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1. INTRODUCTION 

La stratégie communautaire stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des 
voitures particulières et d'amélioration de l'économie de carburant1,2

 repose sur les trois piliers 
suivants: 

(1) les engagements pris par l'industrie automobile concernant la réduction de la 
consommation de carburant, en vue d'atteindre un niveau moyen d'émissions spécifiques3 
de CO2 des voitures particulières neuves de 140 grammes de CO2/km d'ici à 2008-2009; 

(2) l'étiquetage de la consommation de carburant des voitures4 afin de fournir aux 
consommateurs des informations sur la consommation de carburant et les émissions de 
CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail dans la 
Communauté, et leur permettre de choisir en connaissance de cause; 

(3) des mesures fiscales pour stimuler l'amélioration du rendement énergétique des voitures.  

Un soutien est octroyé aux activités de recherche préconcurrentielle au titre du programme-cadre 
communautaire de recherche, afin de contribuer à la réduction des émissions de CO2 par la mise 
au point de technologies avancées en matière de composants, de transmission et de véhicules.  

L'article 9 de la décision 1753/2000/CE5 impose à la Commission de soumettre chaque année un 
rapport sur l'efficacité de la stratégie6. 

2. ÉVALUATION GLOBALE SUCCINCTE 

Globalement, si l'on tient compte de l'ensemble des mesures arrêtées à l'échelon de l'UE et au 
niveau national, la moyenne des émissions spécifiques de CO2 produites par les voitures 
particulières dans l'UE est passée de 186 g de CO2/km en 1995 à 166 g de CO2/km en 20027,8. 
Cela correspond à une réduction de 10,8 %. La stratégie communautaire de réduction des 
émissions de CO2 des voitures particulières vise à atteindre, d'ici à 2005, et en 2010 au plus tard, 

                                                 
1 COM(95)689 final 
2 Conclusions du Conseil du 25.6.1996. 
3 Le mot "spécifiques" est repris du titre de la décision n° 1753/2000/CE et sert à indiquer que les émissions de 

CO2 sont exprimées en grammes par kilomètre. 
4 Directive 1999/94/CE concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les 

émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières 
neuves. 

5 Décision n° 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de surveillance de 
la moyenne des émissions spécifiques de CO2 dues aux véhicules particuliers neufs. 

6 Pour d'autres informations concernant la stratégie communautaire, voir: 
http://europa.eu.int/comm/environment/co2/co2_home.htm 

7 Pour la première fois, les données utilisées dans la présente communication sont les données officielles de 
l'UE. Les données sont communiquées par les États membres en vertu de la décision 1753/2000/CE. Avant 
2002, la surveillance reposait sur les données fournies par les associations. Comme l'indiquait la dernière 
communication, ces jeux de données présentent certaines différences. La moyenne des émissions spécifiques 
de CO2 calculée sur la base des données transmises par les associations s'élève à 165 g de CO2/km. 

8 Il convient de signaler que les valeurs d'émissions de CO2 figurant dans le présent rapport reflètent 
l'ensemble des mesures concernant le CO2 prises dans la Communauté. En vertu de l'article 10 de la décision 
1753/2000/CE, la Commission doit faire rapport au Conseil et au Parlement européen, en 2003-2004 et en 
2008-2009 au plus tard, sur les réductions obtenues par des mesures techniques ou autres. En 2002, la 
Commission a lancé un contrat de service afin d'étudier cette question de manière plus approfondie. Les 
résultats de ces travaux seront présentés dans la communication qui sera publiée l'an prochain. 
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un niveau moyen d'émissions spécifiques de CO2 de 120 g de CO2/km pour les voitures 
particulières nouvellement immatriculées dans l'Union européenne. Cela représente une réduction 
de 35 %. Comme nous l'avons déjà indiqué dans le rapport précédent, il est peu probable que la 
Communauté parvienne dès 2005 à atteindre son objectif de 120 g de CO2/km.  

Pour réaliser cet objectif d'ici à 2010, il faudrait parvenir à une réduction annuelle moyenne de 
3,5% au niveau de l'UE. Or, les réductions atteintes entre 1995 et 2002 sont nettement inférieures 
(1,5% environ). On s'attendait à ce que la réduction s'accentue avec le temps, mais il apparaît 
désormais clairement que l'objectif ne pourra être atteint d'ici à 2010 qu'au prix d'efforts 
supplémentaires. Toutefois, pour ce qui est des engagements, l'objectif intermédiaire ayant été 
réalisé avant la date prévue tant par l'ACEA que par la JAMA, nous estimons que ces associations 
devraient parvenir à atteindre leurs objectifs à long terme. 

3. PROGRES ACCOMPLIS PAR LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES PAR RAPPORT A LEURS 
ENGAGEMENTS RESPECTIFS 

Des engagements ont été contractés par les associations de constructeurs automobiles européens 
(Association des constructeurs européens d'automobiles - ACEA9)10, japonais (Japan Automobile 
Manufacturers Association - JAMA11) et coréens (Korea Automobile Manufacturers Association - 
KAMA12)13. Le tableau 1 donne la liste détaillée des principaux constructeurs/membres/marques 
attribués aux différentes associations pour les chiffres présentés dans le présent rapport. 

ACEA14 
 

ALFA ROMEO, ALPINA, ASTON MARTIN, AUDI, BAYERISCHE MOTOREN WERKE , 
BENTLEY, CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DAIMLER, FERRARI., 
FIAT, FORD, GENERAL MOTORS JAGUAR, JEEP, LAMBORGHINI, LANCIA-
AUTOBIANCHI, LAND-ROVER, MASERATI, MATRA, MCC (SMART), MERCEDES-
BENZ, MINI, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROLLS-ROYCE, SAAB, SEAT, 
SKODA, VAUXHALL, VOLKSWAGEN, VOLVO 

JAMA DAIHATSU, HONDA, ISUZU, LEXUS, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, 
SUZUKI, TOYOTA 

KAMA DAEWOO, HYUNDAI, KIA, SSANGYONG 

Tableau 1 : Liste des principaux constructeurs/membres/marques attribués aux différentes 
associations pour les chiffres présentés dans le présent rapport. 

