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1.6.2022 A9-0150/100

Amendement 100
Sylvia Limmer, Marco Campomenosi, Aurélia Beigneux, Roman Haider
au nom du groupe ID

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
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Conformément au règlement (UE) 2019/631 (considérants 45, 50, 51; article 7, 
paragraphe 10, article 12, paragraphe 3 et article 15, paragraphe 1), la Commission devrait 
évaluer en profondeur l’efficacité dudit règlement au plus tard en 2023 et communiquer les 
résultats de cet examen au Parlement européen et au Conseil dans un rapport qui doit être 
accompagné d’une proposition de modification du règlement en question. Le calendrier ainsi 
adopté doit être respecté, dans un esprit de fiabilité et de prévisibilité, et par respect pour les 
citoyens, qui ont confiance dans les processus démocratiques.
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1.6.2022 A9-0150/101

Amendement 101
Sylvia Limmer, Marco Campomenosi, Aurélia Beigneux
au nom du groupe ID

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 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Dans la législation actuelle de 
l’Union, les définitions de «à émission 
nulle» et de «véhicules à émission nulle» 
ne sont pas suffisamment précises, car 
elles suggèrent une mobilité à émission 
nulle qui, en vertu des lois physiques 
établies, n’existe pas. Par conséquent, ces 
termes doivent être remplacés par les 
termes «faibles émissions» et «véhicules à 
faibles émissions».
(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte, annexe comprise).

Or. en
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1.6.2022 A9-0150/102

Amendement 102
Sylvia Limmer, Marco Campomenosi, Aurélia Beigneux
au nom du groupe ID

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 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les émissions des voitures et des 
véhicules utilitaires légers doivent couvrir 
l’ensemble du cycle de vie d’un véhicules, 
c’est-à-dire englober tous les aspects de 
l’émission de polluants, notamment les 
émissions engendrées lors de la 
fabrication des véhicules à moteur, les 
efforts nécessaires à la mise à disposition 
de l’énergie de propulsion, de la 
production d’énergie primaire à la mise à 
disposition pour le véhicule (approche 
«du puits à la roue»), la chaîne d’action 
de l’énergie absorbée jusqu’à la 
conversion en énergie cinétique 
(approche «de la roue au réservoir»), les 
autres émissions produites durant la 
conduite (notamment l’usure des pneus et 
des freins) ainsi que les émissions liées à 
l’élimination d’un véhicule à moteur. 
Cette approche, qui consiste à prendre en 
considération l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement, s’applique 
naturellement dans tous les autres 
secteurs de la législation de l’Union en 
matière de durabilité. La décision de ne 
pas suivre cette approche pour la voiture 
électrique est purement politique. Dans 
l’état actuel des choses, peuvent être 
considérés comme véhicules à faibles 
émissions, pour autant que les émissions 
totales soient mesurées compte tenu de 
tous les facteurs, les moteurs à 
combustion interne classiques à faible 
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consommation, qui peuvent utiliser des 
carburants de synthèse ou de substitution 
outre l’essence et le diesel classiques, les 
véhicules électriques, les véhicules à pile 
combustible ou fonctionnant à 
l’hydrogène, ainsi que les véhicules 
hybrides rechargeables, étant entendu 
qu’un système scientifiquement fondé 
permettant de recenser toutes les 
émissions d’un véhicule doit encore être 
mis en place par la Commission.

Or. en
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1.6.2022 A9-0150/103

Amendement 103
Sylvia Limmer, Marco Campomenosi, Aurélia Beigneux
au nom du groupe ID

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 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Étant donné que les 
définitions actuelles de «à émission nulle» 
et de «véhicules à émission nulle» ne 
reposent pas sur une base scientifique et 
ne peuvent donc pas être utilisées pour 
justifier des mesures de protection de 
l’environnement ou des politiques 
climatiques, les pénalités pour les 
constructeurs, appelées «primes sur les 
émissions excédentaires», doivent être 
suspendues jusqu’à ce que la Commission 
ait présenté au Parlement européen et au 
Conseil un système de mesure des 
émissions des voitures et des véhicules 
utilitaires légers («approche fondée sur le 
cycle de vie») qui soit valable, à savoir 
complet, vérifiable et conforme aux lois de 
la physique, comme le prévoit l’article 7, 
paragraphe 10, du 
règlement (UE) 2019/631.

