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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance 
en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules 
utilitaires légers neufs conformément à l’ambition accrue de l’Union en matière de 
climat
(COM(2021)0556 – C9-0322/2021 – 2021/0197(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0556),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C9-0322/2021),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis motivé soumis par le Sénat irlandais, dans le cadre du protocole no 2 sur 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet 
d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du ..., 1,

– vu l’avis du Comité des régions du ...2,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la 
commission des transports et du tourisme,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A9-0000/2022),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 [JO C 0 du 0.0.0000, p. 0. / Non encore paru au Journal officiel].
2 [JO C 0 du 0.0.0000, p. 0. / Non encore paru au Journal officiel].
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Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour réduire les émissions nettes de 
gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 
à 2030 par rapport à 1990, il convient de 
renforcer les exigences de réduction visées 
au règlement (UE) 2019/631 du Parlement 
européen et du Conseil25 pour les voitures 
particulières et les véhicules utilitaires 
légers. Pour contribuer à la réalisation de 
l’objectif de neutralité climatique d’ici 
à 2050, il convient également de tracer une 
trajectoire claire permettant de réaliser des 
réductions supplémentaires au-delà 
de 2030. En l’absence de mesures 
ambitieuses visant à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre dans le transport 
routier, une réduction des émissions plus 
importante sera nécessaire dans d’autres 
secteurs, notamment dans des secteurs où 
la décarbonation se révèle plus complexe.

(8) Pour réduire les émissions nettes de 
gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 
à 2030 par rapport à 1990, et pour tracer 
une trajectoire claire en vue d’atteindre 
cet objectif et de contribuer aux 
réductions d’émissions nécessaires 
avant 2030, il convient de renforcer les 
exigences de réduction visées au 
règlement (UE) 2019/631 du Parlement 
européen et du Conseil25 pour les voitures 
particulières et les véhicules utilitaires 
légers. Pour contribuer à la réalisation de 
l’objectif de neutralité climatique d’ici 
à 2050, il convient également de tracer une 
trajectoire claire permettant de réaliser des 
réductions supplémentaires au-delà 
de 2030. En l’absence de mesures 
ambitieuses visant à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre dans le transport 
routier, une réduction des émissions plus 
importante sera nécessaire dans d’autres 
secteurs, notamment dans des secteurs où 
la décarbonation se révèle plus complexe.

__________________ __________________
25 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
établissant des normes de performance en 
matière d’émissions de CO2 pour les 
voitures particulières neuves et pour les 
véhicules utilitaires légers neufs, et 
abrogeant les règlements (CE) nº 443/2009 
et (UE) nº 510/2011 (JO L 111 du 
25.4.2019, p. 13).

25 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
établissant des normes de performance en 
matière d’émissions de CO2 pour les 
voitures particulières neuves et pour les 
véhicules utilitaires légers neufs, et 
abrogeant les règlements (CE) nº 443/2009 
et (UE) nº 510/2011 (JO L 111 du 
25.4.2019, p. 13).

Or. en

Amendement 2
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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 2025. 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.

Or. en

Amendement 3

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 

(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. Il convient 
d’accorder une attention particulière à 
l’incidence qu’aura cette transition sur les 
PME tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. Le cas échéant, il 
convient d’allouer un soutien financier au 
niveau de l’Union européenne et des États 
membres pour attirer des investissements 
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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.

privés, notamment par l’intermédiaire du 
Fonds social européen plus, du Fonds pour 
une transition juste, du Fonds pour 
l’innovation, du Fonds européen de 
développement régional, du Fonds de 
cohésion, 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.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La nouvelle stratégie industrielle 
actualisée26 prévoit la cocréation, en 
partenariat avec l’industrie, les autorités 
publiques, les partenaires sociaux et 
d’autres parties prenantes, de parcours de 
transition écologique et numérique. Dans 
ce cadre, il convient d’élaborer un parcours 
de transition pour l’écosystème «mobilité» 
afin d’accompagner la transition de la 
chaîne de valeur automobile. Ce parcours 
devrait tenir compte en particulier des 
PME dans la chaîne d’approvisionnement 
automobile, de la consultation des 
partenaires sociaux, notamment par les 
États membres, et devrait tirer parti de la 
stratégie européenne en matière de 
compétences, notamment d’initiatives 
telles que le pacte sur les compétences, 
pour encourager le secteur privé et d’autres 
parties prenantes à renforcer et à recycler 

