
AM\1257458FR.docx PE732.329v01-00

FR Unie dans la diversité FR

2.6.2022 A9-0150/130

Amendement 130
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
Annexe I – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/613
Annexe I – partie C (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) Annexe, 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 (credittotal) 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 + ∑j creditvehicle,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 
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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 

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 
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l’article 11 bis, paragraphe 2
mileage Distance moyenne 
parcourue en km pendant la durée de vie 
d’un véhicule nouvellement immatriculé 
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

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 d’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.