Or. en
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1.6.2022 A9-0150/104

Amendement 104
Sylvia Limmer, Marco Campomenosi, Aurélia Beigneux
au nom du groupe ID

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 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) Dans les États membres, 
2,6 millions d’emplois directs, dont 
915 000 emplois rien qu’en Allemagne, 
dépendent aujourd’hui de l’industrie 
automobile et de ses fournisseurs, de 
même que 12,6 millions d’emplois 
indirects au total dans l’Union1 bis, ce qui 
représente une valeur ajoutée 
considérable qui ne devrait pas être mise 
en péril par négligence. Une analyse du 
gouvernement fédéral allemand réalisée 
en avril 20201 ter a révélé que, rien qu’en 
Allemagne, jusqu’à 440 000 emplois 
seraient menacés d’ici à 2030 par le 
«changement structurel» prescrit.
_________________
1 bis Voir 
https://www.acea.auto/files/ACEA_Pocket
_Guide_2021-2022.pdf#page=6, p. 7
1 ter Réponse du 3.4.2020 du 
gouvernement fédéral allemand à une 
question parlementaire du FDP, 
imprimé 19/18027, p. 9, 
https://dserver.bundestag.de/btd/19/185/19
18518.pdf 

Or. en
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1.6.2022 A9-0150/105

Amendement 105
Sylvia Limmer, Marco Campomenosi, Aurélia Beigneux
au nom du groupe ID

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 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans ce contexte, de nouveaux 
objectifs renforcés de réduction des 
émissions de CO2 devraient être établis 
pour les voitures particulières et les 
nouveaux véhicules utilitaires légers à 
partir de 2030. Ces objectifs devraient être 
fixés à un niveau permettant d’envoyer un 
signal fort pour accélérer l’adoption de 
véhicules à émission nulle sur le marché 
de l’Union et pour stimuler l’innovation 
dans le domaine des technologies à 
émissions nulles suivant un bon rapport 
coût-efficacité.

(10) Dans un souci de prévisibilité, 
comme indiqué au considérant 15 du 
règlement (UE) 2019/631, ainsi que de 
fiabilité et de fondement scientifique, la 
Commission, en vertu de l’article 15, 
paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2019/631, doit évaluer en 
profondeur l’efficacité du présent 
règlement et présenter au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur les 
résultats de cette évaluation, accompagné, 
le cas échéant, d’une proposition de 
modification du règlement en question. Il 
convient également de démontrer, de 
manière compréhensible et fondée sur des 
données probantes, la prétendue valeur 
ajoutée des mesures antérieures en ce qui 
concerne la compétitivité, l’innovation, 
l’emploi et d’autres facteurs dans 
l’industrie automobile et le secteur des 
fournisseurs automobiles, comme le 
prévoient les considérants 10 et 11 du 
règlement (UE) 2019/631.

Or. en
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1.6.2022 A9-0150/106

Amendement 106
Sylvia Limmer, Marco Campomenosi, Aurélia Beigneux
au nom du groupe ID

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 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les objectifs des normes de 
performance révisées en matière de CO2 
devraient être accompagnés d’une 
stratégie européenne permettant de 
relever les défis posés par l’intensification 
de la construction de véhicules à émission 
nulle et du déploiement de technologies 
connexes, et de répondre à la nécessité du 
perfectionnement et de la reconversion 
professionnels des travailleurs dans ce 
secteur, de la diversification économique 
et de la reconversion des activités. Le cas 
échéant, il convient d’envisager un 
soutien financier au niveau de l’Union 
européenne et des États membres pour 
attirer des investissements privés, 
notamment par l’intermédiaire du Fonds 
social européen plus, du Fonds pour une 
transition juste, du Fonds pour 
l’innovation, de la facilité pour la reprise 
et la résilience et d’autres instruments du 
cadre financier pluriannuel et de Next 
Generation EU, conformément aux règles 
en matière d’aides d’État. Les règles 
révisées relatives aux aides d’État en 
matière d’environnement et d’énergie 
permettront aux États membres d’aider 
les entreprises à décarboner leurs 
processus de production et à adopter des 
technologies plus écologiques dans le 
cadre de la nouvelle stratégie industrielle.