(12) La nouvelle stratégie industrielle 
actualisée26 prévoit la cocréation, en 
partenariat avec l’industrie, les autorités 
publiques, les partenaires sociaux et 
d’autres parties prenantes, de parcours de 
transition écologique et numérique. Dans 
ce cadre, il convient d’élaborer un parcours 
de transition pour l’écosystème «mobilité» 
afin d’accompagner la transition de la 
chaîne de valeur automobile. Ce parcours 
devrait tenir compte en particulier des 
PME dans la chaîne d’approvisionnement 
automobile, de la consultation des 
partenaires sociaux, notamment par les 
États membres, et devrait tirer parti de la 
stratégie européenne en matière de 
compétences, notamment d’initiatives 
telles que le pacte sur les compétences, 
pour encourager le secteur privé et d’autres 
parties prenantes à renforcer et à recycler 
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les compétences de la main-d’œuvre 
européenne dans la perspective des 
transitions écologique et numérique. Les 
actions et les mesures d’incitation 
appropriées aux niveaux européen et 
national visant à rendre les véhicules à 
émission nulle plus abordables devraient 
également être abordées dans ce parcours. 
Les progrès accomplis sur la voie de la 
transition de l’écosystème «mobilité» 
devraient être évalués tous les deux ans 
dans le cadre d’un rapport d’étape rédigé 
par la Commission, portant notamment sur 
les progrès réalisés dans le déploiement des 
véhicules à émission nulle, l’évolution de 
leurs prix, le déploiement de carburants 
alternatifs et la mise en place de 
l’infrastructure conformément au 
règlement sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs, la 
contribution des technologies innovantes à 
une mobilité neutre pour le climat, la 
compétitivité internationale, les 
investissements dans la chaîne de valeur 
automobile, le renforcement des 
compétences et la reconversion 
professionnelle des travailleurs, et la 
reconversion des activités. Le rapport 
d’étape se fondera, par ailleurs, sur les 
rapports d’étape bisannuels que les États 
membres soumettent au titre du règlement 
sur le déploiement d’une infrastructure 
pour carburants alternatifs. La Commission 
devrait consulter les partenaires sociaux 
lors de la préparation du rapport d’étape, et 
inclure les résultats dans le dialogue social. 
Les innovations dans la chaîne 
d’approvisionnement automobile se 
poursuivent. Les technologies innovantes, 
telles que la production de carburants de 
synthèse avec capture d’air, si elles sont 
développées plus avant, pourraient offrir 
des perspectives en matière de mobilité 
abordable neutre pour le climat. Il 
convient donc que la Commission suive les 
progrès accomplis dans le secteur en 
matière d’innovation dans le cadre de son 
rapport d’étape.

les compétences de la main-d’œuvre 
européenne dans la perspective des 
transitions écologique et numérique. Les 
actions et les mesures d’incitation 
appropriées aux niveaux européen et 
national visant à rendre les véhicules à 
émission nulle plus abordables devraient 
également être abordées dans ce parcours. 
Il convient également de se pencher sur le 
rôle que les marchés publics peuvent 
jouer dans le parcours et, à cet égard, la 
Commission devrait envisager une 
révision de la directive (UE) 2019/1161 du 
Parlement européen et du Conseil26 afin 
de garantir son alignement sur les 
objectifs du présent règlement. Les 
progrès accomplis sur la voie de la 
transition de l’écosystème «mobilité» 
devraient être évalués tous les deux ans 
dans le cadre d’un rapport d’étape rédigé 
par la Commission, portant notamment sur 
les progrès réalisés dans le déploiement des 
véhicules à émission nulle, l’évolution de 
leurs prix, le déploiement de carburants 
alternatifs et la mise en place de 
l’infrastructure conformément au 
règlement sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs, le 
développement de la part des énergies 
renouvelables tel que prévu par la 
directive sur les énergies 
renouvelables26 bis, la contribution des 
technologies innovantes à une mobilité 
neutre pour le climat, la compétitivité 
internationale, les investissements dans la 
chaîne de valeur automobile, le 
renforcement des compétences et la 
reconversion professionnelle des 
travailleurs, et la reconversion des 
activités. Le rapport d’étape se fondera, par 
ailleurs, sur les rapports d’étape bisannuels 
que les États membres soumettent au titre 
du règlement sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs. 
La Commission devrait consulter les 
partenaires sociaux lors de la préparation 
du rapport d’étape, et inclure les résultats 
dans le dialogue social. En outre, la 
Commission devrait suivre et évaluer la 
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nécessité d’éventuelles mesures visant à 
traiter les conséquences sociales de la 
transition vers des véhicules à émission 
nulle sur les ménages et sur les 
travailleurs. Les innovations dans la 
chaîne d’approvisionnement automobile se 
poursuivent. Les technologies innovantes, 
telles que la production de carburants de 
synthèse avec capture d’air, si elles sont 
développées plus avant, pourraient offrir 
des perspectives en matière de 
décarbonation des véhicules utilitaires 
légers équipés de moteurs à combustion 
interne, qui peuvent être mis sur le 
marché jusqu’à la date d’application de 
l’objectif d’émissions zéro établi dans le 
présent règlement. Il convient donc que la 
Commission suive les progrès accomplis 
dans le secteur en matière d’innovation 
dans le cadre de son rapport d’étape.

__________________ __________________
26 Communication «Mise à jour de la 
nouvelle stratégie industrielle de 2020: 
construire un marché unique plus solide 
pour soutenir la reprise en Europe», 
COM(2021)0350 du 5 mai 2021.

26 Communication «Mise à jour de la 
nouvelle stratégie industrielle de 2020: 
construire un marché unique plus solide 
pour soutenir la reprise en Europe», 
COM(2021)0350 du 5 mai 2021.
26 bis Directive (UE) 2019/1161 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 20 juin 2019 relative à la promotion de 
l’utilisation de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables (JO L 188 du 
21.12.2018, p. 116).

