques énumérées dans le document COM(2007)19 final. 

 

Amendement  11 

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 2020 aux véhicules 

utilitaires légers neufs immatriculés dans la 

Communauté, d'un niveau d'émissions 

moyen de 140 g de CO2/km. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Il n'est pas tenu compte des (Ne concerne pas la version française) 



 

PE411.042v02-00 14/89 RR\834584FR.doc 

FR 

immatriculations antérieures effectuées en 

dehors de la Communauté moins de trois 

mois avant l'immatriculation dans la 

Communauté. 

Justification 

(Ne concerne pas la version française). 

 

Amendement  13 

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; 

 

 

Amendement  14 

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 

La Commission a reconnu dans un document informel que la proposition actuelle sur les 

véhicules multiétapes était inapplicable. Le présent amendement, de même que les 

amendements 1, 4, 12 et 13, vise à supprimer la proposition originale, mal formulée, et à 

inviter la Commission à soumettre de nouvelles propositions d'ici 2011. 
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Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) "objectif d'émissions spécifiques": la 

moyenne, pour un constructeur, des 

émissions spécifiques de CO2 indicatives, 

déterminées conformément à l'annexe I, 

pour chaque véhicule utilitaire léger neuf 

qu'il produit. 

g) "objectif d'émissions spécifiques": la 

moyenne, pour un constructeur, des 

émissions spécifiques de CO2 autorisées 

conformément à l'annexe I pour chaque 

voiture particulière neuve qu'il produit ou, 

lorsque le constructeur bénéficie d'une 

dérogation au titre de l'article 10, 

l'objectif d'émissions spécifiques 

déterminé conformément à cette 

dérogation. 

Justification 

Par souci de cohérence avec le texte du règlement (CE) n° 443/2009 sur la réduction des 

émissions de CO2 des voitures particulières, il importe de faire référence à l'objectif 

d'émissions spécifiques applicable aux constructeurs qui bénéficient d'une dérogation au titre 

de l'article 10 du présent règlement. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) "empreinte au sol": le produit de la 

voie moyenne 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 est important de définir l'empreinte au sol, qui se trouve mentionnée à la partie B, 

paragraphe 5, de l'annexe II. 

 

Amendement  17 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g ter) "charge utile": la différence entre 

la masse maximale en charge 

techniquement admissible au sens de 

l'annexe III de la directive 2007/46/CE et 

la masse du véhicule. 

 

Justification 

Il faut assurer la cohérence avec l'annexe II, partie B, points 5 et 6. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point g quater (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g quater) "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  19 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 En présence de véhicules complétés, le 

constructeur n'est tenu que d'indiquer les 

émissions spécifiques de CO2 des 

véhicules de base et de les respecter 

conformément à l'alinéa 1. 
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Justification 

La Commission a déjà fait valoir dans un document de travail que la méthode visée dans la 

proposition de règlement ne convenait pas pour déterminer les émissions spécifiques de CO2. 

En effet, si un véhicule subit, en aval, de nouvelles phases de production, le constructeur du 

véhicule de base n'a aucune possibilité d'agir sur les rejets de CO2 du véhicule ainsi 

complété. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 4 - alinéa 2 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 

La Commission a reconnu dans un document informel que la proposition actuelle sur les 

véhicules multiétapes était inapplicable. Le présent amendement, de même que les 

amendements 1, 3, 12 et 13, vise à supprimer la proposition originale, mal formulée, et à 

inviter la Commission à soumettre de nouvelles propositions d'ici 2011. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 4 - alinéa 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Pour la détermination des émissions 

spécifiques moyennes de CO2 de chaque 

constructeur, un résultat potentiel 

supérieur à l'objectif du constructeur au 

titre du règlement (CE) n° 443/2009 sera 

pris en compte pour le même constructeur 

et au cours du même exercice, à la 

demande du constructeur. Dans pareil 

cas, le calcul se fera comme suit:  

 80 % de la différence entre l'objectif 
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d'émissions spécifiques du constructeur et 

ses émissions spécifiques moyennes au 

titre du règlement (CE) n° 443/2009 

seront déduits de ses émissions spécifiques 

moyennes de CO2 pour les véhicules 

utilitaires légers. La directive 2009/33/CE 

fixe le rapport entre le kilométrage total 

des voitures particulières et celui des 

véhicules utilitaires légers à 80 %. 

Justification 

La réduction du CO2 des véhicules utilitaires légers ayant été introduite à l'origine dans le 

cadre des mesures complémentaires applicables aux émissions de CO2 des voitures 

particulières, il est logique d'établir une moyenne entre les deux flottes. Il devrait être 

possible d'établir une moyenne entre les performances en CO2 des flottes des voitures 

particulières du constructeur et celles de ses véhicules utilitaires légers étant donné que cela 

permet de réduire les coûts liés à la mise en conformité encourus par les constructeurs, 

comme le démontre l'évaluation d'impact de l'Union. Du point de vue de l'environnement 

comme de la politique, cela ne fait aucune différence que le CO2 soit réduit sur les voitures 

particulières et sur les véhicules utilitaires légers. L'établissement d'une moyenne ne 

défavorise pas les constructeurs de véhicules utilitaires légers qui ne produisent pas de 

voitures particulières étant donné que ceux-ci sont déjà couverts au titre de l'article 10. Les 

80 % reflètent le kilométrage total des véhicules utilitaires légers et les mesures de réduction 

du CO2 prévus par le présent règlement (voir directive CE/2009/33, tableau 3 de l'annexe).  

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 2 quater (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 À partir du 1er janvier 2016, les véhicules 

complétés sont également inclus dans le 

calcul des émissions spécifiques 

moyennes de CO2 de chaque constructeur. 

 

Justification 

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 

passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 

completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 

applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 

first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 

completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 



 

RR\834584FR.doc 19/89 PE411.042v02-00 

 FR 

receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 

emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 

emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 

lack of data availability before and initial risk of data errors. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour le calcul des émissions spécifiques 

moyennes de CO2, chaque véhicule 

utilitaire léger neuf dont les émissions 

spécifiques de CO2 sont inférieures 

à 50 g/km compte pour: 

Pour le calcul des émissions spécifiques 

moyennes de CO2, chaque véhicule 

utilitaire léger neuf dont les émissions 

spécifiques de CO2 sont inférieures 

à 50 g/km compte pour: 

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

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

– 1 véhicule utilitaire léger à partir 

de 2016. 

– 2,0 véhicules utilitaires légers en 2017, 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 5 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Objectifs d'émissions spécifiques pour les 

véhicules à carburant de substitution 

 Pour déterminer si un constructeur se 

conforme à ses objectifs d'émissions 

spécifiques visés à l'article 4, les 

émissions spécifiques de CO2 de chaque 

véhicule conçu pour pouvoir fonctionner 

grâce à un mélange de carburant 

comportant 85 % de bioéthanol ("E85") 

conforme à la législation de l'Union 

applicable ou aux normes techniques 

européennes sont diminuées de 5 % 

jusqu'au 31 décembre 2015, compte tenu 

du potentiel technologique et de réduction 
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des émissions de l'alimentation par 

biocarburants. Cette réduction ne 

s'applique que lorsqu'au moins 30 % des 

stations d'essence de l'État membre dans 

lequel le véhicule est immatriculé offrent 

ce type de carburant de substitution 

conforme aux critères de durabilité des 

biocarburants énoncés dans la législation 

pertinente de l'Union. 

 

Justification 

L'extension progressive de l'infrastructure de distribution de biocarburants peut entraîner de 

substantielles réductions de CO2 selon l'approche "du puits à la roue". Par analogie avec le 

règlement (CE) n° 443/2009 sur la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, 

il importe d'introduire une disposition régissant les véhicules utilitaires légers à carburant de 

substitution. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 6 - paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les constructeurs de véhicules 

utilitaires légers neufs, à l'exception de 

ceux qui bénéficient d'une dérogation au 

titre de l'article 10, peuvent constituer un 

groupement afin de respecter leurs 

obligations en vertu de l'article 4. 

1. Les constructeurs, à l'exception de ceux 

qui bénéficient d'une dérogation au titre de 

l'article 10 du présent règlement ou de 

l'article 11 du règlement (CE) 

n° 443/2009, peuvent constituer un 

groupement afin de respecter leurs 

obligations en vertu de l'article 4 du 

présent règlement. . 

Justification 

Il devrait être possible de regrouper les performances en CO2 des flottes des voitures 

particulières du constructeur et de celles de ses véhicules utilitaires légers étant donné que 

cela permet de réduire les coûts liés à la mise en conformité encourus par les constructeurs, 

comme le démontre l'évaluation d'impact de l'Union. Du point de vue de l'environnement 

comme de la politique, cela ne fait aucune différence que le CO2 soit réduit sur les voitures 

particulières et sur les véhicules utilitaires légers. L'établissement d'une moyenne ne 

défavorise pas les constructeurs de véhicules utilitaires légers qui ne produisent pas de 

voitures particulières étant donné que ceux-ci sont déjà couverts au titre de l'article 10. Les 

80 % reflètent le kilométrage total des véhicules utilitaires légers et les mesures de réduction 

du CO2 prévus par le présent règlement (voir directive CE/2009/33, tableau 3 de l'annexe). 



 

RR\834584FR.doc 21/89 PE411.042v02-00 

 FR 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 6 - paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Le paragraphe 5 ne s'applique pas 

lorsque tous les constructeurs membres du 

groupement font partie du même groupe de 

constructeurs liés. 

6. Le paragraphe 5 ne s'applique pas 

lorsque tous les constructeurs membres du 

groupement font partie du même groupe de 

constructeurs liés ou que le groupement 

consiste dans le seul regroupement par un 

constructeur particulier de sa flotte de 

voitures particulières et de sa flotte de 

véhicules utilitaires légers. 

Justification 

Voir  l'amendement à l'article 6, paragraphe 1. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 6 - paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Lorsqu'il y a groupement de 

voitures particulières et de véhicules 

utilitaires légers, les objectifs respectifs 

des constructeurs individuels sont 

remplacés par un objectif modifié 

spécifique au constructeur. 

 La modification est définie comme suit:  

 80% de la différence entre l'objectif 

d'émissions spécifiques du constructeur et 

ses émissions spécifiques moyennes au 

titre du règlement (CE) n° 443/2009 

seront ajoutés à ses émissions spécifiques 

moyennes de CO2 pour les véhicules 

utilitaires légers. La directive 2009/33/CE 

fixe le rapport entre le kilométrage total 

des voitures particulières et celui des 

véhicules utilitaires légers à 80 %. 
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Justification 

Voir  l'amendement à l'article 6, paragraphe 1. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 7 - paragraphe 9 - alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut modifier l'annexe II 

à la lumière de l'expérience acquise dans 

l'application du présent règlement. Ces 

mesures, qui visent à modifier des 

éléments non essentiels du présent 

règlement, sont arrêtées en conformité 

avec la procédure de réglementation avec 

contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. 

supprimé 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 10 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 10 bis. À compter du 1er janvier 2014, la 

surveillance est étendue aux véhicules 

complétés. 