(11) Le règlement (UE) 2019/631, que 
ce soit dans sa version actuelle ou dans sa 
version révisée, ne doit pas conduire à 
l’introduction de mesures d’économie 
planifiée contraires au traité de Lisbonne, 
et plus précisément à l’article 3, 
paragraphe 3, du traité sur l’Union 
européenne et aux articles 119, 120 et 127 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Vouloir à tout prix produire 
des véhicules «à émission nulle», 
apparemment par tous moyens, est 
contraire aux lois physiques établies. Les 
technologies prometteuses pour l’avenir et 
la poursuite de l’amélioration des 
technologies existantes ne devraient pas 
être freinées par une législation de 
l’Union unilatérale et excessive.

Or. en
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1.6.2022 A9-0150/107

Amendement 107
Sylvia Limmer, Marco Campomenosi, Aurélia Beigneux
au nom du groupe ID

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 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Étant donné que les objectifs à 
l’échelle du parc de l’Union seront plus 
stricts à partir de 2030, les constructeurs 
devront déployer un nombre 
considérablement plus important de 
véhicules à émission nulle sur le marché 
de l’Union. Dans ce contexte, le 
mécanisme d’incitation pour les véhicules 
à émission nulle et à faibles émissions 
(«ZLEV») ne répondra plus à sa finalité 
première et risquera de compromettre 
l’efficacité du règlement (UE) 2019/631. 
Il convient dès lors de supprimer le 
mécanisme d’incitation pour les ZLEV à 
partir de 2030. Avant cette date et, par 
conséquent, tout au long de la présente 
décennie, le mécanisme d’incitation pour 
les ZLEV continuera de soutenir le 
déploiement des véhicules dont les 
émissions oscillent entre zéro et 
50 g CO2/km, notamment des véhicules 
électriques à batterie, des véhicules 
électriques à pile combustible 
fonctionnant à l’hydrogène et des 
véhicules hybrides rechargeables 
performants. Après cette date, les 
véhicules hybrides rechargeables 
continueront d’être imputés sur les 
objectifs à l’échelle du parc que les 
constructeurs de véhicules doivent 
atteindre.

supprimé

Or. en
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1.6.2022 A9-0150/108

Amendement 108
Sylvia Limmer, Marco Campomenosi, Aurélia Beigneux
au nom du groupe ID

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 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les progrès accomplis au titre du 
règlement (UE) 2019/631 sur la voie de la 
réalisation des objectifs de réduction fixés 
pour 2030 et au-delà devraient être 
examinés en 2026. Aux fins de cet 
examen, il y a lieu de prendre en 
considération tous les aspects passés en 
revue dans le rapport bisannuel.

(23) Conformément aux 
considérants 45, 50 et 51, à l’article 7, 
paragraphe 10, à l’article 12, 
paragraphe 3 et à l’article 15, 
paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2019/631, la Commission 
devrait évaluer en profondeur l’efficacité 
dudit règlement d’ici 2023 et soumettre les 
résultats de cette évaluation au Parlement 
européen et au Conseil dans un rapport 
accompagné, le cas échéant, d’une 
proposition de modification du règlement.

Or. en
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1.6.2022 A9-0150/109

Amendement 109
Sylvia Limmer, Marco Campomenosi, Aurélia Beigneux
au nom du groupe ID

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 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le paragraphe 5 est modifié comme 
suit:

supprimé

i) au point a), le chiffre «37,5 %» est 
remplacé par «55 %»,
ii) au point b), le chiffre «31 %» est 
remplacé par «50 %»;

Or. en


