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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Une nouvelle procédure d’essai réglementaire permettant de mesurer les émissions de CO2 et 

la consommation de carburant des véhicules utilitaires légers, la procédure d’essai harmonisée 

au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), devrait entrer en vigueur et ainsi 

remplacer l’actuel nouveau cycle européen de conduite (NEDC), devenu obsolète.  

La procédure WLTP est censée fournir des valeurs d’émission de CO2 et de consommation de 

carburant représentatives des conditions de conduite réelles. Les objectifs d’émissions de CO2 

établis dans le règlement (CE) n° 443/2009 reposent sur les émissions mesurées selon la 

procédure NEDC. L'application de la nouvelle procédure d’essai modifiera le niveau des 

émissions. Le projet de règlement délégué établit un mécanisme permettant de convertir les 

objectifs d’émissions spécifiques définis selon la procédure NEDC en valeurs WLTP d'une 

rigueur comparable.  

Cette conversion devrait s’effectuer dès que la procédure WLTP sera totalement mise en 

oeuvre et que les valeurs d’émissions WLTP seront disponibles pour l’ensemble du parc de 

véhicules de l’Union. 

La modification de la procédure d’essai rendra nécessaire l’adaptation des modalités de 

surveillance des données techniques établies à l'annexe II du règlement (CE) n° 443/2009. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Le projet de règlement est le fruit de travaux menés pendant trois ans, qui ont notamment 

consisté à consulter de nombreux experts techniques des États membres, du secteur industriel 

et des ONG. Ces travaux se sont déroulés au sein de groupes de travail techniques ad hoc et 

ont figuré à sept reprises, entre 2013 et 2015, à l’ordre du jour du groupe d’experts sur les 

émissions de CO
2
 des véhicules à moteur. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le projet de règlement délégué modifie les formules de calcul de l'objectif d’émissions 

spécifiques annuel que les constructeurs sont tenus de respecter. Dans l’exercice de cette 

compétence, la Commission doit veiller, conformément à l’article 13, paragraphe 7, du 

règlement (CE) n° 443/2009, à ce que les exigences de réduction des émissions de CO
2
 qui 

seront applicables après le passage à la procédure WLTP soient d’une rigueur comparable à 

celle des exigences définies par ledit règlement, qui font référence aux niveaux d’émission de 

CO
2
 déterminés conformément à la procédure NEDC.  
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 2.6.2017 

modifiant les annexes I et II du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et 

du Conseil afin de les adapter aux changements apportés à la procédure d’essai 

réglementaire utilisée pour la mesure des émissions de CO2 des véhicules utilitaires 

légers 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 

établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières 

neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions 

de CO2 des véhicules légers
1
, et notamment son article 8, paragraphe 9, second alinéa, et son 

article 13, paragraphe 7, second alinéa, 

considérant ce qui suit: 

(1) La procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), 

établie par le règlement (UE) n° [.../...] de la Commission
2
[WLTP] [Opoce: ajouter 

référence], est la nouvelle procédure d’essai réglementaire pour mesurer les émissions 

de CO2 et la consommation de carburant des véhicules utilitaires légers qui 

remplacera, à partir du 1
er

 septembre 2017, le nouveau cycle européen de conduite 

(NEDC) actuellement utilisé en vertu du règlement (CE) n° 692/2008 de la 

Commission
3
. La procédure WLTP est censée fournir des valeurs d’émission de CO2 

et de consommation de carburant représentatives des conditions de conduite réelles.  

(2) Afin de tenir compte de la différence de niveau des émissions de CO2 mesurées selon 

la procédure NEDC actuelle et selon la nouvelle procédure WLTP, on a établi une 

méthode de corrélation de ces valeurs conformément au règlement d’exécution (UE) 

n° [.../...] de la Commission
4
[Corrélation][Opoce: ajouter référence]. 

                                                 
1 JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.  
2 Règlement (UE) n° .../... de la Commission 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 ...du..., p...). 
3 Règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification 

du règlement (CE) n° 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 (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1). 
4 Règlement d’exécution (UE) …/… de la Commission du  … … établissant une méthode de 

détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour rendre compte de la modification de la 

procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010 (JO L … du …, p. …). 
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(3) La méthode de corrélation devra être utilisée durant la phase d’instauration progressive 

de la procédure WLTP et jusqu’à fin 2020, afin de permettre, durant cette période, la 

vérification, sur la base des valeurs d’émissions NEDC, du respect par les 

constructeurs de leurs objectifs d’émissions de CO2. Il convient, par conséquent, que 

les objectifs d'émissions spécifiques de CO2 établis selon la procédure WLTP 

commencent à s’appliquer à partir de l’année civile 2021. 

(4) En 2020, les émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés devront être 

déterminées sur la base des deux procédures, NEDC et WLTP, à l’aide de la méthode 

de corrélation. La surveillance de ces deux valeurs de CO2 devrait fournir des 

ensembles de données solides qui permettront de comparer les niveaux d’émission 

obtenus au moyen des deux procédures d’essai. Ces ensembles de données devraient 

permettre la détermination d’objectifs d’émissions spécifiques WLTP d'une rigueur 

comparable à celle des objectifs définis sur la base de mesures NEDC conformément 

aux dispositions de l’article 13, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 443/2009.  

(5) Aux fins de la détermination de l’objectif d’émissions spécifiques applicable à un 

constructeur en 2021, les émissions moyennes de CO2 WLTP des véhicules neufs 

immatriculés en 2020 devraient servir de valeur de référence. L’objectif d’émissions 

spécifiques devrait être déterminé en augmentant ou en diminuant cette valeur de 

référence proportionnellement au degré de réalisation de l’objectif NEDC de ce 

constructeur en 2020. 

(6) Afin de veiller à ce que les objectifs d’émissions spécifiques WLTP demeurent 

comparables dans le temps, il devrait être tenu compte de l'évolution annuelle de la 

masse moyenne de l'ensemble des véhicules du constructeur.      

(7) Plusieurs nouveaux paramètres devraient être ajoutés aux données détaillées à 

soumettre à la surveillance une fois la procédure WLTP mise en place. Dans le cadre 

de la procédure WLTP, il convient de calculer les valeurs d'émissions de CO2 en 

tenant compte de la configuration particulière de chaque véhicule. Afin de garantir 

l’identification de chaque véhicule et la vérification effective des données par les 

constructeurs et par la Commission, il est nécessaire d’utiliser les numéros 

d’identification des véhicules comme base pour la surveillance.  

(8) Il convient dès lors de modifier les annexes I et II du règlement (CE) n° 443/2009 en 

conséquence, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Les annexes I et II du règlement (CE) n° 443/2009 sont modifiées conformément à l'annexe 

du présent règlement. 

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne.  

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 
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Fait à Bruxelles, le 2.6.2017 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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