 

Justification 

En fonction de la solution choisie, la directive-cadre relative à la réception des véhicules et le 

système actuel de surveillance ne devraient pas offrir de solution pratique pour les véhicules 

complétés, telle que l'envisage le COM. La directive 2007/46/CE établissant un cadre pour la 

réception complète des véhicules s'appliquera à tous les types de véhicules complétés à partir 

de mai 2013. Ainsi, à compter de janvier 2014, la surveillance sera étendue aux véhicules 

complétés. 2014 sera la première année civile entière au cours de laquelle les émissions de 

CO2 et la masse des véhicules complétés seront soumis à une surveillance et une collecte 

suivant la nouvelle procédure établie. 

 

Amendement  30 
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Proposition de règlement 

Article 7 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 bis 

 Information 

 Pour l'année civile commençant le 

1er  janvier 2014 et pour chaque année 

civile suivante, chaque constructeur de 

véhicules utilitaires légers veille à fournir 

à ses clients des informations sur les 

émissions spécifiques moyennes de CO2 et 

sur la consommation de carburant de ses 

modèles de véhicules. 

 

Justification 

Pour les clients, qui sont en grande majorité des professionnels, la consommation de 

carburant du véhicule est un critère d'achat essentiel. C'est la raison pour laquelle ces 

informations doivent être mises à la disposition des clients. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 8 - paragraphe 2 - alinéa 1 - point a - sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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; 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 8 - paragraphe 2 - alinéa 1 - point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) À compter de 2019: b) À compter de 2019: 
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(émissions excédentaires × 120 €) × 

nombre de véhicules utilitaires légers 

neufs. 

(émissions excédentaires × 95 €) × nombre 

de véhicules utilitaires légers neufs. 

Justification 

Voir  justification de l'amendement à l'article 8, paragraphe 2, point a. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 8 - paragraphe 2 - alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du présent article, Aux fins du présent article, 

 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 

"nombre de véhicules utilitaires légers 

neufs": le nombre de véhicules utilitaires 

légers neufs produits par le constructeur et 

immatriculés pendant la période en 

question suivant les critères d'application 

progressive énoncés à l'article 4. 

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 des 

réductions de CO2 inférieures à l'objectif 

tel que spécifié dans le règlement (CE) 

n° 443/2009, et par "nombre de véhicules 

utilitaires légers neufs": le nombre de 

véhicules utilitaires légers neufs produits 

par le constructeur et immatriculés pendant 

la période en question suivant les critères 

d'application progressive énoncés à l'article 

4. 

Justification 

Le regroupement des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers (établissement 

d'une moyenne entre les écarts par rapport aux objectifs) permet de réduire les coûts 

encourus par les constructeurs pour la mise en conformité, comme le démontre l'évaluation 

d'impact de l'Union. Du point de vue de l'environnement comme de la politique, cela ne fait 

aucune différence que le CO2 soit réduit sur les voitures particulières et sur les véhicules 
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utilitaires légers. Un tel regroupement ne défavorise pas les constructeurs de véhicules 

utilitaires légers qui ne produisent pas de voitures particulières étant donné que ceux-ci sont 

déjà couverts au titre de l'article 10. Les 80 % reflètent le kilométrage total des véhicules 

utilitaires légers et les mesures de réduction du CO2 prévus par le présent règlement. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures, qui visent à modifier des 

éléments non essentiels du présent 

règlement en le complétant, sont arrêtées 

en conformité avec la procédure de 

réglementation avec contrôle visée à 

l'article 13, paragraphe 3. 

supprimé 

 

Justification 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. À compter du 31 octobre 2014, la liste 

publiée conformément au paragraphe 1 

indique également si le constructeur a ou 

non respecté les exigences de l'article 4 

pour l'année civile précédente. 

2. À compter du 31 octobre 2015, la liste 

publiée conformément au paragraphe 1 

indique également si le constructeur a ou 

non respecté les exigences de l'article 4 

pour l'année civile précédente. 

 

Justification 

Fait suite aux modifications apportées par l'amendement à l'article 7, paragraphes 1 et 2. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 9 bis (nouveau)  
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 9 bis 

 Informations embarquées accessibles au 

conducteur 

 À compter du 1er janvier 2012, les 

constructeurs présentant une demande 

d'homologation pour les véhicules de type 

N1, tels que définis dans la directive 

2007/46/CE, conformément au règlement 

(CE) n° 715/2007, équipent chaque 

véhicule d'un écran de contrôle de la 

consommation de carburant. 

 

Justification 

Il est important pour les conducteurs de connaître la véritable consommation de carburant de 

leur véhicule, qui est souvent plus élevée que la consommation mesurée par le cycle d'essai de 

l'Union européenne. Un compteur de consommation de carburant peut contribuer à apporter 

cette information tout en encourageant également les conducteurs à adopter un style de 

conduite plus sobre. La Commission européenne prépare actuellement des dispositions visant 

à imposer la présence de tels dispositifs sur les voitures particulières. Ces dispositions 

devraient également s'appliquer aux véhicules utilitaires légers. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) l'indication d'un objectif d'émissions 

spécifiques compatible avec son potentiel, 

notamment économique et technologique, 

de réduction de ses émissions spécifiques 

de CO2 et compte tenu des caractéristiques 

du marché pour le type de véhicule 

utilitaire léger fabriqué. 

d) l'indication d'un objectif d'émissions 

spécifiques compatible avec son potentiel, 

notamment économique et technologique, 

de réduction de ses émissions spécifiques 

de CO2, et de la moyenne des émissions de 

CO2 des véhicules utilitaires légers de tous 

les constructeurs, et compte tenu des 

caractéristiques du marché pour le type de 

véhicule utilitaire léger fabriqué. 

Justification 

Imposer à ces constructeurs un objectif différent d'émissions revient à exiger d'eux des efforts 
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supérieurs à ceux que doivent accomplir les grands constructeurs, mais aussi à leur réserver 

des conditions équitables dès lors que la référence est la moyenne des émissions de CO2 des 

constructeurs de véhicules utilitaires légers. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 10 - paragraphe 7 - alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures, qui visent à modifier des 

éléments non essentiels du présent 

règlement, sont arrêtées en conformité 

avec la procédure de réglementation avec 

contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. 

supprimé 

 

Amendement  39 

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 

technologies innovantes: 

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 

(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. Il convient également 

d'appliquer aux véhicules utilitaires légers les modalités de la procédure d'approbation 

actuellement en discussion pour les voitures particulières. Il n'y a pas lieu d'établir une 

distinction entre les éco-innovations embarquées dans les voitures particulières et celles 

équipant les véhicules utilitaires légers. Il en va de même pour la procédure d'approbation. Il 
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convient d'éviter tout doublonnage des opérations. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. 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. 

1. 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  41 

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, et par 

– 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 140 g de CO2/km, et ce dans des 

conditions de rentabilité, et, et par 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 – tiret 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– de confirmer l'inclusion dans le présent 

règlement des véhicules des catégories M2 

et N2, tels qu'ils sont définis à l'annexe II 

de la directive 2007/46/CE, dont la masse 

de référence ne dépasse pas 2 610 kg, ainsi 

que des véhicules auxquels la réception est 

– d'inclure dans le présent règlement les 

véhicules des catégories M2 et N2, tels 

qu'ils sont définis à l'annexe II de la 

directive 2007/46/CE, dont la masse de 

référence ne dépasse pas 2 610 kg, ainsi 

que les véhicules auxquels la réception est 
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élargie conformément à l'article 2, 

paragraphe 2, du règlement (CE) 

n° 715/2007. 

élargie conformément à l'article 2, 

paragraphe 2, du règlement (CE) n° 

715/2007 pour atteindre l'objectif à long 

terme à compter de 2020. 

 

Justification 

La fixation des valeurs précises relatives aux objectifs à long terme et l'inclusion des 

véhicules utilitaires légers des catégories N2 et M2 dans le présent règlement sont 

subordonnées à la confirmation de leur faisabilité par une analyse d'impact appropriée. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 3  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures, qui visent à modifier des 

éléments non essentiels du présent 

règlement, sont arrêtées en conformité 

avec la procédure de réglementation avec 

contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. 

La Commission soumet au Parlement 

européen et au Conseil une proposition 

relative à ces mesures, qui visent à 

modifier des éléments essentiels du présent 

règlement. 

 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures, qui visent à modifier des 

éléments non essentiels du présent 

règlement, sont arrêtées en conformité 

avec la procédure de réglementation avec 

contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. 

supprimé 

 

Justification 

 

Amendement  45 
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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 2011, la Commission établit une 

procédure visant à obtenir des valeurs 

représentatives des émissions de CO2, de 

l'efficacité en carburant et de la masse des 

véhicules complétés à des fins de 

surveillance. 

 

Justification 

Il appartient à la Commission de soumettre une solution convenable avant l'adoption d'une 

proposition législative. La proposition de la Commission prévoit la réalisation d'un objectif 

d'émissions de CO2 à compter de 2014. Les véhicules complétés représentent 15 à 16 % 

environ du marché des véhicules utilitaires légers dans son ensemble. Étant donné la 

substantielle part de marché qui est en jeu et l'incertitude actuelle quant aux incidences sur le 

parc des équipementiers, il importe de définir dans les plus brefs délais une procédure visant 

à obtenir des valeurs représentatives des émissions de CO2 et de la masse des véhicules 

complétés. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 bis 

 Dispositions d'application 

 La surveillance et la communication des 

émissions moyennes exigent d'assurer des 

conditions uniformes d'exécution en vue 

de l'adoption de règles circonstanciées 

régissant la collecte, l'enregistrement, la 

présentation, la transmission, le calcul et 

la communication des données relatives 

aux émissions moyennes et la mise en 

œuvre des dispositions de l'annexe II 

conformément à la procédure visée à 

l'article 13, paragraphe 2. 
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 En outre, pour déterminer la contribution 

des éco-innovations à la réalisation de 

l'objectif d'émissions spécifique du 

constructeur, des dispositions détaillées 

doivent être adoptées, fondées sur des 

critères établis dans le présent règlement. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est assistée par le 

comité institué par l'article 8 de la 

décision 93/389/CEE. 

1. La Commission est assistée par le 

comité institué par l'article 9 de la décision 

n° 280/2004/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 11 février 2004 relative à 

un mécanisme pour surveiller les 

émissions de gaz à effet de serre dans la 

Communauté et mettre en œuvre le 

protocole de Kyoto.1. 

