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2.6.2022 A9-0150/123

Amendement 123
Andreas Glück, Susana Solís Pérez, Lukas Mandl, Christian Doleschal, Simone 
Schmiedtbauer, Marian-Jean Marinescu, David McAllister, Alexandr Vondra, Angelika 
Winzig, Alexander Bernhuber, Sven Simon, Christine Schneider, Jens Gieseke, Martin 
Hlaváček, Ondřej Knotek, Angelika Niebler, Norbert Lins, Georgios Kyrtsos, Radan 
Kanev, Peter Jahr, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Jorge Buxadé 
Villalba, Barbara Thaler, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ulrike Müller, Engin Eroglu, 
Martina Dlabajová, Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, Pascal Arimont, 
Ondřej Kovařík, Veronika Vrecionová, Vlad-Marius Botoş, Valter Flego, Mauri 
Pekkarinen, Christian Sagartz, Nicola Beer, Mazaly Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, 
Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk

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 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le présent règlement s’inscrit dans 
le cadre des efforts déployés par l’Union 
pour réduire les émissions des voitures 
particulières et des véhicules utilitaires 
légers, avec pour objectif à long terme un 
secteur automobile à émissions nulles. 
Cependant, l’essor progressif des 
véhicules à émission nulle ou à faibles 
émissions risque de délocaliser les sources 
d’émission en amont de la chaîne de 
valeur automobile. En conséquence, il est 
nécessaire d’élaborer des méthodes sur 
l’ensemble du cycle de vie pour compléter 
l’approche des émissions à l’échappement 
afin de garantir l’efficacité de la présente 
législation en matière de réduction des 
émissions au niveau de l’Union et de 
promouvoir la production de batteries 
durables, notamment en termes de 
durabilité, d’efficacité, de réutilisation et 
de recyclage. Dans ce cadre, la 
Commission devrait, au plus tard 
le 31 décembre 2023, élaborer une 
méthode harmonisée permettant de rendre 
compte du bilan carbone du cycle de vie 
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desdits véhicules («construction – 
utilisation – déconstruction») et de la 
consommation d’énergie 
(«extraction/production – transport – 
consommation» ou «du puits au 
réservoir») afin d’obtenir une vision 
globale pour garantir la cohérence des 
moyens déployés dans la poursuite des 
objectifs climatiques de l’Union. Le 
présent règlement devrait faire l’objet 
d’un réexamen en 2027 afin d’intégrer 
cette comptabilité carbone élargie comme 
nouvel indicateur pour la réduction des 
émissions du secteur, mieux à même de 
refléter le bilan carbone réel des voitures 
particulières et des véhicules utilitaires 
légers.

Or. en

Justification

L’accent actuellement mis sur les émissions à l’échappement par le règlement de l’Union sur 
les véhicules automobiles ne reflète qu’une partie du bilan des émissions d’un véhicule. Afin 
de tenir compte de l’empreinte carbone globale d’un véhicule et de permettre une 
comparaison objective de l’impact climatique des différents groupes motopropulseurs, il 
convient de mettre l’accent sur une approche fondée sur le cycle de vie.
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2.6.2022 A9-0150/124

Amendement 124
Andreas Glück, Lukas Mandl, Christian Doleschal, Simone Schmiedtbauer, Marian-
Jean Marinescu, David McAllister, Alexandr Vondra, Angelika Winzig, Alexander 
Bernhuber, Sven Simon, Christine Schneider, Jens Gieseke, Martin Hlaváček, Ondřej 
Knotek, Angelika Niebler, Norbert Lins, Georgios Kyrtsos, Radan Kanev, Peter Jahr, 
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Jorge Buxadé Villalba, Barbara 
Thaler, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Martina Dlabajová, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, Pascal Arimont, Ondřej Kovařík, 
Veronika Vrecionová, Vlad-Marius Botoş, Valter Flego, Mauri Pekkarinen, Christian 
Sagartz, Nicola Beer, Mazaly Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Dita Charanzová, Ilhan 
Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica