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Ces objectifs à l’échelle du parc de 
l’Union doivent être complétés par le 
déploiement de l’infrastructure de recharge 
et de ravitaillement tel que prévu dans la 

(13) Ces objectifs à l’échelle du parc de 
l’Union doivent être complétés par le 
déploiement de l’infrastructure de recharge 
et de ravitaillement tel que prévu dans la 
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directive 2014/94/CE du Parlement 
européen et du Conseil27.

directive 2014/94/CE du Parlement 
européen et du Conseil27 ainsi que par des 
objectifs ambitieux en vue du 
développement, ainsi que par des objectifs 
ambitieux de déploiement de bornes de 
recharge privées dans les bâtiments, 
conformément à la directive 2014/94/CE 
du Parlement européen et du Conseil27 bis.

__________________ __________________
27 Directive 2014/94/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 
sur le déploiement d’une infrastructure 
pour carburants alternatifs (JO L 307 du 
28.10.2014, p. 1).

27 Directive 2014/94/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 
sur le déploiement d’une infrastructure 
pour carburants alternatifs (JO L 307 du 
28.10.2014, p. 1).

27 bis Directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 
sur le déploiement d’une infrastructure 
pour carburants alternatifs (JO L 153 du 
18.6.2010, p. 13).

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les constructeurs devraient 
disposer d’une marge de manœuvre 
suffisante pour adapter leurs parcs au fil du 
temps afin de gérer la transition vers les 
véhicules à émission nulle avec un bon 
rapport coût-efficacité. Il est, par 
conséquent, souhaitable de maintenir 
l’approche consistant à diminuer les 
niveaux cibles tous les cinq ans.

(14) Les constructeurs devraient 
disposer d’une marge de manœuvre 
suffisante pour adapter leurs parcs au fil du 
temps afin de gérer la transition vers les 
véhicules à émission nulle avec un bon 
rapport coût-efficacité. Il est, par 
conséquent, souhaitable de maintenir 
l’approche consistant à diminuer 
progressivement les niveaux cibles. Afin 
de clarifier cette transition et de favoriser 
le déploiement en temps utile de véhicules 
à émissions nulles, il convient d’ajouter 
un objectif intermédiaire supplémentaire 
en 2027.

Or. en
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Amendement 7

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.

(15) Étant donné que les objectifs à 
l’échelle du parc de l’Union seront plus 
stricts, 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. 
Les véhicules hybrides rechargeables 
continueront d’être imputés sur les 
objectifs à l’échelle du parc que les 
constructeurs de véhicules doivent 
atteindre.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) En vertu du règlement 
(UE) 2019/631, les réductions d’émissions 
obtenues grâce à des innovations qui ne 
sont pas prises en compte dans l’essai de 
réception par type sont actuellement 
comptabilisées au moyen de crédits d’éco-
innovation, qui peuvent être comptabilisés 
dans le cadre de l’objectif de réduction du 
constructeur. La réduction des émissions 
qui peut être déclarée est actuellement 
plafonnée à 7 g/km par constructeur. Ce 
plafond devrait être ajusté à la baisse 
conformément aux objectifs plus stricts, 
afin de garantir que ce système reste 
limité aux véritables innovations et 
n’incite pas à réduire les ambitions en 
matière de vente de véhicules à émissions 
nulles.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les objectifs arrêtés par le 
règlement (CE) no 2019/631 sont 
partiellement atteints par les ventes de 
véhicules électriques hybrides 
rechargeables de l’extérieur (VHE-RE). 
Les émissions de ces véhicules sont 
actuellement comptabilisées au moyen 
d’un facteur d’utilisation établi par le 
règlement (CE) no EU/2017/11511 bis de la 
Commission, qui représente la part de la 
distance parcourue à l’aide de la batterie 
par rapport à la distance parcourue avec 
le moteur à combustion. Toutefois, ce 
facteur d’utilisation ne se fonde pas sur 
des données réelles représentatives mais 
sur une estimation. La Commission 
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recueille, depuis le 1er janvier 2021, des 
données relatives à la consommation 
réelle de carburant au moyen de 
compteurs embarqués de consommation 
de carburant dans les voitures 
particulières, conformément à l’article 12, 
paragraphe 2, du règlement 
(UE) 2019/631. Le facteur d’utilisation 
pour les VHE-RE devrait être révisé sans 
délai à l’aide de ces données afin de 
garantir qu’il correspond aux émissions 
produites dans des conditions de conduite 
réelles. Le facteur d’utilisation actualisé 
devrait s’appliquer au plus tard à partir 
de 2025 et faire l’objet d’un suivi afin de 
garantir qu’il reste représentatif des 
émissions réelles.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2017/1151 de la 
Commission du 1er juin 2017 complétant 
le règlement (CE) no 715/2007 du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
à la réception des véhicules à moteur au 
regard des émissions des véhicules 
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et 
Euro 6) et aux informations sur la 
réparation et l'entretien des véhicules, 
modifiant la directive 2007/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil, le 
règlement (CE) no 692/2008 de la 
Commission et le règlement (UE) 
no 1230/2012 de la Commission et 
abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 
(JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

Or. en

Amendement 10

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 

(23) Les progrès accomplis au titre du 
règlement (UE) 2019/631 sur la voie de la 
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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.

réalisation des objectifs de réduction fixés 
pour 2030 et au-delà devraient être 
examinés en 2028. Aux fins de cet examen, 
il y a lieu de prendre en considération tous 
les aspects passés en revue dans le rapport 
bisannuel.