 1 JO L 49 du 19.2.2004, p. 1. 

Justification 

Amendement technique prenant acte du fait que l'article 8 de la décision 93/389/CEE est 

remplacé par l'article 9 de la décision n° 280/2004/CE dans sa version actuelle, qui devrait 

servir de référence par analogie avec le règlement (CE) n° 443/2009 sur la réduction des 

émissions de CO2 des voitures particulières. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 13 - paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans les cas où il est fait référence au 

présent paragraphe, l'article 5 bis, 

paragraphes 1 à 4, et l'article 7, de la 

décision 1999/468/CE s'appliquent, dans 

le respect des dispositions de l'article 8 de 

celle-ci. 

supprimé 
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Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 13 bis 

 Actes délégués 

 1. Afin de tenir compte des progrès 

techniques, la Commission peut adopter, 

par voie d'actes délégués en conformité 

avec l'article 13 ter et dans le respect des 

conditions fixées aux articles 13 quater et 

13 quinquies, des adaptations de 

l'annexe II basées sur l'expérience de la 

mise en œuvre du présent règlement, 

selon les dispositions de l'article 7, 

paragraphe 9, alinéa 2, établir les 

modalités de perception des primes sur les 

émissions excédentaire, conformément à 

l'article 8, paragraphe 3, adopter des 

dispositions en ce qui concerne 

l'interprétation des critères d'admissibilité 

pour les dérogations, le contenu des 

demandes, et le contenu et l'évaluation 

des programmes de réduction des 

émissions spécifiques de CO2, 

conformément à l'article 10, 

paragraphe 7, prendre des mesures pour 

adapter les formules de l'annexe I afin de 

refléter toute modification de la procédure 

d'essai réglementaire pour la mesure des 

émissions spécifiques de CO2, 

conformément à l'article 12, 

paragraphe 6.  

 2. Lorsqu'elle adopte ces actes délégués, 

la Commission statue conformément aux 

dispositions du présent règlement.  
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Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 13 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 13 ter 

 Exercice de la délégation 

 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

mentionné à l'article 7, paragraphe 9, à 

l'article 8, paragraphe 3, à l'article10, 

paragraphe 7, à l'article 12, paragraphe 6 

et à l'article 13 bis  sont conférés à la 

Commission pour une durée de cinq ans à 

compter de l'entrée en vigueur du présent 

règlement. La Commission établit un 

rapport concernant les pouvoirs délégués 

au plus tard six mois avant l'expiration de 

la période de cinq ans. La délégation de 

pouvoir est automatiquement renouvelée 

pour des périodes d'une durée identique, 

sauf si le Parlement européen ou le 

Conseil la révoque conformément à 

l'article 13 quater. 

 2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 

la Commission le notifie simultanément 

au Parlement européen et au Conseil. 

 3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées par les articles 13 quater 

et 13 quinquies. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 13 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 13 quater 

 Révocation de la délégation 

 1. La délégation de pouvoirs visée à 

l'article 7, paragraphe 9, alinéa 2, à 
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l'article 8, paragraphe 3, à l'article10, 

paragraphe 7, à l'article 12, paragraphe 6 

et à l'article 13 bis peut être révoquée à 

tout moment par le Parlement européen 

ou par le Conseil.  

 2. L'institution qui a entamé une 

procédure interne afin de décider si elle 

entend révoquer la délégation de pouvoir 

s'efforce d'informer l'autre institution et 

la Commission dans un délai raisonnable 

avant de prendre une décision finale, en 

indiquant les pouvoirs délégués qui 

pourraient faire l'objet d'une révocation 

ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.  

 3. La décision de révocation met un terme 

à la délégation de pouvoir précisée dans 

ladite décision. Elle prend effet 

immédiatement, ou à une date ultérieure 

qu'elle précise. Elle ne modifie pas la 

validité des actes délégués déjà en 

vigueur. Elle est publiée au Journal 

officiel de l'Union européenne. 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 13 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 13 quinquies 

 Objections aux actes délégués  

 1. Le Parlement européen et le Conseil 

peuvent, dans un délai de deux mois à 

compter de la date de notification, 

formuler des objections à l'égard de l'acte 

délégué.  

 À l'initiative du Parlement européen ou 

du Conseil, ce délai est prolongé de deux 

mois.  

 2. Si, à l'expiration du délai visé au 

paragraphe 1, ni le Parlement européen 

ni le Conseil n'ont formulé d'objections à 

l'égard de l'acte délégué, celui-ci est 
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publié au Journal officiel de l'Union 

européenne et entre en vigueur à la date 

qu'il indique. 

 L'acte délégué peut être publié au Journal 

officiel de l'Union européenne et entrer 

en vigueur avant l'expiration du délai 

précité à condition que le Parlement 

européen et le Conseil aient informé la 

Commission qu'ils n'ont pas l'intention de 

soulever des objections. 

 3. Si le Parlement européen ou le Conseil 

formule des objections à l'égard de l'acte 

délégué dans le délai fixé au pragraphe 1, 

ce dernier n'entre pas en vigueur. 

L'institution qui formule des objections à 

l'acte délégué en expose les motifs. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Annexe I - point 1 - partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Pour chaque véhicule utilitaire léger, les 

émissions spécifiques de CO2 indicatives, 

mesurées en grammes par kilomètre, sont 

déterminées selon les formules suivantes:  

1. Pour chaque véhicule utilitaire léger, les 

émissions spécifiques de CO2, mesurées en 

grammes par kilomètre, sont déterminées 

selon les formules suivantes: 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Annexe 2 – titre A – point 1 – partie introductive  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Pour l'année commençant le 

1er janvier 2011 et pour chaque année 

suivante, les États membres recueillent les 

informations ci-après pour chaque véhicule 

utilitaire léger neuf immatriculé sur leur 

territoire: 

1. Pour l'année commençant le 

1er janvier 2013 et pour chaque année 

suivante, les États membres recueillent les 

informations ci-après pour chaque véhicule 

utilitaire léger neuf immatriculé sur leur 

territoire: 
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Justification 

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 

afin d'éviter les distorsions sur le marché et toute discrimination entre les constructeurs. 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Annexe 2 – titre A – point 3 – partie introductive  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Pour l'année civile commençant le 

1er janvier 2011 et pour chaque année 

civile suivante, chaque État membre 

détermine pour chaque constructeur, 

suivant les méthodes décrites dans la 

partie B: 

3. Pour l'année civile commençant le 

1er janvier 2013 et pour chaque année 

civile suivante, chaque État membre 

détermine pour chaque constructeur, 

suivant les méthodes décrites dans la 

partie B: 

 

Justification 

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 

afin d'éviter les distorsions sur le marché et toute discrimination entre les constructeurs. 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Annexe 2 – titre A – point 3 – sous-point d – sous-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 

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 

afin d'éviter les distorsions sur le marché et toute discrimination entre les constructeurs. 
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Amendement  57 

Proposition de règlement 

Annexe II - titre B - point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Émissions spécifiques des véhicules 

complétés 

 

Les émissions spécifiques des 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. 

7. Dans le cas de véhicules construits en 

plusieurs étapes, le constructeur du 

véhicule complété est responsable du 

véhicule tout entier. Cependant, pour la 

collecte des paramètres déterminants aux 

fins du présent règlement que sont les 

émissions de CO2 et la masse de référence 

du véhicule, le constructeur du véhicule 

incomplet assume, dans le cadre du 

présent règlement, la responsabilité de la 

réalisation de l'objectif en matière 

d'émissions de CO2. Dans ce contexte, le 

constructeur du véhicule incomplet ne 

peut être soumis à une charge excessive. 

 
Le constructeur du véhicule complété 

communique à des fins de surveillance 

aux instances de surveillance compétentes 

une masse de référence de contrôle du 

véhicule complété et la valeur 

correspondante des émissions de CO2 

basée sur les informations du 

constructeur du véhicule complété qui, 

soit fournit un tableau reprenant les 

valeurs d'émissions de CO2 correspondant 

aux différentes classes de poids inertiel 

final, soit ne fournit qu'une valeur 

d'émissions de CO2 dérivée du véhicule 

incomplet plus une masse ajoutée par 

défaut (300 kilos pour les véhicules de 

classe III, 200 kilos pour les véhicules de 

classe II et 100 kilos pour les véhicules de 

classe I). Cette masse sera également 

reprise pour la partie C. 
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La Commission procédera d'ici au 

31 décembre 2011 à l'adaptation, 

nécessaire aux fins de ce processus, de la 

directive 2007/46/CE. Au cours de la 

première année civile suivant l'entrée en 

vigueur du présent règlement, la 

Commission validera et, le cas échéant, 

adaptera ce processus pour en garantir la 

validité. Les véhicules construits en 

plusieurs étapes ne peuvent être 

pleinement pris en compte pour la 

réalisation de l'objectif fixé qu'après 

l'entrée en vigueur de cette adaptation. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

La législation proposée relative aux émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers est 

attendue depuis qu'une législation analogue a été adoptée concernant les voitures particulières.  

Les véhicules utilitaires légers sont essentiellement utilisés par les entreprises, notamment les 

petites et moyennes entreprises, et représentent actuellement 12 % environ du parc 

automobile. Nous devons également reconnaître que ce type de véhicule est généralement 

acheté en grandes quantités par des acheteurs en gros et que leurs performances et leurs coûts 

font dès lors déjà l'objet d'évaluations strictes.  

Cependant, la réduction moyenne des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers sur la 

période 2002-2007 a été de 0,4-0,5 % par an, et ces améliorations très modestes du rendement 

énergétique des véhicules ont été neutralisées par l'augmentation de la demande de transports 

et de la taille des véhicules.  

La fixation d'objectifs au niveau communautaire pour les véhicules utilitaires légers neufs est 

donc nécessaire pour éviter la fragmentation du marché intérieur qu'entraînerait l'adoption de 

mesures différentes au niveau des États membres. Par ailleurs, il est nécessaire de définir des 

normes d'émission de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs afin d'éviter tout vide 

réglementaire résultant des recouvrements partiels entre les immatriculations de voitures 

particulières et celles de véhicules utilitaires légers. En outre, le 28 juin 2007, le Conseil a 

invité la Commission à présenter une proposition visant à améliorer le rendement énergétique 

des véhicules utilitaires légers. Enfin, il est important d'encourager le secteur de l'automobile 

à investir dans les nouvelles technologies. 

 

Votre rapporteur approuve la proposition dans ses grandes lignes et se félicite en particulier 

de l'approche, relevant du bon sens, retenue pour la fonder largement sur la législation 

adoptée lors de la dernière législature parlementaire concernant les émissions de CO2 des 

véhicules utilitaires légers. Le secteur des véhicules utilitaires légers se doit, au même titre 

que le secteur des voitures particulières, de s'efforcer d'obtenir des réductions des émissions 

de ses véhicules. 

