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1.6.2022 A9-0150/72

Amendement 72
Jens Gieseke
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0150/2022
Jan Huitema
Normes d’émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes
(COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD))

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Le présent règlement vise à 
accélérer la transition vers une mobilité 
neutre en carbone d’une manière 
technologiquement neutre. Pour 
compléter les efforts visant à accroître la 
disponibilité des véhicules à émission 
nulle, une méthode basée sur un 
mécanisme de crédits volontaires est 
introduite afin de tenir compte de la 
contribution qu’apportent les carburants 
renouvelables durables et/ou avancés lors 
de l’évaluation du respect, par les voitures 
particulières neuves et les véhicules 
utilitaires légers neufs récemment 
immatriculés, des objectifs de réduction 
des émissions de CO2. Si un constructeur 
de véhicules peut prouver qu’une quantité 
supplémentaire certifiée de carburant 
renouvelable avancé et/ou durable est 
introduite sur le marché des transports, 
les économies d’émissions de CO2 
correspondantes peuvent être 
comptabilisées lors de l’évaluation du 
respect du présent règlement.

Or. en
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1.6.2022 A9-0150/73

Amendement 73
Jens Gieseke
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0150/2022
Jan Huitema
Normes d’émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes
(COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD))

Proposition de règlement
Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 ter) Étant donné que la 
transition vers une économie durable doit 
aller de pair avec la sauvegarde de la 
compétitivité européenne et la création 
d’emplois, il est fondamental, pour que le 
pacte vert pour l’Europe soit une réussite, 
que le marché unique ne pâtisse pas de la 
surcharge que représentent, pour les 
entreprises, les coûts supplémentaires liés 
à l’ajustement à un nouvel environnement 
réglementaire. La Commission devrait dès 
lors recourir à un moratoire 
réglementaire et procéder à une analyse 
sectorielle des effets cumulés de la hausse 
des prix de l’énergie et des matières 
premières, de la législation nouvelle et des 
conséquences de la guerre en Ukraine. 
Cette analyse devra servir à alléger 
immédiatement la charge pesant sur les 
entreprises en reportant les actes qui 
augmenteraient inutilement les coûts pour 
les entreprises déjà sous pression. La mise 
en œuvre préventive du principe «un 
ajout, un retrait» devrait faire partie de la 
phase préparatoire de tout acte législatif.

Or. en
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1.6.2022 A9-0150/74

Amendement 74
Jens Gieseke
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0150/2022
Jan Huitema
Normes d’émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes
(COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD))

Proposition de règlement
Article 1er, paragraphe 1, point 1) a bis) (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 1er, paragraphe 4, point a)

Texte en vigueur Amendement

a bis) à l’article 1er, paragraphe 4, le 
point a) est modifié comme suit:

a) pour les émissions moyennes du parc de 
voitures particulières neuves, un objectif à 
l’échelle du parc de l’Union égal à une 
réduction de 15 % des objectifs de 2021, 
déterminé conformément à l’annexe I, 
partie A, point 6.1.1;

«a) pour les émissions moyennes du 
parc de voitures particulières neuves, un 
objectif à l’échelle du parc de l’Union égal 
à une réduction de 15 % des objectifs 
de 2021, déterminé conformément à 
l’annexe I, partie A, point 6.1.1, tel 
qu’établi dans le 
règlement (UE) 2019/631 pour respecter 
les cycles de production;»

Or. en

(Règlement (UE) 2019/631)
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1.6.2022 A9-0150/75

Amendement 75
Jens Gieseke
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0150/2022
Jan Huitema
Normes d’émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes
(COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD))

Proposition de règlement
Article 1er, paragraphe 1, point 1) b)
Règlement (UE) 2019/631
Article 1er, paragraphe 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. À partir du 1er janvier 2035, les 
objectifs suivants à l’échelle du parc de 
l’Union sont applicables:

5 bis. À partir du 1er janvier 2035, les 
objectifs suivants à l’échelle du parc de 
l’Union sont applicables:

a) pour les émissions moyennes du 
parc de voitures particulières neuves, un 
objectif à l’échelle du parc de l’Union égal 
à une réduction de 100 % des objectifs de 
2021, déterminé conformément à 
l’annexe I, partie A, point 6.1.3.;

a) pour les émissions moyennes du 
parc de voitures particulières neuves, un 
objectif à l’échelle du parc de l’Union égal 
à une réduction de 90 % des objectifs de 
2021, déterminé conformément à 
l’annexe I, partie A, point 6.1.3.;

b) pour les émissions moyennes du 
parc de véhicules utilitaires légers neufs, 
un objectif à l’échelle du parc de l’Union 
égal à une réduction de 100 % des objectifs 
de 2021, déterminé conformément à 
l’annexe I, partie B, point 6.1.3.»;

b) pour les émissions moyennes du 
parc de véhicules utilitaires légers neufs, 
un objectif à l’échelle du parc de l’Union 
égal à une réduction de 90 % des objectifs 
de 2021, déterminé conformément à 
l’annexe I, partie B, point 6.1.3.»;

Or. en
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1.6.2022 A9-0150/76

Amendement 76
Jens Gieseke
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0150/2022
Jan Huitema
Normes d’émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes
(COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD))

Proposition de règlement
Article 1er, paragraphe 1, point 6 bis) (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 11 bis
Utilisation de carburants de synthèse et de 
carburants alternatifs
1. À la demande d’un constructeur, les 
économies de CO2 effectuées grâce à 
l’utilisation de carburants synthétiques et 
alternatifs avancés (ci-après dénommés 
«carburants alternatifs») sont prises en 
considération conformément aux 
paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. La réduction des émissions de CO2 
rendue possible grâce à l’utilisation de 
carburants alternatifs peut être prise en 
considération dans les émissions 
spécifiques moyennes de CO2 du 
constructeur visées au paragraphe 1 du 
présent article. Une solution de 
substitution serait d’attribuer la réduction 
des émissions de CO2 rendue possible en 
utilisant des carburants alternatifs aux 
véhicules individuels qui sont 
techniquement capables d’utiliser le 
carburant alternatif reconnu, 
conformément au 
règlement (CE) nº 715/2007.
3. Chaque État membre enregistre, pour 
chaque année civile, les quantités de 
carburants alternatifs mises sur le marché 
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par un constructeur, ou les quantités de 
carburants alternatifs attribuées à un 
constructeur, et fournit une certification 
adéquate de ces quantités et de la 
réduction de CO2 qui en résulte, en 
appliquant de manière correspondante la 
procédure de certification et de 
documentation prévue par la 
directive (UE) 2018/20011 bis.
Les États membres veillent à ce que les 
crédits ne soient accordés que pour des 
quantités conformes aux exigences de la 
directive (UE) 2018/2001 et lorsqu’il est 
garanti qu’aucun octroi simultané n’a 
lieu au regard des objectifs de réduction 
fixés à l’article 25, paragraphe 1, de la 
directive (UE) 2018/2001. Les crédits 
indiquent l’État membre émetteur, leur 
période de validité, ainsi que la quantité et 
le type de carburant alternatif pour 
lesquels ils ont été accordés. Les crédits 
sont échangeables. En vue de réduire au 
minimum le risque que des quantités 
uniques soient réclamées plus d’une fois 
au sein de l’Union, les États membres et 
la Commission renforcent la coopération 
entre les systèmes nationaux, y compris, le 
cas échéant, l’échange de données. 
Lorsque l’autorité compétente d’un État 
membre soupçonne ou détecte un cas de 
fraude, elle en informe le cas échéant les 
autres États membres.
4. Le volume de la réduction visée aux 
paragraphes 1 et 2 est fixé conformément 
à la partie C de l’annexe I.»
_________________
1 bis Directive (UE) 2018/2001 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2018 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
(JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

Or. en

(Règlement (UE) 2019/631)
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Justification

Mécanisme de crédit en vue de l’utilisation de carburants de synthèse et de carburants 
alternatifs, lié à l’amendement relatif à l’annexe I, partie C.