                                                 
9 Constructeurs européens membres de l'ACEA : BMW AG, DaimlerChrysler AG, Fiat S.p.A., Ford of Europe 

Inc., General Motors Europe AG, Dr. Ing. H.c.F. Porsche AG, PSA Peugeot Citroën, Renault SA, 
Volkswagen AG. 

10 COM(98)495 final 
11 Constructeurs japonais membres de la JAMA: Daihatsu, Fuji Heavy Industries (Subaru), Honda, Isuzu, 

Mazda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Toyota. 
12 Constructeurs coréens membres de la KAMA: GM Daewoo Auto and Technology Company, Hyundai Motor 

Company, Kia Motors Corporation, Renault Samsung Motor Company, et Ssangyong Motor Company 
13 COM(99)446 final 
14 Il est à noter que, bien que Rover, y compris MG, ne soit plus officiellement membre de l'ACEA, le 

constructeur a été intégré dans les chiffres de l'ACEA d'un commun accord entre Rover, l'ACEA et la 
Commission. 
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Les engagements de ces trois associations représentent des efforts équivalents dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes : 

(1) l'objectif en matière d'émissions de CO2: l'objectif quantifié en ce qui concerne la 
moyenne des émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières neuves vendues dans 
l'Union européenne est le même, à savoir 140 g de CO2/km (cet objectif devant être atteint 
en 2008 par l'ACEA et en 2009 par la JAMA et la KAMA). 

(2) les moyens de réalisation: l'ACEA, la JAMA et la KAMA s'engagent à atteindre l'objectif 
fixé pour le CO2 essentiellement par des progrès technologiques et par des modifications 
du marché allant de pair avec ces progrès. 

En outre, des fourchettes d'objectifs sont prévues pour la période 2003-200415. Toutes les 
associations se sont également engagées à réexaminer en 2003 (pour l'ACEA et la JAMA) ou en 
2004 (pour la KAMA) les possibilités de nouvelles réductions des émissions de CO2 «afin de se 
rapprocher davantage de l'objectif communautaire de 120 g de CO2/km d'ici à 2012». 

Ces engagements sont soumis à un programme de surveillance rigoureux et transparent. À cette 
fin, la Commission établit chaque année avec chacune des associations un «rapport conjoint» qui 
est approuvé par les deux parties. Ces rapports sont publiés en parallèle avec la présente 
communication, sous la forme d'un document SEC.  

Pour la première fois, les données utilisées pour calculer les chiffres concernant l'année 2002 sont 
les données officielles de surveillance du CO2 recueillies par l'UE16. Jusqu'à présent, les données 
de base étaient fournies par les associations elles-mêmes.  

Les principales conclusions pour la période 1995-2002 sont les suivantes: 

– si l'on se base sur les données officielles des États membres pour 2002, la moyenne 
des émissions spécifiques de CO2 des parcs de véhicules s'élève à 165 g/km pour 
l'ACEA, 174 g/km pour la JAMA et 183 g/km pour la KAMA17. En se fondant sur 
les chiffres de l'ACEA, on obtiendrait pour les véhicules de cette association une 
moyenne des émissions spécifiques de CO2 de 163 g/km (voir tableau 2); 

– par rapport à 1995, la moyenne des émissions spécifiques de CO2 a été réduite de 
10,8% pour l'ACEA (12,1% sur la base des chiffres de l'ACEA), de 11,2% pour la 
JAMA et de 7,1% pour la KAMA; 

– par rapport à 2001, ces associations ont toutes les trois réduit la moyenne des 
émissions spécifiques de CO2 de leurs véhicules immatriculés pour la première fois 
sur le marché  

                                                 
15 Pour l'ACEA: 165 à 170 grammes de CO2/km en 2003; Pour la JAMA: 165 à 175 grammes de CO2/km en 

2003; Pour la KAMA: 165 à 170 grammes de CO2/km en 2004; 
16 L'article 8 de la décision n° 1753/2000/CE exige qu'à partir de 2003, le programme de surveillance serve de 

base pour le contrôle de l'engagement pris volontairement par l'industrie automobile vis-à-vis de la 
Commission. 

17 On examinera en 2004 la mesure dans laquelle les réductions observées sont dues au progrès technique et aux 
modifications connexes du marché ou à d'autres facteurs, tels que des changements dans le comportement des 
consommateurs sous l'effet des mesures fiscales ou des dispositions concernant l'étiquetage des véhicules. 
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de l'UE (l'ACEA d'environ 1,2%18, la JAMA de quelque 2,5% et la KAMA d'environ 
1,8%19). Depuis 1995, les améliorations de la consommation de carburant sont 
nettement plus marquées pour les voitures à moteur diesel que pour les véhicules à 
essence;  

– la Jama et l'ACEA ont accompli des progrès considérables, bien que les résultats obtenus 
par l'ACEA en 2002 soient moins encourageants que ceux enregistrés durant les années 
précédentes. L'ACEA a toutefois atteint, dès l'exercice 2000, la fourchette d'objectifs 
intermédiaires fixée pour 2003 et se situe à présent au niveau des valeurs les plus faibles 
de cette fourchette. La JAMA a atteint en 2002 les valeurs les plus élevées de la 
fourchette d'objectifs intermédiaires. On peut considérer que ces deux associations sont 
en bonne voie; 

– les progrès de la KAMA demeurent insuffisants, même si l'association a quelque peu 
rattrapé son retard au cours des deux dernières années. Il existe un risque réel que la 
KAMA n'atteigne pas la fourchette d'objectifs intermédiaires de 165 à 170 g/km qui lui a 
été fixée pour 2004, étant donné qu'elle n'a plus que deux ans pour réaliser la réduction 
de 13 g/km nécessaire à cet effet. Cela pourrait compromettre tout le processus engagé 
dans le domaine du CO220. La KAMA a cependant réaffirmé sa détermination d'atteindre 
ses objectifs; 

– des efforts supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l'objectif final de 140 
g/km, car le taux de réduction annuel moyen des trois associations est insuffisant. En 
moyenne, le taux de réduction doit être d'environ 2% (ou 3,5 g/km) par an durant la 
période 1995-2008/9. Pour les années qui restent à s'écouler d'ici à 2008/9, les taux 
de réduction moyens devraient être de 2,5% pour l'ACEA, 2,8% pour la JAMA et 
3,4% pour la KAMA. Il avait cependant été prévu dès le départ que les taux de 
réduction moyens seraient plus élevés vers la fin de la période (voir le tableau 3). 