 

Cependant, il est important de noter que les deux secteurs ne fonctionnent pas exactement de 

la même façon. Le secteur des véhicules utilitaires légers exige des cycles de développement 

et de production plus longs que celui des voitures particulières. Par ailleurs, les véhicules 

utilitaires légers, comme leur nom l'indique, sont utilisés généralement à des fins 

commerciales et, contrairement aux voitures particulières, les possibilités sont moindres de les 

modifier quant à leur ligne ou à leur poids dans un souci de réduire les émissions. Le principal 

moyen d'obtenir cette réduction dans le cas des véhicules utilitaires légers est de modifier les 

moteurs et la mécanique, ce qui représente un processus beaucoup plus long et plus onéreux 

que celui consistant à modifier simplement la carrosserie du véhicule. Il faut encore noter que, 

dans le secteur des véhicules utilitaires légers, le diesel est largement plus utilisé que dans le 

secteur des voitures particulières. 

 

Cependant, votre rapporteur ne souhaite pas que les dates-butoirs prévues par la proposition 

soient à nouveau reportées. Une date-butoir plus proche permettrait de mobiliser les esprits et 
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d'obtenir des résultats. Cependant, votre rapporteur doute fort que l'objectif à long terme 

proposé de 135 g de CO2/km puisse être raisonnablement atteint dans le délai fixé. Étant 

donné que cela coûte davantage de réduire les émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires 

légers que pour les voitures individuelles, et que cela exige des cycles de développement et de 

production plus longs, l'objectif d'un niveau d'émission de 150 g de CO2/km représente un 

objectif ambitieux sans doute, mais réalisable. 

 

La législation proposée prévoit la possibilité pour les constructeurs de former entre eux des 

"groupements" de manière à atteindre les objectifs d'émission. Il faut se féliciter de la 

souplesse que cela offre. Cependant, se fondant sur le principe qu'un gramme de CO2 

économisé reste un gramme de CO2 économisé, quelle que soit la manière dont cela a été 

obtenu, votre rapporteur suggère que les constructeurs qui produisent à la fois des voitures 

particulières et des véhicules utilitaires légers puissent opérer des "groupements" au sein de 

leur propre entreprise entre les deux types des véhicules. Le regroupement des voitures 

particulières et des véhicules utilitaires légers (établissement d'une moyenne entre les écarts 

par rapport aux objectifs) permet de réduire les coûts encourus par les constructeurs pour la 

mise en conformité, comme le démontre l'évaluation d'impact de l'Union. Du point de vue de 

l'environnement comme de la politique, cela ne fait aucune différence que le CO2 soit réduit 

sur les voitures particulières ou sur les véhicules utilitaires légers. Un tel regroupement ne 

défavorise pas les constructeurs de VUL qui ne produisent pas de voitures particulières étant 

donné que ceux-ci sont déjà couverts au titre de l'article 10. Offrir aux constructeurs cette 

souplesse supplémentaire se révèle bénéfique pour l'environnement et relève d'une bonne 

pratique industrielle.  

 

Votre rapporteur se félicite que la Commission propose des dérogations en faveur des 

constructeurs qui produisent moins de 22 000 véhicules par an, et il estime que cette 

proposition constitue un repère raisonnable. Cependant, le règlement doit indiquer clairement 

que les constructeurs qui obtiennent une dérogation doivent réaliser des réductions du même 

ordre que celles de leurs concurrents et ne pas permettre à la Commission de proposer des 

réductions irréalistes; votre rapporteur a déposé un amendement dans ce sens. 

 

Votre rapporteur juge surprenant que les sanctions proposées pour les constructeurs qui ne 

parviennent pas à réduire leurs émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers ne soient 

pas calculées de la même façon que celles applicables à ceux qui ne parviennent à réduire les 

émissions des voitures particulières. Les sanctions applicables dans les deux secteurs doivent 

être similaires et la proposition de la Commission ne comporte aucune justification quant à 

l'application de sanctions plus élevées aux véhicules de la catégorie N1. Votre rapporteur 

propose dès lors de modifier le texte de manière à l'aligner sur la législation relative aux 

voitures particulières. 

 

Le but général de la législation proposée est de réduire les émissions de CO2 émanant des 

véhicules utilitaires légers. Comme cela est ressorti des débats, la chose est plus difficile à 

réaliser que pour les voitures particulières parce qu'il n'est pas possible de modifier les 

carrosseries des véhicules utilitaires légers aussi facilement ni à un coût aussi limité pour 

améliorer leurs performances. Ce sont plutôt les moteurs ou la mécanique qui doivent être 

modifiés. Cependant, un autre moyen de résoudre le problème serait d'imposer des limiteurs 

de vitesse obligatoires pour les véhicules utilitaires; la technologie nécessaire est disponible, 

c'est là un moyen peu onéreux et efficace de réduire directement les émissions et de 
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nombreuses organisations commerciales en équipent leurs véhicules a posteriori. La 

proposition de votre rapporteur ne s'applique qu'aux véhicules utilitaires légers; ces véhicules 

sont utilisés quasi exclusivement à des fins commerciales et il n'y a pas de raison qu'ils 

dépassent les 120 km/h. Cela ne devrait cependant pas constituer un précédent pour les autres 

types de véhicules. 

 

Enfin, la Commission, - dans un document informel - a reconnu que sa proposition initiale sur 

les véhicules multiétapes (c'est-à-dire des véhicules construits par étapes par différents 

constructeurs) était inapplicable. Il serait évidemment déloyal de pénaliser les constructeurs 

du véhicule de base quand ils ne sont pas responsables de ce qu'il advient des véhicules à un 

stade ultérieur de la production. La Commission a suggéré de présenter de nouvelles 

propositions d'ici 2014, mais votre rapporteur suggère qu'elle soit tenue de préciser la manière 

dont elle propose de procéder concernant les véhicules multiétapes d'ici 2011. Elle pourrait 

pour ce faire établir un système de mesure des émissions réelles des véhicules complétés. 
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28.6.2010 

AVIS DE LA COMMISSION DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE 
L'ENERGIE 

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes 

de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre 

de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules 

légers 

(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)) 

Rapporteur pour avis (*): Werner Langen 

(*) commission associée – conformément à l'article 50 du règlement 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

 

Il existe depuis 1995 une stratégie communautaire visant à réduire les émissions de CO2 des 

voitures particulières et des véhicules utilitaires légers. Dans ses conclusions du 

10 octobre 2000, le Conseil Environnement avait déjà demandé à la Commission d'envisager 

des mesures en vue d'une réduction des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers. Le 

règlement (CE) n° 443/2009 contient des objectifs de réduction des émissions de CO2 des 

voitures particulières et mentionne la nécessité de fixer des objectifs d'émissions applicables 

aux véhicules utilitaires légers.  

 

Utilisés principalement par les petites ou moyennes entreprises, les véhicules utilitaires légers 

représentent aujourd'hui 12 % environ du parc automobile. Ils servent, en effet, dans les 

secteurs de l'artisanat, de l'acheminement du courrier et des livraisons express et sont 

nombreux dans le commerce de détail, chez les fleuristes, les restaurateurs, etc. Les services 

fournis par ces véhicules sont indispensables pour répondre aux besoins quotidiens des 

citoyens et constituent une source d'emplois et de croissance dans de nombreuses régions de 

l'Union européenne.  

 

1. Base juridique 
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Votre rapporteur est d'avis que la base juridique doit consister également dans l'article 114 du 

traité FUE (ex-article 95 du traité CE), car le règlement vise notamment une harmonisation du 

marché intérieur. 

 

2. Objectifs de la proposition de règlement 

En présentant la proposition de règlement, la Commission européenne souhaite que les 

véhicules utilitaires légers répondent progressivement, entre 2014 et 2016, à un objectif 

d'émissions de 175 g de CO2/km. En outre, elle formule l'objectif à long terme de soumettre 

les véhicules utilitaires légers à un objectif de 135 g de CO2/km qui devrait être respecté à 

partir de 2020, sous réserve que les résultats actualisés de l'analyse d'impact confirment sa 

faisabilité. Le Parlement européen fait siens les objectifs visés par la Commission, mais juge 

indispensable de ménager une plus longue période de transition. Il importe que le règlement 

dont le Conseil et le Parlement sont saisis pour adoption poursuivent des objectifs de 

réduction qui soient neutres du point de vue de la concurrence, socialement équitables et 

durables, prennent en compte la diversité des constructeurs d'automobiles européens et de leur 

position à l'égard de la concurrence internationale et respectent les intérêts légitimes des 

petites et moyennes entreprises.  
 

3. Phase d'introduction  

Selon l'industrie automobile, la mise au point de nouveaux types et de nouvelles plates-formes 

de véhicules utilitaires peut demander une dizaine d'années et les cycles de production sont 

plus longs que dans le cas des voitures particulières. La Commission propose que l'objectif de 

175 g de CO2/km soit réalisé à partir de 2014 durant une période transitoire de plusieurs 

années. Eu égard à la plus grande durée du cycle de production des véhicules utilitaires légers, 

la mise en œuvre progressive devrait commencer en 2015, car les véhicules qui seront vendus 

en 2014 sont déjà en phase de développement ou de production. De plus, faire courir la 

période transitoire de 2015 à 2018, en permettant d'étager la réalisation de l'objectif à raison 

de 65 %, 75 %, 80 % puis 100 % du parc de véhicules neufs, répondrait aux délais et à 

l'échelonnement prévus dans le règlement (CE) n° 443/2009 sur la réduction des émissions de 

CO2 des voitures particulières. Il conviendrait que l'objectif corrigé de 150 g de CO2/km sur le 

long terme commence de s'appliquer progressivement en 2018, de sorte que les constructeurs 

disposent de délais d'adaptation et que les techniques innovantes et permettant des économies 

de carburant puissent être mises en œuvre d'une manière continue. 
 

4. Véhicules construits en plusieurs étapes 

Les véhicules utilitaires sont souvent construits en plusieurs étapes. Dans un premier temps, 

un constructeur livre un châssis sur lequel le carrossier poursuit la fabrication pour monter le 

véhicule complet. Près de 25 % des petits véhicules utilitaires sont construits en plusieurs 

étapes et cette proportion est encore plus élevée pour les véhicules utilitaires lourds. Ces 

véhicules sont pris en compte dans la proposition de règlement. La détermination des 

émissions du véhicule complété suppose d'appliquer une méthode provisoire selon laquelle le 

fabricant assume la responsabilité des émissions de CO2 du véhicule tout entier. Cette 

méthode ne permet cependant pas de déterminer valablement les émissions du véhicule 

complet. En outre, les constructeurs ne disposent pas des données nécessaires à cette fin. La 

Commission, qui a déjà étudié dans un document de travail d'autres méthodes d'établissement 

des émissions spécifiques de CO2 des véhicules construits en plusieurs étapes, est invitée à 

soumettre au Parlement européen et au Conseil d'ici à 2011 une proposition formulant une 
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méthode appropriée de détermination des émissions spécifiques de CO2 des véhicules 

complétés. 