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 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 de respecter le 
principe de neutralité technologique tout 
en envoyant un signal fort pour accélérer 
l’adoption de véhicules à émission nulle et 
à faibles émissions sur le marché de 
l’Union afin de les rendre abordables et 
accessibles à tous, de stimuler l’innovation 
et de renforcer la compétitivité 
européenne dans le domaine des 
technologies à émissions nulles suivant un 
bon rapport coût-efficacité. Le principe de 
neutralité technologique est fondamental 
pour garantir une pluralité de solutions, 
préserver l’innovation et le 
développement, y compris dans les 
technologies de rupture, et permettre la 
flexibilité du marché ainsi que la diversité 
des comportements sociaux. En ce sens, il 
est important de ne pas réduire le 
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transport routier de manière restrictive à 
une seule technologie mais d’encourager 
l’innovation et les complémentarités entre 
les technologies alternatives 
performantes, comme l’usage combiné de 
véhicules hybrides et de carburants bas 
carbone, sans retarder l’adoption de 
technologies propres compatibles avec les 
objectifs de l’Union en matière de climat. 
Par ailleurs, une approche uniforme 
(«one size fits all») au niveau de l’Union 
serait compromise en raison de la grande 
diversité économique, sociale, 
géographique et infrastructurelle au sein 
des États membres et entre eux, alors 
qu’un bouquet de technologies 
complémentaires permet à chaque région 
de mettre en place les solutions qui lui 
siéent le mieux pour réduire ses 
émissions.

Or. en

Justification

La neutralité technologique soutient l’innovation et le caractère abordable grâce à la mise en 
concurrence des idées et des solutions. Elle permet également de trouver les meilleures 
solutions possibles pour répondre à un large éventail de besoins des utilisateurs.
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2.6.2022 A9-0150/125

Amendement 125
Andreas Glück, Lukas Mandl, Christian Doleschal, Simone Schmiedtbauer, Marian-
Jean Marinescu, David McAllister, Alexandr Vondra, Angelika Winzig, Alexander 
Bernhuber, Sven Simon, Christine Schneider, Jens Gieseke, Martin Hlaváček, Ondřej 
Knotek, Angelika Niebler, Norbert Lins, Georgios Kyrtsos, Radan Kanev, Peter Jahr, 
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Jorge Buxadé Villalba, Barbara 
Thaler, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Martina Dlabajová, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, Pascal Arimont, Ondřej Kovařík, 
Veronika Vrecionová, Vlad-Marius Botoş, Valter Flego, Mauri Pekkarinen, Christian 
Sagartz, Nicola Beer, Mazaly Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Dita Charanzová, Ilhan 
Kyuchyuk

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 neutre 
sur le plan technologique. 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.
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Or. en

Justification

En vertu de la proposition actuelle de la Commission, les constructeurs de véhicules ne 
pourraient atteindre les futures limites d’émissions qu’en optant pour une technologie unique, 
les véhicules électriques, qui est, par définition, propre dans le cadre de la réglementation sur 
les émissions à l’échappement, quelles que soient les émissions réelles du secteur de 
production de l’électricité. L’octroi *volontaire* de crédits pour les carburants propres est 
un complément à l’électrification directe qui contribue à accroître l’approvisionnement en 
carburants propres et permet d’importer des carburants propres pour les transports dans 
l’Union.
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2.6.2022 A9-0150/126

Amendement 126
Andreas Glück, Lukas Mandl, Christian Doleschal, Simone Schmiedtbauer, Marian-
Jean Marinescu, David McAllister, Alexandr Vondra, Angelika Winzig, Alexander 
Bernhuber, Sven Simon, Christine Schneider, Jens Gieseke, Angelika Niebler, Norbert 
Lins, Georgios Kyrtsos, Radan Kanev, Peter Jahr, Margarita de la Pisa Carrión, 
Hermann Tertsch, Jorge Buxadé Villalba, Barbara Thaler, Svenja Hahn, Moritz 
Körner, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Martina Dlabajová, Karolin Braunsberger-
Reinhold, Daniel Caspary, Pascal Arimont, Veronika Vrecionová, Vlad-Marius Botoş, 
Valter Flego, Mauri Pekkarinen, Christian Sagartz, Nicola Beer, Mazaly Aguilar, Jan-
Christoph Oetjen, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica

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 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (UE) 2019/631
Article 1er – paragraphe 5 bis (nouveau)

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

Justification

Un objectif ambitieux mais neutre sur le plan technologique pour 2035 permet à différentes 
technologies de propulsion de rester en concurrence pour la mise au point des solutions les 
plus efficaces et les plus propres au lieu de compromettre immédiatement tous les futurs 
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processus de recherche, de développement et d’innovation et les investissements dans des 
volets technologiques autres que l’électrification directe au sein de l’Union.
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2.6.2022 A9-0150/127