                                                 
18 Ce chiffre repose sur les données de l'ACEA pour 2001 et 2002. Si l'on se fondait sur les données de l'ACEA 

pour 2001 et sur les données officielles de l'UE pour 2002, la réduction obtenue serait nulle. On peut 
toutefois présumer que cela est essentiellement dû au changement de base de données. Une comparaison 
entre les données officielles de l'UE pour 2002 et les données non officielles de l'UE pour 2001 donnerait un 
pourcentage de réduction similaire à celui obtenu en utilisant les chiffres de l'ACEA. 

19 Un coefficient correcteur de 0,7% est appliqué à l'ensemble des données de 2001 et de 2002 afin de rendre 
compte du changement introduit dans le cycle de conduite d'essai. 

20 Il convient de rappeler que le Conseil a invité la Commission «...à présenter immédiatement des propositions, 
y compris des propositions législatives, pour examen, s'il s'avère, sur la base des données concernant le 
contrôle et après avoir consulté les associations, qu'une ou plusieurs d'entre elles ne respecteront pas les 
engagements contractés» (conclusions du Conseil d'octobre 1999). 
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ACEA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (3) 2002 (3) 
Variation 

95/02 [%] (4) 

  
CO2 

(g/km) 
CO2 

(g/km) 
CO2 

(g/km)
CO2 

(g/km)
CO2 

(g/km)
CO2 

(g/km)
CO2 

(g/km) CO2 (g/km)  

Véhicules à moteur à
essence 188 186 183 182 180 177 172 172/171(5) -8.5/9.0%(6) 
Véhicules à moteur diesel 176 174 172 167 161 157 153 155/152(5) -11.9/13.6%(6) 
Tous carburants (1) 185 183 180 178 174 169 165 165/163(5) -10.8/12.1(6) 

JAMA (2) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (3) 2002 (3) 
Variation 

95/02 [%] (4) 

  
CO2 

(g/km) 
CO2 

(g/km) 
CO2 

(g/km)
CO2 

(g/km)
CO2 

(g/km)
CO2 

(g/km)
CO2 

(g/km) CO2 (g/km)  

Véhicules à moteur à
essence 191 187 184 184 181 177 174 172 -9.9% 
Véhicules à moteur diesel 239 235 222 221 221 213 198 180 -24.7% 
Tous carburants (1) 196 193 188 189 187 183 178 174 -11.2% 

KAMA (2) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (3) 2002 (3) 
Variation 

95/02 [%] (4) 

  
CO2 

(g/km) 
CO2 

(g/km) 
CO2 

(g/km)
CO2 

(g/km)
CO2 

(g/km)
CO2 

(g/km)
CO2 

(g/km) CO2 (g/km)  

Véhicules à moteur à
essence 195 197 201 198 189 185 179 178 -8.7% 
Véhicules à moteur diesel 309 274 246 248 253 245 234 203 -34.3% 

Tous carburants (1) 197 199 203 202 194 191 187 183 -7.1% 

EU-15 (2) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (3) 2002 (3) 
Variation 

95/02 [%] (4) 

  
CO2 

(g/km) 
CO2 

(g/km) 
CO2 

(g/km)
CO2 

(g/km)
CO2 

(g/km)
CO2 

(g/km)
CO2 

(g/km) 
CO2 

(g/km)  

Véhicules à moteur à
essence 189 186 184 182 180 178 173 172 -9.0% 
Véhicules à moteur diesel 179 178 175 171 165 163 156 157 -12.3% 

Tous carburants (1) 186 184 182 180 176 172 167 166 -10.8% 
(1) Véhicules à moteur à essence et à moteur diesel uniquement; les autres carburants et les véhicules non identifiés dans les 
statistiques ne devraient pas avoir d'influence significative sur ces moyennes. 
(2) Pour 2002, les données utilisées sont celles des États membres. Pour la «variation 95/02», les données utilisées sont celles des 
associations pour 95 et celles des États membres pour 2002. Les voitures particulières neuves mises sur le marché de l'UE par des 
constructeurs n'ayant pas contracté d'engagements ne devraient pas avoir d'influence significative sur la moyenne de l'UE. 
(3) Un coefficient correcteur de 0,7% est appliqué aux chiffres indiqués pour 2001 et 2002 afin de rendre compte du changement 
introduit dans le cycle de conduite d'essai.  
(4) Les pourcentages sont calculés sur la base des valeurs d'émission de CO2 non arrondies; pour 2002, les données utilisées sont 
celles des États membres. 
(5) Le premier chiffre est obtenu en utilisant les données des États membres; le second repose sur les données communiquées par 
l'ACEA. 
(6) Le premier chiffre est obtenu en utilisant les données des États membres pour 2002 et les données de l'ACEA pour 1995; le 
second repose uniquement sur les données communiquées par l'ACEA. 
Tableau 2: Moyenne des émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières neuves par 

type de carburant, pour chaque association et pour l'Union européenne 
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Dans l'ensemble, la moyenne des émissions de CO2 des voitures particulières neuves 
immatriculées en 2002 a diminué dans tous les États membres par rapport à 1995 et aux années 
suivantes (voir figure 1). Il convient toutefois de préciser que les taux de réduction varient 
quelque peu d'un pays à l'autre21. 