 

5. Sanctions 

Le règlement concernant la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières impose 

déjà une taxe en cas de dépassement des valeurs fixées comme objectifs. Durant une période 

transitoire de six ans, la prime à verser est comprise, selon l'ampleur du dépassement, entre 5 

et 95 EUR par gramme, puis s'élève à 95 EUR dès le premier gramme excédentaire. La 

Commission propose une procédure similaire pour les véhicules utilitaires légers, en 

prévoyant toutefois un plafond de 120 EUR. La prime sur les émissions excédentaires ne doit 

pas être plus élevée pour les véhicules utilitaires légers que pour les voitures particulières. Par 

conséquent, les règles applicables – s'agissant du montant des primes et des délais de 

transition – doivent être modulées selon les mêmes principes que dans le règlement (CE) 

n° 443/2009 sur la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières. 

AMENDEMENTS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 

l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 

incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Visa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vu le traité instituant la Communauté 

européenne, et notamment son article 175, 

paragraphe 1, 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, et notamment son 

article 192, paragraphe 1, 

Justification 

Adaptation technique de la proposition de règlement, présentée avant l'entrée en vigueur du 

traité de Lisbonne. 
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Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) La Commission a conduit un 

examen de la stratégie en faveur du 

développement durable en mettant 

l'accent sur les problèmes les plus urgents 

du développement durable, notamment les 

transports, le changement climatique, la 

santé publique et les économies d'énergie. 

Ces problèmes sont tous liés les uns aux 

autres et peuvent être pris en charge par 

des mesures d'efficacité énergétique dans 

le secteur des transports. 

Justification 

Il convient de se référer sous une forme quelconque aux stratégies de portée générale qui ont 

cours dans l'Union européenne, la stratégie en faveur du développement durable étant un 

document d'orientation important qui n'est pas mentionné dans les considérants. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) La croissance du trafic routier et 

l'augmentation des risques et des 

nuisances qui en résultent posent à tous 

les États membres de graves problèmes 

sur le plan de la sécurité routière et de 

l'environnement. 

Justification 

L'Agence européenne pour l'environnement souligne dans le rapport TERM qu'elle vient de 

publier que le trafic routier continue de causer de graves problèmes environnementaux en 

Europe. L'enjeu de sécurité que représente la circulation routière ne doit pas non plus être 

négligé. 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) La directive 1999/94/CE dispose 

déjà que la "documentation 

promotionnelle" des voitures fournisse 

aux consommateurs "les données 

relatives à la consommation de carburant 

officielle et aux émissions spécifiques de 

CO2 officielles". La Commission a, dans 

sa recommandation 2003/217/CE, 

interprété cette disposition comme 

s'appliquant aussi aux publicités. Le 

champ d'application de la directive 

1999/94/CE doit donc être étendu aux 

véhicules utilitaires légers (VUL), de sorte 

que toute publicité pour tout VUL devra 

fournir aux consommateurs les données 

officielles relatives aux émissions de CO2 

et à la consommation de carburant du 

véhicule dès lors que sont données des 

informations en matière d'énergie ou de 

prix. 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il importe que les constructeurs 

disposent d'une certaine marge de 

manœuvre quant à la façon d'atteindre leurs 

objectifs dans le cadre du présent 

règlement et puissent calculer les émissions 

sur la moyenne de leur parc de véhicules 

neufs plutôt que de devoir respecter des 

objectifs de réduction du CO2 pour chaque 

véhicule. Il y a donc lieu d'exiger des 

constructeurs qu'ils veillent à ce que les 

émissions spécifiques moyennes de tous 

leurs véhicules utilitaires légers neufs 

immatriculés dans la Communauté ne 

(13) Il importe que les constructeurs 

disposent d'une certaine marge de 

manœuvre quant à la façon d'atteindre leurs 

objectifs dans le cadre du présent 

règlement et puissent calculer les émissions 

sur la moyenne de leur parc de véhicules 

neufs plutôt que de devoir respecter des 

objectifs de réduction du CO2 pour chaque 

véhicule. Il y a donc lieu d'exiger des 

constructeurs qu'ils veillent à ce que les 

émissions spécifiques moyennes de tous 

leurs véhicules utilitaires légers neufs 

immatriculés dans la Communauté ne 
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dépassent pas la moyenne des objectifs en 

matière d'émissions pour ces véhicules. 

Pour faciliter la transition, il convient que 

cette exigence soit mise en place de façon 

progressive, entre 2014 et 2016, ce qui est 

compatible avec les délais indiqués et la 

durée de la période d'introduction 

progressive prévue par le règlement (CE) 

n° 443/2009. 

dépassent pas la moyenne des objectifs en 

matière d'émissions pour ces véhicules. 

Pour faciliter la transition, il convient que 

cette exigence soit mise en place de façon 

progressive, entre 2015 et 2018, ce qui est 

compatible avec les délais indiqués et la 

durée de la période d'introduction 

progressive prévue par le règlement (CE) 

n° 443/2009. 

Justification 

Eu égard à la plus grande durée du cycle de production des véhicules utilitaires légers, la 

mise en œuvre progressive devrait commencer en 2015, car les véhicules qui seront vendus 

en 2014 sont déjà en phase de développement ou de production. De plus, retenir une période 

transitoire de 2015 à 2018, assortie d'un étagement de 65, 75, 80 et 100 % répondrait aux 

délais et à l'échelonnement prévus dans le règlement (CE) n° 443/2009 sur la réduction des 

émissions de CO2 des voitures particulières. 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Afin de faire en sorte que les objectifs 

fixés reflètent les particularités des petits 

constructeurs et des constructeurs 

spécialisés et soient compatibles avec leur 

potentiel de réduction des émissions, il 

convient de définir d'autres objectifs de 

réduction des émissions pour ces 

constructeurs, en tenant compte des 

potentialités techniques des véhicules d'un 

constructeur donné en termes de réduction 

des émissions spécifiques de CO2, ainsi 

que des caractéristiques des segments du 

marché concernés. Il convient que cette 

dérogation soit incluse dans le réexamen 

des objectifs d'émissions spécifiques 

figurant à l'annexe I, à effectuer pour le 

début de 2013 au plus tard. 

(14) Afin de faire en sorte que les objectifs 

fixés reflètent les particularités des petits 

constructeurs et des constructeurs 

spécialisés et soient compatibles avec leur 

potentiel de réduction des émissions, il 

convient de définir d'autres objectifs de 

réduction des émissions pour ces 

constructeurs, en tenant compte des 

potentialités techniques des véhicules d'un 

constructeur donné en termes de réduction 

des émissions spécifiques de CO2 et de la 

moyenne des émissions de CO2 des 

véhicules utilitaires légers de tous les 

constructeurs, ainsi que des 

caractéristiques des segments du marché 

concernés. Il convient que cette dérogation 

soit incluse dans le réexamen des objectifs 

d'émissions spécifiques figurant à 

l'annexe I, à effectuer pour le début 

de 2013 au plus tard. 
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Justification 

Imposer à ces constructeurs un objectif différent d'émissions revient à exiger d'eux des efforts 

supérieurs à ceux que doivent accomplir les grands constructeurs, mais aussi à leur réserver 

des conditions équitables dès lors que la référence est la moyenne des émissions de CO2 des 

constructeurs de véhicules utilitaires légers. 

 

Amendement  7 

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 prime sur les 

émissions excédentaires au titre de chaque 

année civile, et ce à compter 

du 1er janvier 2015. Il importe que la prime 

imposée au constructeur soit modulée en 

fonction de l'ampleur du dépassement de la 

valeur fixée comme objectif. Pour des 

raisons de cohérence, il convient que le 

mécanisme de primes soit similaire à celui 

prévu dans le règlement (CE) n° 443/2009. 

Il convient que les primes sur les émissions 

excédentaires entrent dans les recettes du 

budget général de l'Union européenne. 

Justification 

Eu égard à la plus grande durée du cycle de production des véhicules utilitaires légers, la 

mise en œuvre progressive devrait commencer en 2015, car les véhicules qui seront vendus 

en 2014 sont déjà en phase de développement ou de production. Par analogie, la prime sur 

les émissions excédentaires ne devrait être perçue qu'à compter du 1er janvier 2015. 
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Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Afin d'assurer que les valeurs des 

émissions de CO2 et de la consommation 

de carburant des véhicules complétés sont 

représentatives et que les émissions réelles 

de CO2 ne sont pas sous-estimées, la 

Commission devrait soumettre une 

méthode de calcul précise permettant de 

déterminer les émissions de chaque type 

de véhicules. 

Justification 

La méthode que propose la Commission pour la détermination des émissions spécifiques de 

CO2 des véhicules complétés a déjà été jugée inappropriée dans un document de travail 

rédigé par ses propres services, dont les auteurs suggèrent de concevoir une méthode 

différente. Étant donné la substantielle part de marché qui est en jeu, il importe de définir 

dans les plus brefs délais une procédure visant à obtenir des valeurs représentatives des 

émissions de CO2 et de la masse des véhicules complétés. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Il convient d'envisager de nouvelles 

modalités pour atteindre l'objectif à long 

terme, notamment en ce qui concerne la 

pente de la courbe, le paramètre de 

l'utilité et le système de primes sur les 

émissions excédentaires. 

supprimé 

Justification 

L'idée d'instaurer des dispositions spécifiques supplémentaires est contraire à la logique 

générale de la proposition de règlement. 

 



 

PE411.042v02-00 50/89 RR\834584FR.doc 

FR 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) La vitesse influe de manière 

significative sur la consommation de 

carburant et les émissions de CO2 des 

véhicules routiers. Il se peut en outre que, 

en l'absence de limitation de vitesse 

applicable aux véhicules utilitaires légers, 

la vitesse maximale constitue un facteur 

de concurrence susceptible de se traduire 

par un surdimensionnement des groupes 

propulseurs, avec les pertes d'efficacité 

qui en découlent à plus basse vitesse. Il 

convient dès lors d'étudier la possibilité 

d'élargir le champ d'application de la 

directive 92/6/CEE du Conseil relative à 

l'installation et à l'utilisation, dans la 

Communauté, de limiteurs de vitesse sur 

certaines catégories de véhicules à moteur 

en vue d'inclure les véhicules utilitaires 

légers relevant du présent règlement. 

supprimé 

Justification 

Les réglementations concernant la vitesse des véhicules ressortissent aux États membres. En 

outre, ces dispositions ont été introduites au titre de la sécurité routière et non pas au nom de 

la protection de l'environnement. 

