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1.6.2022 A9-0150/77

Amendement 77
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
Annexe I - alinéa 1 - point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – partie C (nouveau)

 Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) La partie suivante est ajoutée:
«PARTIE C
Calcul des économies de CO2 réalisées 
grâce à l’utilisation de carburants 
alternatifs conformément à l’article 11 bis
Le total (origine) de tous les crédits de 
CO2 (crédittotal) en g au cours de l’année t, 
conformément à l’article 11 bis, est 
calculé à l’aide de la formule suivante:
credittotal,t = 
∑

𝒌(𝒇𝒖𝒆𝒍𝒌,𝒕 × 𝑪𝑶𝟐𝒓𝒆𝒇 × 𝑪𝑶𝟐𝒔𝒂𝒗𝒊𝒏𝒈𝒌) + 
bankingt-1

Le total (utilisation) de tous les crédits de 
réduction des émissions de CO2 est 
également calculé à l’aide de la formule 
suivante: 
credittotal,t = creditfleet,t + ∑𝒋𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒗𝒆𝒉𝒊𝒄𝒍𝒆,𝒋,𝒕 + 
bankingt

Le volume de la réduction des émissions 
de CO2 en g comptabilisée au cours de 
l’année t dans les émissions moyennes 
spécifiques, conformément à 
l’article 11 bis, paragraphe 1 (reduction 
amountfleet) est calculé à l’aide de la 
formule suivante: 

reduction amountfleet,t = 
𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒇𝒍𝒆𝒆𝒕,𝒕

𝒎𝒊𝒍𝒆𝒂𝒈𝒆 × 𝒗𝒆𝒉𝒊𝒄𝒍𝒆𝒔 𝒕
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Le volume de la réduction des émissions 
de CO2 attribuée au cours de l’année t 
aux véhicules individuels j, conformément 
à l’article 11 bis, paragraphe 2 (reduction 
amountvehicle,j,t) est calculé à l’aide de la 
formule suivante:

reduction amountvehicle,j,t = 
𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒗𝒆𝒉𝒊𝒄𝒍𝒆,𝒋,𝒕

𝒎𝒊𝒍𝒆𝒂𝒈𝒆

où:
∑

𝒌(.) Total de tous les carburants 
alternatifs mis sur le marché, tous types 
de carburants confondus
∑

𝒋(.) Total de toutes les 
réductions des émissions de CO2 
attribuées aux véhicules individuels, 
conformément à l’article 11 bis, 
paragraphe 2
fuelk,t Volume apporté ou alloué, en MJ, 
d’un carburant alternatif k mis sur le 
marché au cours de l’année t 
CO2ref Comparateur d’émissions de CO2 
pour les combustibles fossiles, en g/MJ, 
conformément à la 
directive (UE) 2018/2001 
CO2savingk Réduction des émissions de 
gaz à effet de serre pour chaque 
carburant alternatif, conformément à la 
directive (UE) 2018/2001, par rapport aux 
combustibles fossiles, en %
bankingt Crédits de carburants 
alternatifs non utilisés et transférés par 
un constructeur au cours de l’année t 
creditfleet,t Total des crédits de 
réduction des émissions en g de CO2 
attribués au cours de l’année t, 
conformément à l’article 11 bis, 
paragraphe 1
creditvehicle,j,t Réductions des émissions 
en g de CO2 attribuées au véhicule j au 
cours de l’année t, conformément à 
l’article 11 bis, paragraphe 2
mileage Distance moyenne 
parcourue en km pendant la durée de vie 
d’un véhicule nouvellement immatriculé 
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d’un constructeur. D’après les valeurs 
historiques, une distance de 180 000 km 
peut être retenue. Selon le rapport réalisé 
à l’intention de la Commission 
européenne par Ricardo-AEA (réf.: Ares 
(2014)2298698), le kilométrage moyen 
d’une voiture diesel sur toute sa durée de 
vie est d’environ 208 000 km, tandis que 
celui d’une voiture à essence varie entre 
160 000 et 170 000 km. Les voitures diesel 
représentaient environ 35 % des voitures 
particulières neuves en 2018.
vehiclest Nombre de véhicules 
immatriculés par un constructeur au 
cours de l’année t»

Or. en

(Voir règlement (UE) 2019/631) 