 1995 2002  Objectif des 
140g/km: 

écart (en % à 
partir de 2002)

 Objectif des 
140g/km: 

écart (en g/km 
à partir de 

2002) 

 Objectif des 
140g/km: 

écart (en % à 
partir de 2002) 

 Objectif des 
140g/km: 

écart (en g/km 
à partir de 

2002) 

 CO2 
(g/km) 

CO2 
(g/km) 

Total Total Par an Par an 

ACEA tous 
carburants* 

185 165/163 15,2%/13,9% 25/23 2,5%/2,3% 4,2/3,8

JAMA tous 
carburants** 

196 174 19,5% 34 2,8% 4,9

KAMA tous 
carburants** 

197 183 23,5% 43 3,4% 6,1

* Le premier chiffre repose sur les données transmises par les États membres; le second se fonde sur les informations 
communiquées par l'ACEA. 

**Les chiffres indiqués reposent sur les données transmises par les États membres. 

Tableau 3: Réalisation de l'objectif des 140g/km en 2008/2009 

                                                 
21 Dans le cas de la Grèce et de la Finlande, il est impossible d'indiquer un chiffre pour 1995 dans la mesure où 

les données ne sont pas disponibles. 



 

 8    

Weighted average specific CO2 emissions: ACEA/JAMA/KAMA combined [g/km]
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Légende de la figure 1 : Moyenne pondérée des émissions spécifiques de CO2 

Pour 1995, les données sont celles communiquées par les associations; pour 2002, ce sont les données officielles de l'UE qui sont 
indiquées. 

Un coefficient correcteur de 0,7% est appliqué aux données pour 2002 afin de rendre compte du changement introduit dans le cycle 
de conduite d'essai. 

Figure 1: Moyenne des émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières neuves dans 
l'UE et dans les États membres en 1995 et en 2002 (moyennes pondérées calculées à partir 

des données sur les véhicules diesel et essence)22 

                                                 
22 La colonne «UE 1995» n'inclut ni la Grèce ni la Finlande, les données relatives à ces pays étant insuffisantes. 

Pour 2002, ces deux États membres sont inclus. 
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Toutes les associations ont enregistré une nouvelle augmentation de la part des véhicules à moteur 
diesel dans leurs ventes au cours de la période considérée (voir tableau 4). Cela avait été prévu à 
court terme. En ce qui concerne l'objectif fixé pour 2008/2009, il allait de soi que les associations 
ne parviendraient pas à l'atteindre par une simple augmentation de la proportion de véhicules 
diesel, et que des progrès technologiques et des modifications appropriées du marché seraient 
nécessaires23. À cet égard, il faut signaler que le Conseil a invité la Commission à «...poursuivre 
les efforts, visant à réduire, de manière significative, les émissions de nanoparticules, et 
notamment élaborer une nouvelle procédure de mesure pour les véhicules particuliers, les 
véhicules utilitaires légers et les poids lourds, en tenant compte des résultats des études récentes 
sur les effets des émissions de nanoparticules sur la santé...»24. La Commission a entrepris 
récemment des travaux portant sur des valeurs limites d'émission Euro 5 qui entreraient en 
vigueur vers 2010. On peut notamment s'attendre à un abaissement des valeurs limites pour les 
émissions de particules et d'autres polluants gazeux. Parallèlement, un nombre croissant de 
constructeurs ont signalé leur intention d'équiper leurs voitures particulières à moteur diesel d'un 
filtre à particules. En outre, l'ACEA a, par le passé, fait part d'incertitudes liées à l'introduction de 
la technologie de l'injection directe d'essence. Cette technologie était censée stopper la tendance 
marquée des consommateurs à orienter leur choix vers des voitures à moteur diesel. Il conviendra 
de tenir compte de ces développements lors de l'examen de la «diésélisation» du parc de voitures 
particulières dans l'UE. 

Les chiffres de l'ACEA repris dans la présente communication comprennent Rover/MG. 
Toutefois, étant donné que ce constructeur (initialement partie à l'engagement en tant que membre 
du groupe BMW) n'est plus membre de l'ACEA, l'ACEA a déclaré qu'elle refusait toute 
responsabilité quant aux performances de Rover en matière de CO2 d'ici à 2008.  

C'est la première fois qu'un changement intervient dans l'affiliation aux associations. Les services 
de la Commission feront tout leur possible pour éviter que les changements au niveau de 
l'affiliation ne portent atteinte à l'intégrité des engagements ou à l'homogénéité des conditions de 
concurrence. 

                                                 
23 Les trois "rapports conjoints" ne développent pas davantage cette question complexe des modifications du 

marché. 
24 Conclusions du Conseil Environnement des 18 et 19.12.2000. 
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ACEA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (4) 

Variation

'95-02'  

(2) 

Essence 73.4% 72.9% 73.1% 70.3% 65.8% 60.9% 58.2% 56.3% -17.1 

Gazole 24.0% 24.3% 24.3% 27.0% 31.0% 35.8% 39.4% 43.6% 19.6 

Tous 
carburants 10 241 651 10 811 011 11 226 009 11 935 533 12 518 260 12 217 744 12 552 498 11 649 782 13.8% 

JAMA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (4) 

Variation

'95-02'  

(2) 

Essence 82,1% 82,1% 83,2% 81,6% 80,4% 80,8% 79,1% 77,3% -4,8 

Gazole 9,5% 10,4% 11,2% 13,1% 14,9% 16,5% 17,4% 22,6% 13,1 

Tous 
carburants 1 233 975 1 342 144 1 510 818 1 666 816 1 716 048 1 667 987 1 520 643 1 501 937 21,7% 

KAMA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (4) 

Variation

'95-02'  

(2) 