 

Amendement  11 

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 2020 aux véhicules 

utilitaires légers neufs immatriculés dans la 

Communauté, d'un niveau d'émissions 

moyen de 150 g de CO2/km. 
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Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le présent règlement est complété 

par des mesures additionnelles visant à 

réaliser, dans le cadre de l'approche 

communautaire intégrée, une réduction 

supplémentaire de 10 g de CO2/km. 

Justification 

Cette proposition prolonge la procédure réglementaire engagée en 2007 par la Commission 

pour faire face aux incidences des véhicules routiers sur le climat. 

Ce n'est qu'un prolongement et, de plus, les dispositions doivent être compatibles avec le 

cadre législatif adopté pour atteindre les objectifs concernant les émissions des voitures 

particulières neuves défini dans le règlement (CE) n° 443/2009, comme le soulignent le 

considérant 6 et l'article 11 de la présente proposition de règlement. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Il n'est pas tenu compte des 

immatriculations antérieures effectuées en 

dehors de la Communauté moins de trois 

mois avant l'immatriculation dans la 

Communauté. 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

Amendement  14 

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) 

(f) "émissions spécifiques de CO2": les 

émissions d'un véhicule utilitaire léger 

mesurées conformément au règlement (CE) 
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n° 715/2007 et indiquées comme la masse 

des émissions de CO2 (combinées) dans le 

certificat de conformité; 

n° 715/2007 et indiquées comme la masse 

des émissions de CO2 (combinées) dans le 

certificat de conformité du véhicule 

complet ou complété; 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 3 –  paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) "objectif d'émissions spécifiques": la 

moyenne, pour un constructeur, des 

émissions spécifiques de CO2 indicatives, 

déterminées conformément à l'annexe I, 

pour chaque véhicule utilitaire léger neuf 

qu'il produit. 

g) "objectif d'émissions spécifiques": la 

moyenne, pour un constructeur, des 

émissions spécifiques de CO2 autorisées 

conformément à l'annexe I pour chaque 

voiture particulière neuve qu'il produit ou, 

lorsque le constructeur bénéficie d'une 

dérogation au titre de l'article 10, 

l'objectif d'émissions spécifiques 

déterminé conformément à cette 

dérogation. 

Justification 

Par souci de cohérence avec le texte du règlement (CE) n° 443/2009 sur la réduction des 

émissions de CO2 des voitures particulières, il importe de faire référence à l'objectif 

d'émissions spécifiques applicable aux constructeurs qui bénéficient d'une dérogation au titre 

de l'article 10 du présent règlement. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) "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 

Cette définition est ajoutée pour assurer la cohérence avec l'annexe II, partie B, points 5 et 6. 
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Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g ter) "charge utile": la différence entre 

la masse maximale en charge 

techniquement admissible au sens de 

l'annexe III de la directive 2007/46/CE et 

la masse du véhicule. 

Justification 

Aux fins de la sécurité juridique et de la clarté, il importe d'inscrire dans l'article 3, consacré 

aux "Définitions", toutes les notions utiles faisant l'objet d'une disposition dans le règlement. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour l'année civile débutant le 

1er janvier 2014 et pour chaque année 

civile suivante, chaque constructeur de 

véhicules utilitaires légers veille à ce que 

ses émissions spécifiques moyennes de 

CO2 ne dépassent pas l'objectif d'émissions 

spécifiques défini conformément à 

l'annexe I ou, s'il s'agit d'un constructeur 

bénéficiant d'une dérogation en vertu de 

l'article 10, conformément à cette 

dérogation. 

Pour l'année civile débutant le 

1er janvier 2015 et pour chaque année 

civile suivante, chaque constructeur de 

véhicules utilitaires légers veille à ce que 

ses émissions spécifiques moyennes de 

CO2 ne dépassent pas l'objectif d'émissions 

spécifiques défini conformément à 

l'annexe I ou, s'il s'agit d'un constructeur 

bénéficiant d'une dérogation en vertu de 

l'article 10, conformément à cette 

dérogation. 

Pour déterminer les émissions spécifiques 

de CO2 de chaque constructeur, il est tenu 

compte des pourcentages suivants de 

véhicules utilitaires légers neufs du 

constructeur immatriculés au cours de 

l'année considérée: 

Pour déterminer les émissions spécifiques 

de CO2 de chaque constructeur, il est tenu 

compte des pourcentages suivants de 

véhicules utilitaires légers neufs du 

constructeur immatriculés au cours de 

l'année considérée: 

 – 65 % en 2015, 

– 75 % en 2014, – 75 % en 2016, 
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– 80 % en 2015, – 80 % en 2017, 

– 100 % à partir de 2016. – 100 % à partir de 2018. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour le calcul des émissions spécifiques 

moyennes de CO2, chaque véhicule 

utilitaire léger neuf dont les émissions 

spécifiques de CO2 sont inférieures 

à 50 g/km compte pour: 

Pour le calcul des émissions spécifiques 

moyennes de CO2, chaque véhicule 

utilitaire léger neuf dont les émissions 

spécifiques de CO2 sont inférieures 

à 50 g/km compte pour: 

– 2,5 véhicules utilitaires légers en 2014, – 3,5 véhicules utilitaires légers en 2015, 

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

 – 2,5 véhicules utilitaires légers en 2017, 

 – 1,5 véhicule utilitaire léger en 2019, 

– 1 véhicule utilitaire léger à partir 

de 2016. 

– 1 véhicule utilitaire léger à partir 

de 2018. 

 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Limiteurs de vitesse 

 Pour l'année civile commençant le 

1er janvier 2014 et pour chaque année 

civile suivante, chaque constructeur de 

véhicules utilitaires légers veille à équiper 

ses véhicules utilitaires légers de limiteurs 

de vitesse ne permettant pas de dépasser 

120 km/h. 
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Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Pour l'année civile commençant le 

1er janvier 2012 et pour chaque année 

civile suivante, les États membres 

recueillent les données relatives à chaque 

véhicule utilitaire léger neuf immatriculé 

sur leur territoire, conformément aux 

prescriptions de l'annexe II, partie A. Ces 

informations sont mises à la disposition des 

constructeurs ainsi que de leurs 

importateurs ou mandataires désignés dans 

chaque État membre. Les États membres 

mettent tout en œuvre pour garantir que les 

organismes auxquels incombe l'obligation 

d'information s'acquittent de celle-ci de 

manière transparente.  

1. Pour l'année civile commençant le 

1er janvier 2013 et pour chaque année 

civile suivante, les États membres 

recueillent les données relatives à chaque 

voiture particulière neuve immatriculée sur 

leur territoire, conformément aux 

prescriptions de l'annexe II, partie A. Ces 

informations sont mises à la disposition des 

constructeurs ainsi que de leurs 

importateurs ou mandataires désignés dans 

chaque État membre. Les États membres 

mettent tout en œuvre pour garantir que les 

organismes auxquels incombe l'obligation 

d'information s'acquittent de celle-ci de 

manière transparente. 

Justification 

La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement afin d´éviter les 

distorsions sur le marché et toute discrimination des constructeurs. 

Les véhicules faisant l'objet d'une réception multiétape ne seront couverts par la 

directive 2007/46/CE (réception) qu'à partir d'avril 2013. Il n'est donc pas possible de 

procéder à une surveillance efficace avant cette date. Un exercice pilote consisterait à 

prévoir la surveillance des véhicules faisant l'objet d'une réception multiétape en se calant 

sur le calendrier des autres catégories de véhicules (notamment M1). 

Les constructeurs de véhicules devraient avoir en permanence accès aux données spécifiques 

du constructeurs surveillées par les États membres, et ce dès l'année de surveillance. C'est 

grâce à cet apport régulier de données aux constructeurs que l'industrie est en mesure de 

corriger les données dès l'année de surveillance et, partant, de diminuer le risque 

d'incohérences lorsque la Commission calcule à titre provisoire le taux moyen d'émissions de 

CO2 au cours de l'année précédente. 
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Au plus tard le 28 février de chaque 

année à partir de 2013, chaque État 

membre détermine et transmet à la 

Commission les informations énumérées à 

l'annexe II, partie B, pour l'année civile 

précédente. Les données sont transmises 

selon le format indiqué à l'annexe II, 

partie C. 

2. Au plus tard le 28 février de chaque 

année à partir de 2014, chaque État 

membre détermine et transmet à la 

Commission les informations énumérées à 

l'annexe II, partie B, pour l'année civile 

précédente. Les données sont transmises 

selon le format indiqué à l'annexe II, 

partie C. 

Justification 

La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement afin d´éviter les 

distorsions sur le marché et toute discrimination des constructeurs. 

Les véhicules faisant l'objet d'une réception multiétape ne seront couverts par la 

directive 2007/46/CE (réception) qu'à partir d'avril 2013. Il n'est donc pas possible de 

procéder à une surveillance efficace avant cette date. Un exercice pilote consisterait à 

prévoir la surveillance des véhicules faisant l'objet d'une réception multiétape en se calant 

sur le calendrier des autres catégories de véhicules (notamment M1). 

Les constructeurs de véhicules devraient avoir en permanence accès aux données spécifiques 

du constructeurs surveillées par les États membres, et ce dès l'année de surveillance. C'est 

grâce à cet apport régulier de données aux constructeurs que l'industrie est en mesure de 

corriger les données dès l'année de surveillance et, partant, de diminuer le risque 

d'incohérences lorsque la Commission calcule à titre provisoire le taux moyen d'émissions de 

CO2 au cours de l'année précédente. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission tient un registre central 

rassemblant les données communiquées 

par les États membres en vertu du présent 

article. Le registre est mis à la disposition 

du public. Au plus tard le 30 juin 2013 et 

chaque année suivante, elle calcule à titre 

4. La Commission tient un registre central 

rassemblant les données communiquées 

par les États membres en vertu du présent 

article. Le registre est mis à la disposition 

du public. Au plus tard le 30 juin 2014 et 

chaque année suivante, elle calcule à titre 
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provisoire pour chaque constructeur: provisoire pour chaque constructeur: 

Justification 

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 

afin d´éviter les distorsions sur le marché et toute discrimination des constructeurs. La mise 

en œuvre du règlement sur les voitures particulières met en exergue la difficulté de 

surveillance. Un délai plus long s'impose pour mettre en place un système de surveillance 

fiable, surtout quand on sait qu'on ne dispose pas, aujourd'hui, de toutes les données N1 au 

niveau de l'UE-27. La fixation de la date de départ devient, dès lors, beaucoup plus difficile 

que dans le cas des voitures particulières. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Pour les années civiles 2012 et 2013, 

lorsque la Commission, sur la base des 

calculs réalisés en application du 

paragraphe 5, constate que les émissions 

spécifiques moyennes de CO2 d'un 

constructeur dépassent son objectif 

d'émissions spécifiques, elle en informe 

ledit constructeur. 

7. Pour les années civiles 2013 et 2014, 

lorsque la Commission, sur la base des 

calculs réalisés en application du 

paragraphe 5, constate que les émissions 

spécifiques moyennes de CO2 d'un 

constructeur dépassent son objectif 

d'émissions spécifiques, elle en informe 

ledit constructeur. 