Or. en

Justification

Cet amendement corrige une erreur dans la proposition de la Commission. Le considérant 
fait référence à l’article 15, paragraphe 2.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 1 – paragraphe 4 – point a

Texte en vigueur Amendement

-a) Le paragraphe 4, point a) est 
remplacé par le texte suivant:

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 25 % des objectifs de 
2021, déterminé conformément à 
l’annexe I, partie A, point 6.1.1;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0631-20210301)

Justification

Augmentation de l’objectif de parc de 2025 pour les automobiles.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point -a bis (nouveau)
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Règlement (UE) 2019/631
Article 1 – paragraphe 4 – point b

Texte en vigueur Amendement

-a bis) Au paragraphe 4, le point b) est 
remplacé par le texte suivant:

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 15 % des objectifs 
de 2021, déterminé conformément à 
l’annexe I, partie B, point 6.1.1.

«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 20 % des objectifs 
de 2021, déterminé conformément à 
l’annexe I, partie B, point 6.1.1.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0631-20210301)

Justification

Augmentation de l’objectif de parc de 2025 pour les véhicules utilitaires légers.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point -a ter(nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a ter)  le paragraphe suivant est inséré:
4 bis. À partir du 1er janvier 2027, les 
objectifs suivants à l’échelle du parc de 
l’Union s’appliquent:
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 45 % des objectifs 
de 2021, déterminé conformément à 
l’annexe I, partie A, point 6.1.1 bis;
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 40 % des objectifs 
de 2021, déterminé conformément à 
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l’annexe I, partie B, point 6.1.1 bis.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a i
Règlement (UE) 2019/631
Article 1 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

i) au point a), le chiffre «37,5 %» est 
remplacé par «55 %»,

i) au point a), le chiffre «37,5 %» est 
remplacé par «75 %»,

Or. en

Justification

Augmentation de l’objectif de parc de 2030 pour les automobiles.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a ii
Règlement (UE) 2019/631
Article 1 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) au point b), le chiffre «31 %» est 
remplacé par «50 %»;

ii) au point b), le chiffre «31 %» est 
remplacé par «70 %»;

Or. en

Justification

Augmentation de l’objectif de parc de 2030 pour les véhicules utilitaires légers.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c (nouveau)
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Règlement (UE) 2019/631
Article 1 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

c) au paragraphe 6, les termes «Du 
1er janvier 2025» sont remplacés par les 
termes «Du 1er janvier 2025 au 
31 décembre 2029»;

c) Le paragraphe 6 est supprimé.

Or. en

Justification

Suppression de la référence ZLEV à partir de 2025.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Article 9 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

5 bis) à l’article 9, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:

3. La liste visée au paragraphe 1 du 
présent article indique également, pour la 
publication au 31 octobre 2022 au plus 
tard:

3. La liste visée au paragraphe 1 du 
présent article indique également, pour la 
publication au 31 octobre 2022 au plus 
tard:

a) les objectifs à l’échelle du parc de 
l’Union pour 2025 et 2030 visés 
respectivement à l’article 1er, paragraphes 4 
et 5, calculés par la Commission 
conformément aux points 6.1.1 et 6.1.2 des 
parties A et B de l’annexe I;

a) les objectifs à l’échelle du parc de 
l’Union pour 2025, 2027, 2030 et 2035 
visés respectivement à l’article 1er, 
paragraphes 4, 4 bis, 5 et 5 bis, calculés par 
la Commission conformément aux 
points 6.1.1, 6.1.1 bis, 6.1.2 et 6.1.3 des 
parties A et B de l’annexe I;

b) les valeurs pour a2021, a2025 et a2030 
calculées par la Commission 
conformément au point 6.2 des parties A 
et B de l’annexe I.

b) les valeurs pour a2021, a2025; a2027, 
a2030 et a2035calculées par la Commission 
conformément aux points 6.2 et 6.3 des 
parties A et B de l’annexe I.

Or. en

 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0631-20210301)
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Justification

Ajustement visant à tenir compte de l’ajout de l’objectif à partir de 2027 ainsi que des 
alignements techniques de la proposition de la Commission par l’ajout de références 
manquantes.

Amendement 18

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

Texte en vigueur Amendement

6 bis) à l’article 11, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. À la demande d'un fournisseur ou 
d’un constructeur, la réduction des 
émissions de CO2 rendue possible en 
utilisant des technologies innovantes ou 
une combinaison de technologies 
innovantes (ci-après dénommée «ensemble 
technologique innovant») est examinée.

1. À la demande d'un fournisseur ou 
d’un constructeur, la réduction des 
émissions de CO2 rendue possible en 
utilisant des technologies innovantes ou 
une combinaison de technologies 
innovantes (ci-après dénommée «ensemble 
technologique innovant») est examinée.

Ces technologies sont prises en 
considération uniquement si leur méthode 
d'évaluation est en mesure de fournir des 
résultats vérifiables, reproductibles et 
comparables.