Essence 87,9% 87,6% 89,2% 85,9% 81,9% 80,9% 85,2% 77,8% -10,1 

Gazole 1,6% 1,8% 2,3% 6,1% 7,4% 8,3% 13,9% 22,0% 20,4 

Tous 
carburants 169 060 236 454 275 453 373 230 463 724 491 244 396 792 325 436 92,5% 

EU-15 (1) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (4) 

Variation

'95-02'  

(2) 

Essence 74,5% 74,2% 74,6% 72,1% 68,0% 63,9% 61,2% 59,2% -15,3 

Gazole 22,2% 22,4% 22,3% 24,7% 28,4% 32,6% 36,4% 40,7% 18,5 

Tous 
carburants 
(3)(5) 11 644 686 12 389 609 13 012 280 13 975 579 14 698 032 14 376 975 14 469 933 13 477 155 15,7% 

(1) Les voitures particulières neuves commercialisées sur le marché de l'UE par des constructeurs n'ayant pas contracté 
d'engagement n'ont pas d'influence significative sur les chiffres. 
(2) La variation observée sur la période 1995-2000 pour les véhicules à moteur à essence et à moteur diesel représente l'évolution 
des parts absolues de chaque type de carburant dans le total des immatriculations. La variation du nombre total de voitures 
correspond à l'augmentation ou à la diminution absolue du nombre des nouvelles immatriculations. Elle représente l'augmentation 
du nombre des nouvelles immatriculations dans l'UE-15 au cours de la période considérée. 
(3) Les totaux incluent les véhicules non identifiés dans les statistiques et les véhicules utilisant «d'autres types» de carburant. 
(4) Pour 2002, les données utilisées sont celles des États membres. 
(5)Le nombre total d'immatriculations indiqué dans le tableau pour 2002 repose sur les données des États membres. Toute une série 
de véhicules sont exclus, comme ceux auxquels il a été impossible d'attribuer une valeur de CO2. D'après les données des 
associations, environ 500 000 véhicules supplémentaires ont été immatriculés. Cet écart n'exerce pas d'incidence significative sur 
les chiffres indiqués pour la part respective de l'essence et du gazole. 

Tableau 4 : Tendances de la structure des immatriculations de voitures neuves sur le 
marché, pour chaque association et pour l'UE 
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Comme cela a déjà été dit, toutes les associations ont fait savoir, dans le cadre de leurs 
engagements respectifs, qu'elles atteindraient l'objectif fixé essentiellement par des progrès 
techniques et par des modifications du marché allant de pair avec ces progrès. Cette évolution a de 
fait contribué aux réductions réalisées jusqu'à présent (principalement l'introduction des moteurs 
diesel à injection directe à grande vitesse (HDI), et, dans une moindre mesure, celle des moteurs à 
essence à injection directe (GDI), de la transmission à variation continue (CVT), de la levée 
variable des soupapes (VVL) et d'autres améliorations techniques, ainsi que celle des véhicules 
utilisant un carburant de substitution (AFV) et des véhicules bi-carburant). Depuis l'année 2000, 
l'ACEA et, dans une moindre mesure, la JAMA commercialisent des voitures particulières dont 
les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 120 g/km (respectant ainsi l'un des 
engagements). L'ACEA a ainsi réalisé plus de 580 000 immatriculations de voitures de ce type en 
2002, contre 44 000 pour la JAMA. La KAMA n'a pas encore commercialisé ce type de modèles. 

Pour ce qui est des hypothèses qui sous-tendent les engagements contractés, les associations 
continuent à souligner un certain nombre d'éléments qui, selon elles, exercent un effet négatif sur 
les mesures de réduction du CO2 (voir les rapports conjoints). Parmi les problèmes déjà évoqués 
par le passé, l'ACEA a rappelé la situation économique difficile dans laquelle se trouve l'industrie 
automobile. Tout comme l'ACEA, la Commission estime que la conjoncture économique plutôt 
morose qui règne depuis quelque temps en Europe pourrait exercer un impact sur les 
performances économiques de l'industrie automobile et sur les consommateurs. Si cette situation 
devait se prolonger, l'industrie automobile pourrait éprouver des difficultés à introduire de 
nouvelles technologies sur le marché. L'ACEA a cependant confirmé que la conjoncture 
économique actuelle ne compromettrait en rien sa volonté de respecter l'objectif qui lui a été fixé 
pour 2008 en matière de CO2. 

À côté des travaux sur les mesures fiscales (voir le chapitre VI), le réexamen de 2003 (2004 pour 
la KAMA) sera capital pour l'évolution de la stratégie communautaire. S'il n'existe actuellement 
aucune obligation juridique imposant à l'industrie automobile d'atteindre les 120 g de CO2/km 
d'ici à 2012 ou dans un délai quelconque, le texte des engagements, ainsi que les 
recommandations de la Commission, prévoit que l'ACEA et la JAMA réexamineront en 2003 
«...les possibilités de nouvelles réductions des émissions de CO2 afin de se rapprocher davantage 
de l'objectif communautaire de 120 g de CO2/km d'ici à 2012». Une consultation informelle a été 
lancée en septembre 2003 entre la Commission et l'ACEA, d'une part, et la Commission et la 
JAMA, d'autre part. Tant l'ACEA que la JAMA ont fait part de leur intention de présenter les 
résultats de leurs réexamens respectifs d'ici décembre 2003 au plus tard. Quelle que soit l'issue de 
ce réexamen, on procédera en 2003 (en 2004 pour la KAMA) à des comparaisons entre les 
résultats réels et la «fourchette d'objectifs»25, dans le cadre du «grand réexamen». Ce «grand 
réexamen» portera en outre sur les questions liées aux hypothèses sur lesquelles sont fondés les 
engagements. Par ailleurs, comme le prévoit l'article 10 de la décision 1753/2000, les 
communications concernant les années cibles intermédiaires (2003 pour l'ACEA et la JAMA, et 
2004 pour la KAMA) examineront les questions liées aux causes des réductions observées. Il 
convient d'établir si les réductions enregistrées sont le résultat des mesures techniques introduites 
par les constructeurs ou de modifications du comportement des consommateurs. 