Justification 

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 

afin d'éviter les distorsions sur le marché et toute discrimination des constructeurs. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 10 bis. À compter du 1er janvier 2014, la 

surveillance est étendue aux véhicules 

complétés. 
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Justification 

La directive 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception complète des véhicules ne 

s'appliquera à tous les types de véhicules complétés qu'à partir de mai 2013. Ainsi, à compter 

de janvier 2014, la surveillance sera étendue aux véhicules complétés. 2014 sera la première 

année civile entière au cours de laquelle les émissions de CO2 et la masse des véhicules 

complétés seront soumis à une surveillance et une collecte suivant la nouvelle procédure 

établie. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À compter du 1er janvier 2014 et pour 

chaque année civile suivante, la 

Commission, lorsque les émissions 

spécifiques moyennes de CO2 d'un 

constructeur dépassent l'objectif 

d'émissions spécifiques qui lui a été 

assigné, impose audit constructeur ou, le 

cas échéant, à l'administrateur du 

groupement, le paiement d'une prime sur 

les émissions excédentaires. 

1. À compter du 1er janvier 2015 et pour 

chaque année civile suivante, la 

Commission, lorsque les émissions 

spécifiques moyennes de CO2 d'un 

constructeur dépassent l'objectif 

d'émissions spécifiques qui lui a été 

assigné, impose audit constructeur ou, le 

cas échéant, à l'administrateur du 

groupement, le paiement d'une prime sur 

les émissions excédentaires. 

2. La prime sur les émissions excédentaires 

prévue au paragraphe 1 est calculée selon 

la formule suivante: 

2. La prime sur les émissions excédentaires 

prévue au paragraphe 1 est calculée selon 

la formule suivante: 

a) de 2014 à 2018: a) de 2015 à 2020: 

i) en cas d'émissions excédentaires 

supérieures à 3 g de CO2/km: 

i) en cas d'émissions excédentaires 

supérieures à 3 g de CO2/km: 

((émissions excédentaires – 3) × 120 € + 

45 €) × nombre de véhicules utilitaires 

légers neufs; 

((émissions excédentaires – 3) × 95 € + 

45 €) × nombre de véhicules utilitaires 

légers neufs; 

ii) en cas d'émissions excédentaires 

supérieures à 2 g de CO2/km, mais ne 

dépassant pas 3 g de CO2/km: 

ii) en cas d'émissions excédentaires 

supérieures à 2 g de CO2/km, mais ne 

dépassant pas 3 g de CO2/km: 

((émissions excédentaires – 2) × 25 € + 

20 €) × nombre de véhicules utilitaires 

légers neufs; 

((émissions excédentaires – 2) × 25 € + 

20 €) × nombre de véhicules utilitaires 

légers neufs; 

iii) en cas d'émissions excédentaires 

supérieures à 1 g de CO2/km, mais ne 

iii) en cas d'émissions excédentaires 

supérieures à 1 g de CO2/km, mais ne 
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dépassant pas 2 g de CO2/km: dépassant pas 2 g de CO2/km: 

((émissions excédentaires – 1) × 15 € + 

5 €) × nombre de véhicules utilitaires 

légers neufs; 

((émissions excédentaires – 1) × 15 € + 

5 €) × nombre de véhicules utilitaires 

légers neufs; 

iv) en cas d'émissions excédentaires ne 

dépassant pas 1 g de CO2/km: 

iv) en cas d'émissions excédentaires ne 

dépassant pas 1 g de CO2/km: 

émissions excédentaires × 5 € × nombre de 

véhicules utilitaires légers neufs; 

émissions excédentaires × 5 € × nombre de 

véhicules utilitaires légers neufs; 

(b) À compter de 2019: (b) À compter de 2020: 

(émissions excédentaires × 120 €) × 

nombre de véhicules utilitaires légers 

neufs. 

(émissions excédentaires × 95 €) × nombre 

de véhicules utilitaires légers neufs. 

3. La Commission établit les modalités de 

perception des primes sur les émissions 

excédentaires visées au paragraphe 1. 

3. La Commission établit les modalités de 

perception des primes sur les émissions 

excédentaires visées au paragraphe 1. 

Ces mesures, qui visent à modifier des 

éléments non essentiels du présent 

règlement en le complétant, sont arrêtées 

en conformité avec la procédure de 

réglementation avec contrôle visée à 

l'article 13, paragraphe 3. 

Ces mesures, qui visent à modifier des 

éléments non essentiels du présent 

règlement en le complétant, sont arrêtées 

en conformité avec la procédure de 

réglementation avec contrôle visée à 

l'article 13, paragraphe 3. 

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. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard le 31 octobre 2013 et 

le 31 octobre de chaque année suivante, la 

Commission publie une liste indiquant 

pour chaque constructeur: 

1. Au plus tard le 31 octobre 2014 et 

le 31 octobre de chaque année suivante, la 

Commission publie une liste indiquant 

pour chaque constructeur: 

Justification 

Souci de cohérence. La publication devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 

afin d'éviter les distorsions sur le marché et toute discrimination des constructeurs. 
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Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. À compter du 31 octobre 2014, la liste 

publiée conformément au paragraphe 1 

indique également si le constructeur a ou 

non respecté les exigences de l'article 4 

pour l'année civile précédente. 

2. À compter du 31 octobre 2016, la liste 

publiée conformément au paragraphe 1 

indique également si le constructeur a ou 

non respecté les exigences de l'article 4 

pour l'année civile précédente. 

Justification 

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

2015. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Tout constructeur peut introduire une 

demande de dérogation à l'objectif 

d'émissions spécifiques calculé 

conformément à l'annexe I dès lors qu'il 

produit moins de 22 000 véhicules 

utilitaires légers neufs immatriculés dans la 

Communauté par année civile et: 

1. Tout constructeur peut introduire une 

demande de dérogation à l'objectif 

d'émissions spécifiques calculé 

conformément à l'annexe I dès lors qu'il 

produit moins de 25 000 véhicules 

utilitaires légers neufs immatriculés dans la 

Communauté par année civile et: 

Justification 

Un plafond de 25 000 véhicules utilitaires légers neufs reflète mieux qu'un nombre de 

22 000 véhicules la situation des petits constructeurs. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) qu'il fait partie d'un groupe de 

constructeurs liés qui représente, au total, 

b) qu'il fait partie d'un groupe de 

constructeurs liés qui représente, au total, 
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moins de 22 000 véhicules utilitaires légers 

neufs immatriculés dans la Communauté 

par année civile, ou 

moins de 25 000 véhicules utilitaires légers 

neufs immatriculés dans la Communauté 

par année civile, ou 

Justification 

Un plafond de 25 000 véhicules utilitaires légers neufs reflète mieux qu'un nombre de 

22 000 véhicules la situation des petits constructeurs. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) l'indication d'un objectif d'émissions 

spécifiques compatible avec son potentiel, 

notamment économique et technologique, 

de réduction de ses émissions spécifiques 

de CO2 et compte tenu des caractéristiques 

du marché pour le type de véhicule 

utilitaire léger fabriqué. 

d) l'indication d'un objectif d'émissions 

spécifiques compatible avec son potentiel, 

notamment économique et technologique, 

de réduction de ses émissions spécifiques 

de CO2, et de la moyenne des émissions de 

CO2 des véhicules utilitaires légers de tous 

les constructeurs, et compte tenu des 

caractéristiques du marché pour le type de 

véhicule utilitaire léger fabriqué. 

Justification 

Imposer à ces constructeurs un objectif différent d'émissions revient à exiger d'eux des efforts 

supérieurs à ceux que doivent accomplir les grands constructeurs, mais aussi à leur réserver 

des conditions équitables dès lors que la référence est la moyenne des émissions de CO2 des 

constructeurs de véhicules utilitaires légers. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

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 

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 
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reposent sur les critères suivants pour les 

technologies innovantes: 
sont conformes aux dispositions établies à 

l'article 12, paragraphe 2, du 

règlement (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. Il convient également 

d'appliquer aux VUL les modalités de la procédure d'approbation actuellement en discussion 

pour les voitures particulières. Il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les éco-

innovations embarquées dans les voitures particulières et celles équipant les VUL. Il en va de 

même pour la procédure d'approbation. Il convient d'éviter tout doublonnage des opérations. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. 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. 

1. 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. 

Ces mesures prennent effet pour la 

première fois le 1er janvier 2018 et tous les 

trois ans par la suite. 

Ces mesures prennent effet pour la 

première fois le 1er janvier 2019 et tous les 

trois ans par la suite 

Ces mesures, qui visent à modifier des 

éléments non essentiels du présent 

règlement, sont arrêtées en conformité avec 

la procédure de réglementation avec 

contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. 

Ces mesures, qui visent à modifier des 

éléments non essentiels du présent 

règlement, sont arrêtées en conformité avec 

la procédure de réglementation avec 

contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. 

2. La Commission inclut les véhicules 

utilitaires légers dans le réexamen des 

procédures de mesure des émissions de 

CO2 prévu à l'article 13, paragraphe 3, du 

règlement (CE) n° 443/2009. 

2. La Commission inclut les véhicules 

utilitaires légers dans le réexamen des 

procédures de mesure des émissions de 

CO2 prévu à l'article 13, paragraphe 3, du 

règlement (CE) n° 443/2009. 

À compter de la date d'application de la À compter de la date d'application de la 
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procédure révisée de mesure des émissions 

de CO2, les technologies innovantes ne 

sont plus approuvées suivant la procédure 

prévue à l'article 11. 

procédure révisée de mesure des émissions 

de CO2, les technologies innovantes ne 

sont plus approuvées suivant la procédure 

prévue à l'article 11. 

3. La Commission inclut les véhicules 

utilitaires légers dans le réexamen de la 

directive 2007/46/CE prévu à l'article 13, 

paragraphe 4, du règlement (CE) 

n° 443/2009 

3. La Commission inclut les véhicules 

utilitaires légers dans le réexamen de la 

directive 2007/46/CE prévu à l'article 13, 

paragraphe 4, du règlement (CE) 

n° 443/2009 

4. Au plus tard le 1er janvier 2013, la 

Commission réexamine les objectifs 

d'émissions spécifiques de l'annexe I, ainsi 

que les dérogations prévues à l'article 10 à 

l'effet de définir: 

4. Au plus tard le 1er janvier 2013, la 

Commission réexamine les objectifs 

d'émissions spécifiques de l'annexe I, ainsi 

que les dérogations prévues à l'article 10 à 

l'effet de définir: 

– sous réserve que les résultats actualisés 

de l'analyse d'impact confirment la 

faisabilité d'un tel objectif, les modalités de 

réalisation, pour 2020, d'un objectif à long 

terme de 135 g de CO2/km, et ce dans des 

conditions de rentabilité, et 

– sous réserve que les résultats actualisés 

de l'analyse d'impact confirment la 

faisabilité d'un tel objectif, les modalités de 

réalisation, pour 2020, d'un objectif à long 

terme de 150 g de CO2/km, et ce dans des 

conditions de rentabilité, et 

– les aspects de l'application de cet 

objectif, y compris la prime sur les 

émissions excédentaires. 

