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26.9.2018 A8-0287/80 

Amendement  80 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves et pour 

les véhicules utilitaires légers neufs 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposition de règlement 

Considérant 42 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) En 2024, il est prévu d’examiner 

les progrès accomplis dans le cadre [du 

règlement sur la répartition de l’effort et 

de la directive relative au système 

d’échange de quotas d’émission]. Il est 

donc approprié d’évaluer l’efficacité du 

présent règlement la même année, afin de 

permettre une évaluation coordonnée et 

cohérente des mesures mises en œuvre au 

titre de tous ces instruments. 

(42) Il est approprié d’évaluer 

l’efficacité du présent règlement dès 2023, 

afin de permettre une évaluation rapide, 

transparente, coordonnée et cohérente de 

sa mise en œuvre et des progrès réalisés 

en vue d’atteindre les objectifs fixés dans 

les délais impartis, notamment en ce qui 

concerne les progrès enregistrés au titre 

du règlement sur la répartition de l’effort 

de la directive relative au système 

d’échange de quotas d’émission. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/81 

Amendement  81 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves et pour 

les véhicules utilitaires légers neufs 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. À partir du 1er janvier 2030, les 

objectifs suivants sont applicables: 

5. À partir du 1er janvier 2030, les 

objectifs suivants sont applicables: 

a) pour les émissions moyennes du 

parc de voitures particulières neuves, un 

objectif à l’échelle du parc de l’UE égal à 

une réduction de 30 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.2 de 

la partie A de l’annexe I; 

a) pour les émissions moyennes du 

parc de voitures particulières neuves, un 

objectif à l’échelle du parc de l’UE égal à 

une réduction de 40 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.2 de 

la partie A de l’annexe I; 

b) pour les émissions moyennes du 

parc de véhicules utilitaires légers neufs, 

un objectif à l’échelle du parc de l’UE égal 

à une réduction de 30 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.2 de 

la partie B de l’annexe I. 

b) pour les émissions moyennes du 

parc de véhicules utilitaires légers neufs, 

un objectif à l’échelle du parc de l’UE égal 

à une réduction de 40 % de la moyenne des 

objectifs d’émissions spécifiques de 2021, 

déterminé conformément au point 6.1.2 de 

la partie B de l’annexe I. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/82 

Amendement  82 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves et pour 

les véhicules utilitaires légers neufs 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 14 –paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission soumet, en 2024, 

un rapport au Parlement européen et au 

Conseil sur l’efficacité du présent 

règlement, accompagné, le cas échéant, 

d’une proposition visant à modifier le 

règlement. Ce rapport examine, entre 

autres, la représentativité en conditions 

d’utilisation réelles des valeurs d’émission 

de CO2 et de consommation d’énergie 

déterminées conformément au règlement 

(UE) 2017/1151, le déploiement sur le 

marché de l’Union de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions et la mise en 

place d’une infrastructure de recharge et de 

ravitaillement en carburant telle que prévue 

par la directive 2014/94/UE du Parlement 

européen et du Conseil29. 

1. La Commission soumet, en 2023, 

un rapport au Parlement européen et au 

Conseil sur l’efficacité du présent 

règlement, accompagné, le cas échéant, 

d’une proposition visant à modifier ce 

règlement. Ce rapport examine, entre 

autres, la représentativité en conditions 

d’utilisation réelles des valeurs d’émission 

de CO2 et de consommation d’énergie 

déterminées conformément au règlement 

(UE) 2017/1151, le déploiement sur le 

marché de l’Union de véhicules à émission 

nulle et à faibles émissions, en particulier 

les véhicules utilitaires légers, la mise en 

place d’une infrastructure de recharge et de 

ravitaillement en carburant telle que prévue 

par la directive 2014/94/UE du Parlement 

européen et du Conseil29, ainsi que les 

retombées  du présent règlement sur les 

consommateurs, en particulier ceux à bas 

et moyens revenus. Le rapport examine 

également les possibilités de promouvoir 

l’adoption de carburants avancés à faibles 

émissions de CO2, y compris le biogaz et 

les carburants synthétiques fabriqués au 

moyen d’énergies renouvelables. 

 

___________________ ___________________ 
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29 Directive 2014/94/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 octobre 2014 

sur le déploiement d’une infrastructure 

pour carburants alternatifs (JO L 307 du 

28.10.2014, p. 1). 

29 Directive 2014/94/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 octobre 2014 

sur le déploiement d’une infrastructure 

pour carburants alternatifs (JO L 307 du 

28.10.2014, p. 1). 

Or. en 

 

 