Amendement 127
Andreas Glück, Lukas Mandl, Christian Doleschal, Simone Schmiedtbauer, Marian-
Jean Marinescu, David McAllister, Alexandr Vondra, Angelika Winzig, Alexander 
Bernhuber, Sven Simon, Christine Schneider, Jens Gieseke, Martin Hlaváček, Ondřej 
Knotek, Angelika Niebler, Norbert Lins, Georgios Kyrtsos, Radan Kanev, Peter Jahr, 
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Jorge Buxadé Villalba, Barbara 
Thaler, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ulrike Müller, Engin Eroglu, Martina Dlabajová, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, Pascal Arimont, Ondřej Kovařík, 
Veronika Vrecionová, Vlad-Marius Botoş, Valter Flego, Mauri Pekkarinen, Christian 
Sagartz, Nicola Beer, Mazaly Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, Dita Charanzová, Ilhan 
Kyuchyuk

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 – alinéa 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 synthétiques et 
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 
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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 
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) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil1 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 
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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

Justification

En vertu de la proposition actuelle de la Commission, les constructeurs de véhicules ne 
pourraient atteindre les futures limites d’émissions qu’en optant pour une technologie unique, 
les véhicules électriques, qui est, par définition, propre dans le cadre de la réglementation sur 
les émissions à l’échappement, quelles que soient les émissions réelles du secteur de 
production de l’électricité. L’octroi *volontaire* de crédits pour les carburants propres est 
un complément à l’électrification directe qui contribue à accroître l’approvisionnement en 
carburants propres et permet d’importer des carburants propres pour les transports dans 
l’Union.
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2.6.2022 A9-0150/128

Amendement 128
Andreas Glück, Susana Solís Pérez, Lukas Mandl, Christian Doleschal, Simone 
Schmiedtbauer, Marian-Jean Marinescu, David McAllister, Alexandr Vondra, Angelika 
Winzig, Alexander Bernhuber, Sven Simon, Christine Schneider, Jens Gieseke, Martin 
Hlaváček, Ondřej Knotek, Angelika Niebler, Norbert Lins, Georgios Kyrtsos, Radan 
Kanev, Peter Jahr, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Jorge Buxadé 
Villalba, Barbara Thaler, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ulrike Müller, Engin Eroglu, 
Martina Dlabajová, Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, Pascal Arimont, 
Ondřej Kovařík, Veronika Vrecionová, Vlad-Marius Botoş, Valter Flego, Mauri 
Pekkarinen, Christian Sagartz, Nicola Beer, Mazaly Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, 
Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk

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 – alinéa 1 – point 6 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter) à l’article 12, le paragraphe 
suivant est inséré:
«3 bis. Au plus tard le 31 décembre 2023, 
la Commission élabore une méthode 
commune de l’Union pour l’évaluation et 
l’harmonisation de la communication des 
données relatives aux émissions de CO2 
tout au long du cycle de vie des 
carburants et de l’énergie consommée par 
les véhicules sur le marché de l’Union.
Elle comprend également une méthode 
pour mesurer et comparer l’efficacité des 
véhicules à émission nulle et à faibles 
émissions en fonction de l’électricité qui 
leur est nécessaire pour parcourir 
100 kilomètres.
Cette méthode tient notamment compte 
des implications de l’électricité utilisée 
relativement à la quantité de ressources 
que nécessitent les batteries à stockage 
interne d’énergie de ces véhicules ou la 
production de carburants alternatifs pour 
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ces derniers.
La Commission évalue en particulier 
l’utilisation des données relatives à la 
consommation de carburant et d’énergie 
visées au paragraphe 1 pour les véhicules 
électriques hybrides rechargeables de 
l’extérieur (VHE-RE). Sur la base de cette 
évaluation, la Commission adopte des 
actes délégués conformément à 
l’article 17 afin d’adapter les facteurs 
d’utilisation employés pour les VHE-RE, 
afin de garantir que leurs émissions sont 
représentatives des conditions de conduite 
réelles à partir de 2025.»