– les aspects de l'application de cet 

objectif, y compris la prime sur les 

émissions excédentaires. 

À la lumière de ce réexamen et de l'analyse 

d'impact, qui comprend une analyse 

globale de l'impact sur le secteur de la 

construction automobile et les secteurs liés, 

la Commission propose, le cas échéant, 

À la lumière de ce réexamen et de l'analyse 

d'impact, qui comprend une analyse 

globale de l'impact sur le secteur de la 

construction automobile et les secteurs liés, 

la Commission propose, le cas échéant, 

– de modifier le présent règlement d'une 

manière qui soit aussi neutre que possible 

du point de vue de la concurrence, et qui 

soit durable et équitable du point de vue 

social; 

– de modifier le présent règlement d'une 

manière qui soit aussi neutre que possible 

du point de vue de la concurrence, et qui 

soit durable et équitable du point de vue 

social; 

– de confirmer l'inclusion dans le présent 

règlement des véhicules des catégories M2 

et N2, tels qu'ils sont définis à l'annexe II 

de la directive 2007/46/CE, dont la masse 

de référence ne dépasse pas 2 610 kg, ainsi 

que des véhicules auxquels la réception est 

élargie conformément à l'article 2, 

paragraphe 2, du règlement (CE) 

n° 715/2007.  

– de confirmer l'inclusion dans le présent 

règlement des véhicules des catégories M2 

et N2, tels qu'ils sont définis à l'annexe II 

de la directive 2007/46/CE, dont la masse 

de référence ne dépasse pas 2 610 kg, ainsi 

que des véhicules auxquels la réception est 

élargie conformément à l'article 2, 

paragraphe 2, du règlement (CE) 

n° 715/2007.  

Ces mesures, qui visent à modifier des 

éléments non essentiels du présent 
La Commission soumet au Parlement 

européen et au Conseil une proposition 
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règlement, sont arrêtées en conformité 

avec la procédure de réglementation avec 

contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. 

relative à ces mesures, qui visent à 

modifier des éléments essentiels du présent 

règlement. 

5. D'ici à 2014, la Commission, à la suite 

d'une analyse d'impact, publie un rapport 

sur la disponibilité des données relatives à 

l'empreinte au sol et à la charge utile ainsi 

qu'à leur utilisation en tant que paramètres 

de l'utilité permettant de déterminer les 

objectifs d'émissions spécifiques et, au 

besoin, présente au Parlement européen et 

au Conseil une proposition visant à 

modifier l'annexe I. 

5. D'ici à 2014, la Commission, à la suite 

d'une analyse d'impact, publie un rapport 

sur la disponibilité des données relatives à 

l'empreinte au sol et à la charge utile ainsi 

qu'à leur utilisation en tant que paramètres 

de l'utilité permettant de déterminer les 

objectifs d'émissions spécifiques et, au 

besoin, présente au Parlement européen et 

au Conseil une proposition visant à 

modifier l'annexe I. 

6. Des mesures sont adoptées pour prévoir 

les adaptations nécessaires des formules de 

l'annexe I afin de refléter toute 

modification de la procédure d'essai 

réglementaire pour la mesure des émissions 

spécifiques de CO2. 

6. Des mesures sont adoptées pour prévoir 

les adaptations nécessaires des formules de 

l'annexe I afin de refléter toute 

modification de la procédure d'essai 

réglementaire pour la mesure des émissions 

spécifiques de CO2. 

Ces mesures, qui visent à modifier des 

éléments non essentiels du présent 

règlement, sont arrêtées en conformité avec 

la procédure de réglementation avec 

contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. 

Ces mesures, qui visent à modifier des 

éléments non essentiels du présent 

règlement, sont arrêtées en conformité avec 

la procédure de réglementation avec 

contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. 

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. Au plus tard en 2011, la Commission 

soumet une proposition relative à une 

procédure de détermination des émissions 

spécifiques de CO2 des véhicules 

complétés. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est assistée par le 

comité institué par l'article 8 de la 

décision 93/389/CEE. 

1. La Commission est assistée par le 

comité institué par l'article 9 de la décision 

n° 80/2004/CE. 
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Justification 

Amendement technique prenant acte du fait que l'article 8 de la décision 93/389/CEE est 

remplacé par l'article 9 de la décision n° 280/2004/CE dans sa version actuelle, qui devrait 

servir de référence par analogie avec le règlement (CE) n° 443/2009 sur la réduction des 

émissions de CO2 des voitures particulières. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 1 a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Pour chaque véhicule utilitaire léger, les 

émissions spécifiques de CO2 indicatives, 

mesurées en grammes par kilomètre, sont 

déterminées selon les formules suivantes:  

1. Pour chaque véhicule utilitaire léger, les 

émissions spécifiques de CO2, mesurées en 

grammes par kilomètre, sont déterminées 

selon les formules suivantes: 

a) de 2014 à 2017: a) de 2015 à 2018: 

Émissions spécifiques de CO2 indicatives = 

175 + a × (M – M0) 

Émissions spécifiques de CO2 indicatives = 

175 + a × (M – M0) 

où: où: 

M = la masse du véhicule en kilogrammes 

(kg) 

M = la masse du véhicule en kilogrammes 

(kg) 

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0 

a = 0,093 a = 0,093 

b) À compter de 2018: b) À compter de 2019: 

Émissions spécifiques de CO2 indicatives = 

175 + a × (M – M0) 

Émissions spécifiques de CO2 indicatives = 

175 + a × (M – M0) 

où: où: 

M = la masse du véhicule en kilogrammes 

(kg) 

M = la masse du véhicule en kilogrammes 

(kg) 

M0 = la valeur adoptée conformément à 

l'article 12, paragraphe 1 

M0 = la valeur adoptée conformément à 

l'article 12, paragraphe 1 

a = 0,093 a = 0,093 
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Amendement  36 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie A – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Pour l'année commençant le 

1er janvier 2011 et pour chaque année 

suivante, les États membres recueillent les 

informations ci-après pour chaque véhicule 

utilitaire léger neuf immatriculé sur leur 

territoire: 

1. Pour l'année commençant le 

1er janvier 2013 et pour chaque année 

suivante, les États membres recueillent les 

informations ci-après pour chaque véhicule 

utilitaire léger neuf immatriculé sur leur 

territoire: 

Justification 

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 

afin que soient évitées les distorsions sur le marché et les discriminations entre constructeurs. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie A – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Pour l'année civile commençant le 

1er janvier 2011 et pour chaque année 

civile suivante, chaque État membre 

détermine pour chaque constructeur, 

suivant les méthodes décrites dans la 

partie B: 

3. Pour l'année civile commençant le 

1er janvier 2013 et pour chaque année 

civile suivante, chaque État membre 

détermine pour chaque constructeur, 

suivant les méthodes décrites dans la 

partie B: 

Justification 

Souci de cohérence. La surveillance devrait aller de pair avec la mise en œuvre du règlement 

afin que soient évitées les distorsions sur le marché et les discriminations entre constructeurs. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie B – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Émissions spécifiques des véhicules supprimé 
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complétés 

Les émissions spécifiques des 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 

La méthode que propose la Commission pour la détermination des émissions spécifiques de 

CO2 des véhicules complétés a déjà été jugée inappropriée dans un document de travail 

rédigé par ses propres services, dont les auteurs suggèrent de concevoir une méthode 

différente. 

 

 

 



 

PE411.042v02-00 68/89 RR\834584FR.doc 

FR 

PROCÉDURE 

Titre Normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules 

utilitaires légers neufs 

Références COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD) 

Commission compétente au fond ENVI 

Avis émis par 
       Date de l'annonce en séance 

ITRE 
24.11.2009 

   

Commission(s) associée(s) - date de 

l'annonce en séance 
20.5.2010    

Rapporteur pour avis 
       Date de la nomination 

Werner Langen 
11.2.2010 

  

Examen en commission 7.4.2010 28.4.2010 31.5.2010  

Date de l'adoption 24.6.2010    

Résultat du vote final +: 
–: 
0: 

41 
14 
0 

Membres présents au moment du vote 

final 
Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard 

Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles 

Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ioan Enciu, Adam 

Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Lena Kolarska-

Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Judith A. 

Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Miloslav 

Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia 

Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, 

Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, 

Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-

Quadras, Henri Weber 

Suppléant(s) présent(s) au moment du 

vote final 
Matthias Groote, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Yannick 

Jadot, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov 

Panayotov, Markus Pieper, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Frédérique 

Ries, Hermann Winkler 

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) 

au moment du vote final 
Izaskun Bilbao Barandica, Jacqueline Foster, Jan Zahradil 

 

 



 

RR\834584FR.doc 69/89 PE411.042v02-00 

 FR 

 

1.7.2010 

AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME 

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes 

de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre 

de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules 

légers 

(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)) 

Rapporteur: Oldřich Vlasák 

 

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 
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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; 

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; 
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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: 

 

 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  
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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.  

 

 

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 

(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 
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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. 

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 

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)  
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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 

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. 

(24) La vitesse influe de manière 

significative sur la consommation de 

carburant et les émissions de CO2 des 

véhicules routiers. Il se peut en outre que, 

en l'absence de limitation de vitesse 

applicable aux véhicules utilitaires légers, 

la vitesse maximale constitue un facteur de 

concurrence susceptible de se traduire par 

un surdimensionnement des groupes 

propulseurs, avec les pertes d'efficacité qui 

en découlent à plus basse vitesse. Il 

convient dès lors d'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 
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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; 

 

 

 

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; 
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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 

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. 
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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, 

- 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. 
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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)  

 

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)  
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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 

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, 
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- 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. 

 

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 

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 
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les émissions excédentaires. 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  

 

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 

on entend par "émissions excédentaires": le 

nombre positif de grammes par kilomètre 
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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 

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 

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 

Tout constructeur peut introduire une 

demande de dérogation à l'objectif 
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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: 

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 

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, 

d) l'indication d'un objectif d'émissions 

spécifiques compatible avec la moyenne de 

l'industrie et avec son potentiel, 
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de réduction de ses émissions spécifiques 

de CO2 et compte tenu des caractéristiques 

du marché pour le type de véhicule 

utilitaire léger fabriqué. 

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 

technologies innovantes: 

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 

(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  
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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  

 

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 
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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 

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. 

supprimé 



 

RR\834584FR.doc 87/89 PE411.042v02-00 

 FR 

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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