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26.9.2018 A8-0287/85 

Amendement  85 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 19 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de préserver la diversité du 

marché des voitures particulières et des 

véhicules utilitaires légers et sa capacité à 

satisfaire les besoins variés des 

consommateurs, il importe de définir les 

objectifs en matière d’émissions de CO2 

selon l’utilité des véhicules sur une base 

linéaire. Maintenir la masse en tant que 

paramètre de l’utilité est jugé cohérent 

avec le régime existant. Afin de mieux 

refléter la masse des véhicules utilisés sur 

la route, le paramètre de la masse en 

ordre de marche devrait être remplacé par 

la masse d’essai du véhicule, telle que 

spécifiée dans le règlement (UE) 

2017/1151 du 1er juin 2017, avec effet à 

partir de 2025. 

(19) Afin de pouvoir tirer les bénéfices 

environnementaux et autres de la 

réduction de la taille et du poids des 

véhicules, et compte tenu du fait qu’en 

raison de technologies d’amélioration de 

l’efficacité, comme l’hybridation, les 

véhicules plus lourds ne produisent pas 

nécessairement des émissions plus 

élevées, et afin d’éviter de récompenser 

indûment ces véhicules lourds, les 

objectifs en matière d’émissions de CO2 

ne devraient pas être différenciés en 

fonction de la masse du véhicule. 

Or. en 



 

AM\1164031FR.docx  PE624.113v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

26.9.2018 A8-0287/86 

Amendement  86 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 20 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Il convient d’éviter que les objectifs à 

l’échelle du parc de l’UE ne soient altérés 

en raison de changements de la masse 

moyenne du parc. Les changements de la 

masse moyenne devraient donc être 

reflétés sans retard dans les calculs des 

objectifs d’émissions spécifiques et les 

ajustements de la valeur de la masse 

moyenne qui est utilisée à cette fin 

devraient donc avoir lieu tous les deux 

ans, avec effet à partir de 2025. 

supprimé 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/87 

Amendement  87 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 13 – paragraphe 1 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) au plus tard le 31 octobre 2022, la 

valeur indicative de TM0 pour 2025 est 

déterminée comme la masse d’essai 

moyenne respective des voitures 

particulières neuves et des véhicules 

utilitaires légers neufs en 2021; 

supprimé 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/88 

Amendement  88 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 13 – paragraphe 1 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) au plus tard le 31 octobre 2024 et tous 

les deux ans par la suite, les valeurs de 

TM0 figurant dans les parties A et B de 

l’annexe I sont ajustées à la masse d’essai 

moyenne respective des voitures 

particulières neuves et des véhicules 

utilitaires légers neufs au cours des deux 

années civiles précédentes, en 

commençant par les années 2022 et 2023. 

Les nouvelles valeurs respectives de TM0 

sont applicables à partir du 1er janvier de 

l’année civile suivant la date de 

l’ajustement. 

supprimé 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/89 

Amendement  89 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 

Annexe I – partie A – point 6.2.1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  

6.2.1. De 2025 à 2029 6.2.1. De 2025 à 2029 

Objectif d’émissions spécifiques de 

référence = objectif à l’échelle du parc de 

l’UE2025 + a2025 · (TM-TM0)  

Objectif d’émissions spécifiques de 

référence = objectif à l’échelle du parc de 

l’UE2025 

où  où  

 objectif à l’échelle du parc de l’UE2025

 est déterminé conformément au 

point 6.1.1;  

objectif à l’échelle du parc de l’UE2025

 est déterminé conformément au 

point 6.1.1;  

a2025 est égal à 

 

 

où   

a2021  est la pente de la droite de meilleur 

ajustement établie en  est la pente de la 

droite de meilleur ajustement établie en 

appliquant la méthode d’ajustement 

linéaire par les moindres carrés à la 

masse d’essai (variable explicative) et aux 

émissions spécifiques de CO2 (variable 

dépendante) de chaque véhicule 

individuel du parc de l’UE en 2021;  

 

Émissions moyennes2021 est la 

moyenne des émissions spécifiques de 

CO2 de tous les véhicules nouvellement 
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immatriculés en 2021 des constructeurs 

pour lesquels un objectif d’émissions 

spéficiques est calculé conformément au 

point 4;  

TM est la masse d’essai moyenne, en 

kilogrammes, de tous les véhicules 

nouvellement immatriculés du 

constructeur au cours de l’année civile 

concernée;  

TM0  est la valeur déterminée 

conformément à l’article 13, paragraphe 

1, point d). 