Ces technologies sont prises en 
considération uniquement si leur méthode 
d'évaluation est en mesure de fournir des 
résultats vérifiables, reproductibles et 
comparables.

La contribution totale de ces technologies à 
la réduction des émissions spécifiques 
moyennes de CO2 d’un constructeur peut 
atteindre un maximum de 7 g de CO2/km.

La contribution totale de ces technologies à 
la réduction des émissions spécifiques 
moyennes de CO2 d’un constructeur peut 
atteindre un maximum de 7 g de 
Co2/km2/km jusqu’en 2024. À partir 
de 2025, cette contribution maximale est 
réduite d’un pourcentage égal aux 
objectifs de réduction fixés à l’article 1 
pour chaque année concernée.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 17 
afin de modifier le présent règlement en 
ajustant le plafond visé au troisième alinéa 
du présent paragraphe avec effet à partir 
de 2025 afin de tenir compte des évolutions 
technologiques tout en veillant à ce que le 
niveau de ce plafond représente une 

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 17 
afin de modifier le présent règlement en 
ajustant à la baisse le plafond visé au 
troisième alinéa du présent paragraphe 
avec effet à partir de 2025 afin de tenir 
compte des évolutions technologiques tout 
en veillant à ce que le niveau de ce plafond 
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proportion équilibrée des émissions 
spécifiques moyennes de CO2 des 
constructeurs.

représente une proportion équilibrée des 
émissions spécifiques moyennes de CO2 
des constructeurs.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0631-20210301)

Justification

Le plafond des réductions d’émissions pouvant être récompensées grâce aux éco-innovations 
est ajusté à la baisse conformément aux nouvelles normes.

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter) À l’article 12, paragraphe 3, 
l’alinéa suivant est ajouté:
En outre, la Commission évalue en 
particulier l’utlisation 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). À 
l’aide de ces données, la Commission 
adopte des actes délégués conformément à 
l’article 17 afin d’adapter les facteurs 
d’utilisation utilisés pour les VHE-RE, 
afin de garantir que leurs émissions sont 
représentatives des conditions de conduite 
réelles à partir de 2025.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
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Règlement (UE) 2019/631
Article 14 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2025, et tous 
les deux ans par la suite, la Commission 
rend compte des progrès accomplis vers 
une mobilité routière à émissions nulles. Le 
rapport examine et évalue en particulier la 
nécessité d’éventuelles mesures 
supplémentaires pour faciliter la transition, 
y compris par des moyens financiers.

Au plus tard le 31 décembre 2025, et tous 
les deux ans par la suite, la Commission 
rend compte des progrès accomplis vers 
une mobilité routière à émissions nulles. Le 
rapport examine et évalue en particulier la 
nécessité d’éventuelles mesures 
supplémentaires pour faciliter la transition, 
y compris par des moyens financiers, afin 
de traiter les conséquences sociales de la 
transition sur les ménages et sur les 
travailleurs.

Or. en

Amendement 21

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 

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,le 
développement de la part d’énergies 
renouvelables conformément à la 
directive sur les énergies renouvelables, la 
contribution potentielle des technologies 
innovantes et des carburants alternatifs 
durables pour parvenir à la neutralité 
climatique des véhicules utilitaires légers 
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socialement équitable vers une mobilité 
routière à émissions nulles.»;

dotés de moteurs à combustion interne 
vendus jusqu’à la date d’application de 
l’objectif zéro émissions fixé par le 
présent règlement, et qui resteront en 
circulation au-delà de cette date, 
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.»;

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/613
Annexe I – Partie A – point 6.1.1

Texte en vigueur Amendement

a bis) au point 6.1.1, le titre est remplacé 
par le texte suivant:

6.1.1. Objectif à l’échelle du parc de 
l’Union pour 2025 à 2029

6.1.1. Objectif à l’échelle du parc de 
l’Union pour 2025 et 2026

Or. en

 

Justification

Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 1: ajout d’un objectif intermédiaire à 
partir de 2027.

Amendement 23

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point a ter (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – Partie A – point 6.1.1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) Le point suivant est inséré:
6.1.1 bis. Objectif à l'échelle du parc de 
l'Union pour 2027 à 2029
Objectif à l’échelle du parc de l’UE2027 = 
objectif à l’échelle du parc de l’UE2021 (1 
– facteur de réduction2027)
où:
l’objectif à l’échelle du parc de l’UE2021

est tel que défini au point 6.0;
le facteur de réduction2027 est la réduction 
spécifiée à l’article 1er, paragraphe 4 bis, 
point a)

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 1: ajout d’un objectif intermédiaire à 
partir de 2027.

Amendement 24

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point d bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – Partie A – point 6.2.1

Texte en vigueur Amendement

d bis) au point 6.2.1, le titre est remplacé 
par le texte suivant:

Objectifs d’émissions spécifiques de 
référence pour 2025 à 2029

Objectifs d’émissions spécifiques de 
référence pour 2025 et 2026

Or. en

 

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement à l'article 1, paragraphe 6: ajout d’un objectif 
intermédiaire pour 2027.
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Amendement 25

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point f
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – Partie A – point 6.3.1

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3.1 Objectifs d’émissions spécifiques 
pour 2025 à 2029:

6.3.1 Objectifs d’émissions spécifiques 
pour 2025 et 2026:

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 1: ajout d’un objectif intermédiaire à 
partir de 2027.