                                                 
25 Pour l'ACEA: 165 à 170 grammes de CO2/km en 2003; Pour la JAMA: 165 à 175 grammes de CO2/km en 

2003; Pour la KAMA: 165 à 170 grammes de CO2/km en 2004; 
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4. MISE EN OEUVRE DE LA DECISION N° 1753/2000/CE 

La décision établissant le programme de surveillance est entrée en vigueur le 30 août 2000. C'est 
en 2002 que les données recueillies au titre de cette décision ont été pour la première fois utilisées 
comme données officielles pour le suivi des engagements volontaires contractés par l'industrie 
automobile en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières. Tous les 
États membres ont communiqué des données pour 2002, bien que parfois avec un certain retard. 

Afin de détecter et de résoudre les éventuels problèmes liés à la mise en œuvre de la décision, la 
Commission, en application des articles 3 et 6 de cette décision, a institué un groupe d'experts en 
2001. Pour faciliter la tâche de ce groupe, la Commission a lancé une étude en vue d'améliorer le 
transfert des données et la détection des éventuelles incohérences. Jusqu'à présent, ce groupe s'est 
réuni quatre fois et a progressé sur un certain nombre de questions liées à la méthodologie et au 
transfert des données. 

Les deux premières séries de données transmises par les États membres (2000 et 2001) ont 
essentiellement servi de comparaison avec les données transmises par les associations de 
constructeurs automobiles pour les rapports conjoints de suivi. Il convient de rappeler que, pour 
leurs rapports, les associations ont utilisé les statistiques concernant le CO2 qui leur ont été 
fournies par l'AAA (Association Auxiliaire de l'Automobile) (ACEA et KAMA) ou par Marketing 
Systems (JAMA).  

Toutefois, avec l'arrivée des données officielles de l'UE, on a observé une certaine discontinuité 
par rapport aux jeux de données antérieurs et, du fait des disparités constatées (voir ci-dessous), 
l'on ne saurait se contenter d'inscrire les données officielles concernant les dernières années à la 
suite des données communiquées précédemment par les associations.  

Cette discontinuité se manifeste notamment aux niveaux suivants: 

Pays couverts: Les données de l'UE pour 2002 couvrent les 15 États membres. Or, la Grèce n'a 
jamais été prise en compte dans les données concernant les émissions de CO2 communiquées par 
l'ACEA et par la KAMA (sauf pour 2001) et la Finlande n'est prise en compte que depuis peu. En 
revanche, les données de la JAMA couvrent l'ensemble des États membres. 

Différences de méthodologie: AAA et Marketing Systems associent les immatriculations à leur 
propre banque de données extrêmement détaillée sur les spécifications des véhicules, qui est 
ensuite utilisée pour les immatriculations de tous les États membres. Dans les données de l'UE, 
chaque État membre a son propre jeu de spécifications auquel il associe ses immatriculations 
nationales. Or, ces spécifications varient d'un pays à l'autre. Il pourrait en résulter des divergences 
mineures dans les résultats globaux, ainsi que dans certaines des données relatives à l'analyse des 
tendances. 

Différences entre les données concernant les immatriculations: Il semble qu'un pourcentage non 
négligeable des ventes de voitures neuves ne soient pas reprises dans les données officielles de 
l'UE. En 2002, l'écart était d'environ 500 000 véhicules (soit 4% de l'ensemble des 
immatriculations)26. Il est également à noter que les données de l'UE ne tiennent pas compte des 
voitures immatriculées lorsque les données concernant le CO2 ne sont pas fournies. Or, dans les 
données des associations, en l'absence de ces informations et dans le cas où le fournisseur de ces 
données serait dans l'impossibilité de combler cette lacune au moyen de ses propres données, les 

                                                 
26 Il convient cependant d'observer qu'un tel écart ne se traduit pas nécessairement par des différences dans les 

moyennes calculées en ce qui concerne les émissions de CO2. Il ne pourrait en être ainsi que si les 
caractéristiques des données manquantes s'écartaient systématiquement de celles du parc dans son ensemble. 
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véhicules concernés sont comptabilisés et repris dans une catégorie intitulée «données non 
disponibles». 

Problème des «zones d'ombre»: D'après l'ACEA, certains États membres immatriculent les 
véhicules suivant le régime fiscal (véhicule utilitaire ou particulier) et non sur en se basant sur les 
définitions des catégories M1/N1. 
Cette question doit faire l'objet d'un examen plus approfondi. 

Couverture des données: les données officielles de l'UE couvrent – ainsi que le prévoit 
l'engagement – les émissions de CO2 de toutes les voitures indépendamment du carburant utilisé, 
y compris les véhicules employant un carburant de substitution. En revanche, les données des 
associations concernant le CO2 ont toujours porté uniquement sur les voitures à essence et les 
voitures diesel27.  

À l'heure actuelle, l'écart entre les données de l'UE et celles des associations en termes de valeurs 
moyennes globales de CO2 dépasse à peine les 1% pour l'ACEA et les 0,1% pour la JAMA28. La 
Commission a invité les associations de constructeurs automobiles à préciser certains points en se 
mettant en contact directement avec les fournisseurs de données et les organismes nationaux 
compétents. Des travaux relatifs à la comparabilité des données ont été menés en 2002/2003, mais 
ces travaux n'ont abouti qu'à des résultats limités. Les raisons invoquées par les fournisseurs de 
données étaient liées aux coûts et au secret commercial. Les travaux ayant trait à la qualité des 
données seront poursuivis et devraient, à long terme, permettre de réduire les disparités entre les 
différents jeux de données. 

5. MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE 1999/94/CE 

La directive relative à l'étiquetage de la consommation de carburant a été adoptée le 13 décembre 
1999; elle devait être mise en œuvre par les États membres le 18 janvier 2001 au plus tard. Fin 
octobre 2003, c'était chose faite dans tous les États membres sauf l'Allemagne. Conformément à 
l'article 226 du traité CE, la Commission a saisi la Cour de Justice qui a rendu son arrêt le 
24 septembre 200329. 

En 2003, l'annexe III de la directive a été modifiée30 et la Commission a publié une 
recommandation concernant les «autres médias»31. 

La Commission attend maintenant les rapports que les États membres doivent établir en vertu de 

                                                 
27 Il convient d'observer que, aussi bien par le passé qu'à l'heure actuelle, les véhicules employant un carburant 

de substitution sont si peu nombreux que leur contribution à la moyenne des émissions de CO2 calculée est 
négligeable.  

28 La KAMA n'a pas recueilli de données à ce sujet lors du suivi effectué en 2002. 
29 C-74/02. 
30 JO L 186/34 du 25.7.2003. 
31 JO L 82/33 du 29.3.2003. 
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l'article 9 – au plus tard pour le 31 décembre 200332 – afin d'examiner la nécessité d'adopter de 
nouvelles mesures, et notamment de définir la meilleure manière de résoudre les autres problèmes 
en suspens visés à l'article 9. 

6. TRAVAUX AYANT TRAIT AUX MESURES FISCALES 

6.1. Travaux portant sur les véhicules 

En 2002, la Commission a publié les résultats de ses travaux concernant les mesures-cadres 
fiscales33. S'agissant notamment de la taxe d'immatriculation (TI) et de la taxe annuelle de 
circulation (TAC), la Commission a formulé les conclusions suivantes: 

• les mesures fiscales constituent un instrument complémentaire essentiel pour 
atteindre l'objectif de l'UE de 120 g de /km pour les voitures neuves d'ici à 2005 et 
en 2010 au plus tard, et contribuer au respect des engagements pris par l'UE dans 
le cadre du protocole de Kyoto; 

• les taxes nationales sur les véhicules doivent établir une relation plus directe entre 
le niveau des taxes et les émissions de CO2 de chaque voiture particulière neuve. 
La différenciation des taxes sur les véhicules est considérée comme un élément 
fondamental pour améliorer la consommation de carburant moyenne des voitures 
particulières nouvellement immatriculées. Il faudrait remplacer les taxes 
automobiles existantes par des taxes entièrement basées sur les émissions de CO2, 
ou introduire dans la TI et la TAC un élément en rapport avec le CO2 . Les 
éléments ajoutés pourraient également permettre la prise en compte d'autres 
objectifs nationaux en matière d'environnement, comme par exemple 
l'introduction rapide des normes EURO IV. 

Le Parlement européen a réservé un accueil favorable à la communication34. Les débats au sein du 
Conseil ont été engagés en mai 2003, mais ne sont toujours pas achevés. 

                                                 
32 L'article 9 de la directive 1999/94/ stipule que :«Les modifications nécessaires pour adapter les annexes de la 

présente directive sont adoptées par la Commission suivant la procédure prévue à l'article 10, après 
consultation des groupements de consommateurs et des autres parties intéressées. 

 Afin de faciliter ce processus d'adaptation, chaque État membre communique à la Commission, d'ici le 31 
décembre 2003, un rapport sur l'efficacité de la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive 
couvrant la période allant du 18 janvier 2001 au 31 décembre 2002. La forme de ce rapport est établie 
conformément à la procédure prévue à l'article 10 au plus tard le 18 janvier 2001. 

 En outre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, la Commission prend des mesures visant à: 
 (a) préciser davantage le modèle de présentation de l'étiquette visé à l'article 3 en modifiant l'annexe I; 
 (b) préciser davantage les exigences relatives au guide visé à l'article 4 en vue de classer les modèles de 

voitures neuves, ce qui permettrait d'établir une liste des modèles en fonction des émissions de CO2 et de la 
consommation de carburant dans des catégories déterminées, y compris une catégorie reprenant les modèles 
de voitures neuves les plus économes en carburant; 

 (c) formuler des recommandations afin de permettre d'appliquer à d'autres médias et matériel les principes 
des dispositions relatives à la documentation promotionnelle visée à l'article 6, premier alinéa. Une 
modification éventuelle de la directive ne pourrait probablement pas être proposée avant 2005 et, selon toute 
vraisemblance, n'entrerait pas en vigueur avant 2006/2007. 

33 COM(2002)431 final 
34 Rapport A5-0265/2003, adopté par le PE le 6 novembre 2003 
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6.2. Travaux portant sur les carburants 

Bien que la directive 2003/96/CE adoptée par le Conseil en octobre 2003 ne soit pas à l'heure 
actuelle directement liée à la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des 
voitures particulières, il pourrait être intéressant de la garder à l'esprit. Cette directive vise à 
restructurer le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Elle 
relève les niveaux minimaux de taxation auxquels sont soumis actuellement un certain nombre de 
produits énergétiques ou introduit de tels niveaux lorsqu'ils n'existent pas encore, et prévoit des 
mesures d'incitation encourageant l'utilisation de produits énergétiques plus respectueux de 
l'environnement. À long terme, les travaux menés dans ce cadre pourraient revêtir une importance 
croissante pour la stratégie de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, par 
exemple dans le cas où un plus grand nombre de voitures utiliseraient l'électricité ou l'hydrogène 
comme source d'énergie. 

7. AUTRES MESURES CONNEXES 

Les conclusions du Conseil «environnement» du 10 octobre 2000 invitaient la Commission à 
étudier des mesures de réduction des émissions concernant les véhicules utilitaires légers (LCV, 
qui correspondent à la catégorie N135) et les systèmes de climatisation mobiles utilisés dans les 
voitures particulières36. L'état d'avancement des travaux est examiné ci-dessous. 