Lié à l’article 11 bis (nouveau) sur le mécanisme de crédit en vue de l’utilisation de 
carburants de synthèse et de carburants alternatifs
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1.6.2022 A9-0150/78

Amendement 78
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
Annexe I - alinéa 1 - point 2 - sous-point d
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I - partie B - point 6.2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le point 6.2.2 est remplacé par le texte 
suivant:
«6.2.2 Objectifs d’émissions spécifiques de 
référence pour 2030 à 2034
Objectif d’émissions spécifiques de référence 
= objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 + 
α ·  (TM – TM0)
où:
objectif à l’échelle du parc de l’Union2030

est déterminé conformément au point 
6.1.3;
α est égal à a2030,L lorsque la masse d’essai 
moyenne des véhicules utilitaires légers 
neufs d’un constructeur est égale ou 
inférieure à TM0, et à a2030,H lorsque la masse 
d’essai moyenne des véhicules utilitaires 
légers neufs d’un constructeur est supérieure 
à TM0;
où:
a2030,L est égal à 2021. EU fleet-wide target2030 

                      Average emissions2021

a2030,H est égal à 2021.  − 2030

                        − 2025

average emissions2021 est tel que défini au 
point 6.2.1;

d) le point 6.2.2 est remplacé par le texte 
suivant:
«6.2.2 Objectifs d’émissions spécifiques de 
référence pour 2030 à 2034
Objectif d’émissions spécifiques de référence 
= objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 + 
α ·  (TM – TM0)
où:
objectif à l’échelle du parc de l’Union2030

est déterminé conformément au point 
6.1.2;
α est égal à a2030 lorsque la masse d’essai 
moyenne des véhicules utilitaires légers 
neufs d’un constructeur est égale ou 
inférieure à TM0, et à a2021 lorsque la masse 
d’essai moyenne des véhicules utilitaires 
légers neufs d’un constructeur est supérieure 
à TM0;
où:

a2030 est égal à 2021. EU fleet-wide target2030 

                      Average emissions2021

a2021 est tel que défini au point 6.2.1

average emissions2021 est tel que défini au 
point 6.2.1;
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TM est tel que défini au point 6.2.1;
TM0 est tel que défini au point 6.2.1»;

TM est tel que défini au point 6.2.1;
TM0 est tel que défini au point 6.2.1»; 

Or. en
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1.6.2022 A9-0150/79

Amendement 79
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
Annexe I - alinéa 1 - point 2 - sous-point e
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I - partie B - point 6.2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le point 6.2.3 suivant est ajouté:
«Objectifs d’émissions spécifiques de 
référence pour 2035 et au-delà 
Objectif d’émissions spécifiques de référence 
= objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 + 
α ·  (TM – TM0)
où:
objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 est 
déterminé conformément au point 6.1.3;
α est égal à a2035,L lorsque la masse d’essai 
moyenne des véhicules utilitaires légers 
neufs d’un constructeur est égale ou 
inférieure à TM0, et à a2035,H lorsque la masse 
d’essai moyenne des véhicules utilitaires 
légers neufs d’un constructeur est supérieure 
à TM0;
où:
a2035,L est égal à 2021. EU fleet-wide 
target2035 

                      Average emissions2021

a2035,H est égal à 2021.  − 2035

                        − 2025

average emissions2021 est tel que défini au 
point 6.2.1;
TM est tel que défini au point 6.2.1;

e) le point 6.2.3 suivant est ajouté:
«Objectifs d’émissions spécifiques de 
référence pour 2035 et au-delà
Objectif d’émissions spécifiques de référence 
= objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 + 
α ·  (TM – TM0)
où:
objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 est 
déterminé conformément au point 6.1.3;
α est égal à a2035 lorsque la masse d’essai 
moyenne des véhicules utilitaires légers 
neufs d’un constructeur est égale ou 
inférieure à TM0, et à a2021 lorsque la masse 
d’essai moyenne des véhicules utilitaires 
légers neufs d’un constructeur est supérieure 
à TM0;
où:

a2035 est égal à 2021. EU fleet-wide target2035 

                      Average emissions2021

a2021 est tel que défini au point 6.2.1

average emissions2021 est tel que défini au 
point 6.2.1;
TM est tel que défini au point 6.2.1;
TM0 est tel que défini au point 6.2.1»;
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TM0 est tel que défini au point 6.2.1»;

Or. en