Amendement 26

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point f
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – Partie A – point 6.3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif d’émissions spécifiques = objectif 
d’émissions spécifiques de 
référence · facteur ZLEV

Objectif d’émissions spécifiques = Objectif 
d’émissions spécifiques de référence

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 1, paragraphe 6: suppression de la 
référence ZLEV.

Amendement 27

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point f
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Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – Partie A – point 6.3.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

facteur ZLEV est égal à (1 + y – x), à 
moins que cette somme ne soit supérieure 
à 1,05 ou inférieure à 1,0, auquel cas le 
facteur ZLEV est fixé à 1,05 ou 1,0 selon 
le cas;

supprimé

où:
y est la part de véhicules à émission nulle 
et à faibles émissions dans le parc de 
voitures particulières neuves du 
constructeur, calculée comme le nombre 
total de véhicules à émission nulle et à 
faibles émissions neufs, chacun d'entre 
eux étant compté comme ZLEVspecific 
conformément à la formule ci-après, 
divisé par le nombre total de voitures 
particulières neuves immatriculées au 
cours de l'année civile concernée:
ZLEVspecific = 1 –
 
Pour les voitures particulières neuves 
immatriculées dans les États membres où 
la part des véhicules à émission nulle ou à 
faibles émissions dans le parc est 
inférieure à 60 % de la moyenne de 
l'Union en 2017, et où moins de 
1 000 véhicules à émission nulle ou à 
faibles émissions neufs ont été 
immatriculés en 2017*, ZLEVspecific est 
calculé, jusqu'en 2029 compris, 
conformément à la formule suivante:
ZLEVspecific =
 
Lorsque la part des véhicules à émission 
nulle ou à faibles émissions dans le parc 
de voitures particulières neuves d'un État 
membre immatriculées au cours d'une 
année comprise entre 2025 et 2028 
dépasse 5 %, ledit État membre n'est pas 
éligible pour l'application du 
multiplicateur de 1,85 pendant les années 
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suivantes;
x est égal à 15 % pour les années 2025 
à 2029.

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 1, paragraphe 6: suppression de la 
référence ZLEV.

Amendement 28

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point f
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – Partie A – point 6.3.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3.1 bis Objectifs d’émissions spécifiques 
de 2027 à 2029
Objectif d'émissions spécifiques = objectif 
à l'échelle du parc de l'Union2027 + a2027 · 
(TM-TM0)
où:
l’objectif à l’échelle du parc de l’UE2027

est déterminé conformément au 
point 6.1.1 bis (nouveau);
a2027 est égal à 

où:
a2021 est tel que défini au point 6.2.1;
émissions moyennes2021 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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Justification

Cet amendement est lié à l’amendement au paragraphe 1: ajout d’un objectif intermédiaire à 
partir de 2027.

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – Partie B – point 6.1.1

Texte en vigueur Amendement

a bis) au point 6.1.1, le titre est remplacé 
par le texte suivant:

Objectif à l’échelle du parc de l’Union 
pour 2025 à 2029

Objectif à l’échelle du parc de l’Union 
pour 2025 et 2026

Or. en

 

Justification

Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 1, paragraphe 6: ajout d’un objectif 
intermédiaire à partir de 2027.

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 2 – sous-point a ter (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – Partie B – point 6.1.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) Le point suivant est inséré:
«6.1.1 bis Objectif à l'échelle du parc de 
l'Union pour 2027 à 2029
Objectif à l’échelle du parc de l’UE2025 = 
objectif à l’échelle du parc de l’UE2021 (1 
– facteur de réduction2027)
où: l’objectif à l’échelle du parc de 
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l’UE2021 est tel que défini au point 
6.0;
le facteur de réduction2027 est la réduction 
spécifiée à l’article 1, paragraphe 4 bis, 
point a).»

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 1: ajout d’un objectif intermédiaire à 
partir de 2027.

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – Partie B – point 6.2.1

Texte en vigueur Amendement

c bis) au point 6.2.1, le titre est remplacé 
par le texte suivant:

Objectifs d’émissions spécifiques de 
référence pour 2025 à 2029

Objectifs d’émissions spécifiques de 
référence pour 2025 et 2026

Or. en

 

Justification

Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 1: ajout d’un objectif intermédiaire 
pour 2027.

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 2 - sous-point c ter (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – Partie B – point 6.2.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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c ter) Le point suivant est inséré:
«6.2.1 bis Objectifs d'émissions 
spécifiques de référence de 2027 à 2029
Objectifs d'émissions spécifiques de 
référence = l’objectif à l'échelle du parc 
de l'Union2027 + α · (TM – TM0)
où:
l’objectif à l’échelle du parc de l’UE2027

est déterminé conformément au 
point 6.1.1 bis; 
α est égal à a2027 lorsque la masse 
d’essai moyenne des nouveaux véhicules 
utilitaires légers d’un constructeur est 
égale ou inférieure à TM0 déterminée 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, point d), et à a2021 lorsque 
la masse d’essai moyenne des nouveaux 
véhicules utilitaires légers d’un 
constructeur est supérieure à TM0 
déterminée conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, point d); 
où: a2027 est égal à 

 
a2021 est tel que défini au point 6.2.1; 
émissions moyennes2021 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

Justification

Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 1: ajout d’un objectif intermédiaire à 
partir de 2027. La méthode de calcul de l’objectif appliquée est celle de l’objectif pour 2025.