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/90 

Amendement  90 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 

Annexe I – partie A – point 6.2.2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6.2.2. À partir de 2030 6.2.2. À partir de 2030  

Objectif d’émissions spécifiques de 

référence = objectif à l’échelle du parc de 

l’UE2030 + a2030 · (TM-TM0)  

Objectif d’émissions spécifiques de 

référence = objectif à l’échelle du parc de 

l’UE2030  

où  où  

objectif à l’échelle du parc de l’UE2030

 est déterminé conformément au 

point 6.1.2;  

objectif à l’échelle du parc de l’UE2030

 est déterminé conformément au 

point 6.1.2;  

a2030    est égal à 

 

 

où   

a2021 est la pente de la droite de meilleur 

ajustement établie en appliquant la 

méthode d’ajustement linéaire par les 

moindres carrés à la masse d’essai 

(variable explicative) et aux émissions 

spécifiques de CO2 (variable dépendante) 

de chaque véhicule individuel du parc de 

l’UE en 2021;  

 

Émissions moyennes2021 est la 

moyenne des émissions spécifiques de 

CO2 de tous les véhicules nouvellement 

immatriculés en 2021 des constructeurs 

pour lesquels un objectif d’émissions 

spéficiques est calculé conformément au 
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point 4;  

TM est la masse d’essai moyenne, en 

kilogrammes, de tous les véhicules 

nouvellement immatriculés du constructeur 

au cours de l’année civile concernée;  

 

TM0 est la valeur déterminée conformément 

à l’article 13, paragraphe 1, point d). 

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/91 

Amendement  91 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 

Annexe I – partie B – point 6.2.1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6.2.1. De 2025 à 2029 6.2.1. De 2025 à 2029 

Objectif d’émissions spécifiques de 

référence = objectif à l’échelle du parc de 

l’UE2025 + α · (TM-TM0) 

Objectif d’émissions spécifiques de 

référence = objectif à l’échelle du parc de 

l’UE2025  

où  où  

objectif à l’échelle du parc de l’UE2025

 est déterminé conformément au 

point 6.1.1;   

objectif à l’échelle du parc de l’UE2025

 est déterminé conformément au 

point 6.1.1;  

α est égal à a2025 lorsque la masse 

d’essai moyenne des véhicules 

nouvellement immatriculés d’un 

constructeur est égale ou inférieure à 

TM0 déterminée conformément à l’article 

13, paragraphe 1, point d), et à a2021 

lorsque la masse d’essai moyenne des 

véhicules nouvellement immatriculés d’un 

constructeur est supérieure à TM0 

déterminée conformément à l’article 13, 

paragraphe 1, point d)  

 

où  

a2025 est égal à

  

 

a2021  est la pente de la droite de meilleur 

ajustement établie en appliquant la 

méthode d’ajustement linéaire par les 

moindres carrés à la masse d’essai 
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(variable explicative) et aux émissions 

spécifiques de CO2 (variable dépendante) 

de chaque véhicule nouvellement 

immatriculé du parc de l’UE en 2021;  

Émissions moyennes2021 est la 

moyenne des émissions spécifiques de 

CO2 de tous les véhicules nouvellement 

immatriculés en 2021 des constructeurs 

pour lesquels un objectif d’émissions 

spécifiques est calculé conformément au 

point 4;  

 

TM est la masse d’essai moyenne, en 

kilogrammes, de tous les véhicules 

nouvellement immatriculés du 

constructeur au cours de l’année civile 

concernée; 

 

TM0 est la valeur déterminée 

conformément à l’article 13, paragraphe 

1, point d).  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/92 

Amendement  92 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 

Annexe I – partie B – point 6.2.2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6.2.2. À partir de 2030 6.2.2. À partir de 2030 

Objectif d’émissions spécifiques de 

référence =  objectif à l’échelle du parc 

de l’UE2030 + α · (TM-TM0) 

Objectif d’émissions spécifiques de 

référence =  objectif à l’échelle du parc 

de l’UE2030  

où  où  

objectif à l’échelle du parc de l’UE2030

 est déterminé conformément au 

point 6.1.2;  

objectif à l’échelle du parc de l’UE2030

 est déterminé conformément au 

point 6.1.2;  

α est égal à a2030 lorsque la masse 

d’essai moyenne des véhicules 

nouvellement immatriculés d’un 

constructeur est égale ou inférieure à 

TM0 déterminée conformément à l’article 

13, paragraphe 1, point d), et à a2021 

lorsque la masse d’essai moyenne des 

véhicules nouvellement immatriculés d’un 

constructeur est supérieure à TM0 

déterminée conformément à l’article 13, 

paragraphe 1, point d)  

 

où  

a2030 est égal à 

  

 

a2021  est la pente de la droite de meilleur 

ajustement établie en appliquant la 

méthode d’ajustement linéaire par les 
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moindres carrés à la masse d’essai 

(variable explicative) et aux émissions 

spécifiques de CO2 (variable dépendante) 

de chaque véhicule nouvellement 

immatriculé du parc de l’UE en 2021;  

Émissions moyennes2021 est la 

moyenne des émissions spécifiques de 

CO2 de tous les véhicules nouvellement 

immatriculés en 2021 des constructeurs 

pour lesquels un objectif d’émissions 

spécifiques est calculé conformément au 

point 4;  

 

TM est la masse d’essai moyenne, en 

kilogrammes, de tous les véhicules 

nouvellement immatriculés du 

constructeur au cours de l’année civile 

concernée; 

 

TM0 est la valeur déterminée 

conformément à l’article 13, paragraphe 

1, point d).  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/93 

Amendement  93 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 1 

 

 

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 50 % 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 50 % 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 

 

 