Or. en

Justification

L’accent actuellement mis sur les émissions à l’échappement par le règlement de l’Union sur 
les véhicules automobiles ne reflète qu’une partie du bilan des émissions d’un véhicule. Afin 
de tenir compte de l’empreinte carbone globale d’un véhicule et de permettre une 
comparaison objective de l’impact climatique des différents groupes motopropulseurs, il 
convient de mettre l’accent sur une approche fondée sur le cycle de vie.
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2.6.2022 A9-0150/129

Amendement 129
Andreas Glück, Susana Solís Pérez, Lukas Mandl, Christian Doleschal, Simone 
Schmiedtbauer, Marian-Jean Marinescu, David McAllister, Alexandr Vondra, Angelika 
Winzig, Alexander Bernhuber, Sven Simon, Christine Schneider, Jens Gieseke, Martin 
Hlaváček, Ondřej Knotek, Angelika Niebler, Norbert Lins, Georgios Kyrtsos, Radan 
Kanev, Peter Jahr, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Jorge Buxadé 
Villalba, Barbara Thaler, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ulrike Müller, Engin Eroglu, 
Martina Dlabajová, Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, Pascal Arimont, 
Ondřej Kovařík, Veronika Vrecionová, Vlad-Marius Botoş, Valter Flego, Mauri 
Pekkarinen, Christian Sagartz, Nicola Beer, Mazaly Aguilar, Jan-Christoph Oetjen, 
Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk

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 9
Règlement (UE) 2019/631
Article 14 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ses rapports, la Commission examine 
tous les facteurs qui contribuent à 
progresser de manière rentable sur la voie 
de la neutralité climatique d’ici à 2050. 
Cela comprend notamment le déploiement 
de véhicules à émission nulle et à faibles 
émissions, les progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs de déploiement 
des infrastructures de recharge et de 
ravitaillement conformément au 
règlement sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs, 
la contribution potentielle des 
technologies innovantes et des carburants 
alternatifs durables pour parvenir à une 
mobilité neutre pour le climat, l’incidence 
sur les consommateurs, les avancées 
réalisées dans le dialogue social ainsi que 
les aspects visant à faciliter une transition 
économiquement viable et socialement 
équitable vers une mobilité routière à 
émissions nulles.

Dans ses rapports, la Commission examine 
tous les facteurs qui contribuent à 
progresser de manière rentable sur la voie 
de la neutralité climatique d’ici à 2050. 
Cela comprend notamment:
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a) le déploiement de véhicules à émission 
nulle et à faibles émissions ainsi que leur 
coût;
b) le passage d’une approche uniquement 
basée sur les émissions au pot 
d’échappement vers une approche globale 
des émissions en analyse de cycle de vie 
sur la base des méthodes prévues à 
l’article 7, paragraphe 10, et à l’article 12, 
paragraphe 3 bis, en tenant compte 
également de l’intensité des gaz à effet de 
serre aux étapes de l’extraction des 
minéraux, de la production et de la fin du 
cycle de vie, ainsi que du bouquet 
énergétique dans l’État membre de 
circulation concerné;
c) le seuil de CO2 utilisé pour la définition 
de véhicules à faibles émissions et, le cas 
échéant, sa révision;
d) les progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs de déploiement 
des infrastructures de recharge et de 
ravitaillement conformément au 
règlement sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants 
alternatifs;
e) la contribution potentielle des 
technologies innovantes et des carburants 
alternatifs durables pour parvenir à une 
mobilité neutre pour le climat;
f) l’incidence sur les objectifs des États 
membres en matière de gaz à effet de 
serre et de qualité de l’air, les achats 
annuels de véhicules à émission nulle et à 
faibles émissions neufs ainsi que de 
véhicules d’occasion;
g) les progrès et l’impact à un niveau 
régional (NUTS II);
h) l’incidence sur les consommateurs, en 
particulier ceux qui ont de faibles 
revenus, ainsi que l’évolution de la 
précarité en matière de transport dans 
chaque État membre, telle que définie 
dans le règlement (UE).../... [règlement 
établissant un Fonds social pour le 
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climat];
i) les avancées réalisées dans le dialogue 
social ainsi que les aspects visant à 
faciliter une transition économiquement 
viable et socialement équitable vers une 
mobilité routière à émissions nulles;
j) les progrès réalisés dans le déploiement 
d’une capacité de production d’énergie 
renouvelable supplémentaire, 
proportionnellement à la croissance de la 
vente des véhicules à émission nulle, afin 
de garantir que les émissions ne sont pas 
simplement décalées.

Or. en

Justification

Le réexamen du présent règlement en 2027 doit se concentrer sur la transition des mesures 
des émissions à l’échappement vers l’évaluation du cycle de vie, étant donné que l’accent 
actuellement mis sur les émissions à l’échappement par le règlement de l’Union relatif aux 
émissions des véhicules ne couvre qu’une partie du bilan des émissions d’un véhicule.