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 2 – sous-point e bis (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – Partie B – point 6.3.1
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Texte en vigueur Amendement

e bis) le point 6.3.1 est remplacé par le 
texte suivant:

6.3.1. Objectifs d’émissions spécifiques 
de 2025 à 2026

6.3.1. Objectifs d’émissions spécifiques 
de 2025 à 2026

Objectif d’émissions spécifiques = 
(objectif d’émissions spécifiques de 
référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle 
du parc de l’UE2025)) · facteur ZLEV

Objectif d’émissions spécifiques = 
(objectif d’émissions spécifiques de 
référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle 
du parc de l’UE2025))

où: où:

objectif d'émissions spécifiques de 
référence est l'objectif d'émissions 
spécifiques de référence pour le 
constructeur déterminé conformément au 
point 6.2.1;

objectif d'émissions spécifiques de 
référence est l'objectif d'émissions 
spécifiques de référence pour le 
constructeur déterminé conformément au 
point 6.2.1;

øobjectifs est la moyenne, pondérée par le 
nombre de véhicules utilitaires légers neufs 
de chaque constructeur individuel, de tous 
les objectifs d'émissions spécifiques de 
référence déterminés conformément au 
point 6.2.1;

øobjectifs est la moyenne, pondérée par le 
nombre de véhicules utilitaires légers neufs 
de chaque constructeur individuel, de tous 
les objectifs d'émissions spécifiques de 
référence déterminés conformément au 
point 6.2.1;

facteur ZLEV est égal à (1 + y – x), à 
moins que cette somme ne soit supérieure 
à 1,05 ou inférieure à 1,0, auquel cas le 
facteur ZLEV est fixé à 1,05 ou 1,0 selon 
le cas;
où:
y est la part de véhicules à émission nulle 
et à faibles émissions dans le parc de 
véhicules utilitaires légers neufs du 
constructeur, calculée comme le nombre 
total de véhicules à émission nulle et à 
faibles émissions neufs, chacun d'entre 
eux étant compté comme ZLEVspecific 
conformément à la formule ci-dessous, 
divisé par le nombre total de véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés au 
cours de l'année civile concernée:  
x est égal à 15 %.

Or. en
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Justification

Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 1, paragraphe 6: suppression de la 
référence ZLEV.

Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 2 - sous-point e ter (nouveau)
Règlement (UE) 2019/631
Annexe I – Partie B – point 6.3.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) Le point suivant est inséré:
«6.3.1 bis. Objectifs d'émissions 
spécifiques de 2027 à 2029
Objectif d’émissions spécifiques = 
(objectif d’émissions spécifiques de 
référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle 
du parc de l’UE2027))
où:
l’objectif d'émissions spécifiques de 
référence est l'objectif d'émissions 
spécifiques de référence pour le 
constructeur déterminé conformément au 
point 6.2.1;
øobjectifs est la moyenne, pondérée par le 
nombre de véhicules utilitaires légers 
neufs de chaque constructeur individuel, 
de tous les objectifs d'émissions 
spécifiques de référence déterminés 
conformément au point 6.2.1 bis;

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à l’amendement à l’article 1: ajout d’un objectif intermédiaire à 
partir de 2027.
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

La nouvelle proposition législative de la Commission sur les performances en matière 
d’émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers fait partie du 
paquet «Ajustement à l'objectif 55». Elle a une incidence directe non seulement sur les 
émissions, mais aussi sur les consommateurs et sur l’industrie automobile. Selon votre 
rapporteur, les éléments les plus importants sont les suivants.

1. Climat et air pur
Votre rapporteur soutient pleinement l’engagement pris par l’Union de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030 ainsi que 
la neutralité climatique d’ici 2050. Le transport routier contribue de façon significative aux 
émissions de l’Union, avec plus de 20 % des émissions totales en 2019. Les voitures et les 
véhicules utilitaires légers sont responsables de plus de 70 % des émissions du transport 
routier.  Alors que les émissions dans d’autres secteurs diminuent, les émissions des 
transports continuent d’augmenter. Outre les émissions de gaz à effet de serre, le transport 
routier est un important émetteur de polluants atmosphériques, notamment de NOx, de SO2 et 
de particules fines. Il est donc nécessaire de légiférer pour faire progresser le secteur des 
transports sur la voie de la transition vers la neutralité climatique et pour réduire les émissions 
de polluants.

Votre rapporteur estime que les normes en matière d’émissions de CO2 pour les voitures et 
les véhicules utilitaires légers se sont révélées une mesure efficace pour réduire les émissions 
du transport routier. Depuis leur entrée en vigueur, ces normes ont incité les constructeurs 
automobiles à investir davantage dans le développement de véhicules à émission nulle, avec 
pour résultat une part plus importante que prévu de véhicules à émission nulle mis sur le 
marché. Votre rapporteur se félicite donc que la Commission propose de renforcer les normes 
pour les aligner sur les ambitions de l’Union en matière de climat.

Toutefois, sachant que, selon les estimations de la Commission, les voitures neuves sont 
souvent sur la route bien plus de dix à quinze ans, il conviendrait de revoir les objectifs à la 
hausse pour que l’Union atteigne son objectif de neutralité climatique d’ici 2050. Le 
renforcement des objectifs pour 2025 et 2030 ainsi que l’introduction d’un objectif 
intermédiaire garantiront que les normes continueront d’encourager la mise sur le marché de 
véhicules à émissions nulles.

2. Intérêts des consommateurs et mesures d’incitation en faveur de l’innovation et des 
investissements

Votre rapporteur estime que pénaliser la conduite en augmentant les coûts pour les 
consommateurs n’est pas un bon moyen de parvenir à la neutralité climatique dans l’Union 
d’ici 2050. Selon lui, il conviendrait plutôt de faire en sorte que la conduite elle-même 
produise zéro émission pour un coût abordable. Le prix des voitures et des véhicules 
utilitaires légers est l’un des principaux critères d’achat pour les consommateurs. Ces 
dernières années, les véhicules à émission nulle ont connu un développement rapide. Les 
constructeurs en proposent de plus en plus, y compris des modèles plus abordables. Le fait 
que les véhicules électriques à batterie comportent moins de composants mobiles réduit leurs 
coûts d’entretien. À long terme, ces véhicules sont compétitifs sur le plan du coût total de 
possession. Afin de rendre les véhicules à émission nulle neufs et usagés plus abordables et 
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disponibles à l’achat, votre rapporteur souhaiterait stimuler l’innovation, la concurrence et le 
développement de véhicules à émission nulle.
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L’objectif pour 2035 ainsi que les objectifs intermédiaires plus ambitieux devraient adresser 
un signal clair au marché et offrir aux constructeurs une sécurité en matière d’investissements 
leur permettant de mettre au point davantage de véhicules à émission nulle, en les rendant 
progressivement plus conviviaux et plus abordables pour les consommateurs. Il conviendrait 
en outre de réaliser des investissements supplémentaires dans les infrastructures de recharge 
afin de rendre l’achat de véhicules à émission nulle aussi attractif que possible. Par ailleurs, il 
faudrait revoir à la hausse les exigences du règlement sur le déploiement d’une infrastructure 
pour carburants alternatifs proposé par la Commission en ce qui concerne les infrastructures 
de recharge pour les voitures et les véhicules utilitaires légers pour qu’il soit à la hauteur des 
ambitions des normes en matière d’émissions de CO2. D’autres politiques susceptibles de 
soutenir davantage la transition vers des transports neutres pour le climat devraient être 
alignées sur des normes plus strictes en matière d’émissions de CO2, notamment par la 
révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments et de la directive sur les 
véhicules propres.

3. Une transition équitable pour les PME et leurs travailleurs
Si la transition vers des véhicules à émission nulle devrait avoir une incidence globalement 
positive sur l’emploi, on peut toutefois s’attendre à une diminution de l’emploi dans des 
secteurs et régions spécifiques. Votre rapporteur estime que la Commission devrait étudier 
avec soin ces effets en évaluant les mesures envisageables tout au long de la transition. Il 
convient d’accorder une attention toute particulière aux PME de l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement, qui ne disposent pas toujours des mêmes possibilités ou ressources que 
les grands fabricants pour la reconversion et la reconversion.

4. Garantir une législation simple et cohérente
Pour garantir une réglementation simple et cohérente, votre rapporteur estime que les 
dispositions du règlement qui découragent la vente de véhicules à émission nulle devraient 
être supprimées dès que possible. Le système de crédits ZLEV devrait donc être supprimé 
plus tôt que ne le propose la Commission. En outre, le plafond des réductions d’émissions 
pouvant être récompensées par les éco-innovations devrait être revu à la baisse conformément 
aux nouvelles normes, afin de veiller à ce qu’elles ne découragent pas la vente de véhicules à 
émission nulle. 

Votre rapporteur estime qu’il est essentiel que les objectifs soient atteints en se fondant sur 
des émissions mondiales réelles. Il convient d’éviter les écarts involontaires entre les 
émissions théoriques et les émissions en conditions de conduite réelles, ainsi que les failles. 
Votre rapporteur fait observer que même si le passage du nouveau cycle européen de conduite 
à la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers se traduira par 
des chiffres plus représentatifs des émissions de CO2 pour la réception par type, les hybrides 
rechargeables sont toujours comptabilisés de manière trompeuse. Les émissions de ces 
véhicules sont actuellement comptabilisées au moyen d’un facteur d’utilisation qui représente 
la part de la distance parcourue à l’aide de la batterie par rapport à la distance parcourue avec 
le moteur à combustion. Cependant, ce facteur d’utilisation ne se fonde pas sur des données 
réelles représentatives mais sur une estimation. Étant donné que la Commission a recours à la 
collecte de données dans le cadre de la surveillance de la consommation de carburant et 
d'énergie depuis 2021, il conviendrait de réviser ce facteur d’utilisation dès que possible afin 
de tenir compte des émissions réelles.