7.1. Véhicules utilitaires légers 

La catégorie des véhicules utilitaires légers se place au troisième rang des émetteurs de CO2 du 
secteur routier, après celle des voitures particulières et celle des poids lourds. En 2000, les 
émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers ont représenté environ 13% de l'ensemble des 
émissions de CO2 du secteur routier, avec quelque 90 millions de tonnes de CO2. Si les tendances 
actuelles persistent, ces émissions devraient s'accroître tant en termes absolus qu'en termes relatifs 
au cours de la décennie à venir37. 

Pour étudier, élaborer et mettre en œuvre des options stratégiques en matière de réduction des 
émissions des véhicules utilitaires légers, il est impératif de disposer de règles et de procédures 
normalisées pour la mesure des émissions de CO2. C'est pourquoi la Commission a adopté en 
2001 une proposition concernant la mesure des émissions de CO2 et de la consommation de 
carburant des véhicules utilitaires légers38. En vertu de cette proposition, la consommation de 

                                                 
35 Les véhicules de la catégorie N1 sont les véhicules utilisés pour le transport de marchandises et dont la masse 

ne dépasse pas les 3,5 tonnes. 
36 Le Conseil «environnement» du 10 octobre 2000 a formulé les conclusions suivantes: 
 "Dans le domaine de la politique des transports, le Conseil a demandé à la Commission d'étudier et de 

préparer des mesures dans les domaines suivants, en tenant compte du taux d'accroissement des émissions 
provenant du secteur des transports, ainsi que de la nécessité de refléter les coûts sociaux et 
environnementaux pour chaque mode de transport, comme cela est souligné également dans le rapport au 
Conseil européen d'Helsinki: 

 - réduire les émissions de CO2 provenant des véhicules, notamment prendre des mesures destinées à réduire 
les émissions de CO2 provenant des véhicules utilitaires légers, 

 - réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre provenant de la climatisation des véhicules." 
37 Chiffres de 2000. Les voitures particulières produisent environ 420 millions de tonnes de CO2, contre 200 

millions de tonnes pour les poids lourds, autobus compris. Pour davantage de détails, voir Agence 
européenne pour l'environnement: «National and central estimates for air emissions from road transport». 
rapport technique 74. 

38 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 70/156/CEE et 
80/1268/CEE du Conseil en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la 
consommation de carburant des véhicules à moteur de catégorie N1 COM(2001)543 final 
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carburant et les émissions de CO2 de ces véhicules seraient déterminées, aux fins de la réception 
par type, suivant des modalités analogues à celles définies pour les véhicules de la catégorie M1 
(voitures particulières). En septembre 2002, cette proposition a été approuvée en première lecture 
par le Parlement européen et la position commune du Conseil a été adoptée en septembre 2003. Il 
est probable que le Parlement européen approuve la position commune en décembre 2003, auquel 
cas l'acte en question serait réputé adopté conformément à la position commune.  

Les modifications apportées par ces deux institutions à la proposition de la Commission sont 
insignifiantes, puisqu'elles ne font que reporter à 2009 (au lieu de 2007 dans la proposition de la 
Commission) l'introduction de l'obligation de mesurer les émissions de CO2 et la consommation 
de carburant. C'est à partir du 1er janvier 2007 qu'il deviendra obligatoire de fournir des 
informations complètes sur les véhicules de catégorie I, y compris les véhicules soumis à une 
procédure de réception multi-étape. La date prévue pour les véhicules des classes II et III, y 
compris dans le cas d'une réception multi-étape, est le 1er février 2009. Les informations relatives 
à la consommation et aux émissions de CO2 des véhicules de catégorie N1 immatriculés seraient 
ainsi disponibles un an plus tard, à savoir en 2008 pour les véhicules de la classe I et en 2010 pour 
les véhicules des classes II et III. 

Le Conseil et le Parlement européen ont également prévu la possibilité de regrouper les véhicules 
en familles. Ce regroupement – en liaison avec la règle de la ««dérogation des 6%»39 - pourrait 
avoir des répercussions sur la précision des valeurs d'émission de CO2 et de consommation de 
carburant notifiées pour un type, une version ou une variante de véhicule donnés. C'est pourquoi 
l'un des amendements impose à la Commission d'étudier les répercussions qu'auraient ce 
«regroupement» et d'autres amendements intégrés dans le texte dans les deux ans suivant l'entrée 
en vigueur de la directive afin de soumettre, le cas échéant, des mesures adaptant la directive au 
progrès technique. 

La Commission a mené récemment, en étroite collaboration avec les parties intéressées, une étude 
préliminaire portant sur les différentes options envisageables pour réduire les émissions de CO2et 
sur l'élaboration de la politique en matière de véhicules utilitaires légers, qui couvre la période 
allant de 2005 à 2015. Les résultats de cette étude sont maintenant disponibles40. En voici les 
principales conclusions: 

Le marché des véhicules de la catégorie N1: on estime que 20 millions environ de 
véhicules utilitaires légers de catégorie N1 se trouvent actuellement sur le marché. Le 
nombre des véhicules nouvellement immatriculés a enregistré une augmentation 
constante, passant d'un peu plus d'un million en 1995 à plus de 1,5 million en 2000. 
La part de marché de l'ACEA s'établit à 90% environ des véhicules de la catégorie 
N1, contre 6 à 8% pour la JAMA et la plus grande partie des 2 à 4% restants pour la 
KAMA. Le marché des véhicules de catégorie N1 est largement dominé par les 
moteurs diesel, qui équipent quelque 95% des véhicules neufs vendus.  

Prévisions concernant l'évolution future du marché: les ventes de véhicules de 
catégorie N1 devraient augmenter de 2% par an. La part future des sous-catégories 

                                                 
39 Conformément au point 11.1 de l'annexe I du projet d'amendement, la réception peut être étendue à des 

véhicules du même type ou d'un type différent au niveau des caractéristiques ci-après lorsque les émissions 
de CO2 mesurées par le service technique n'excèdent pas la valeur du type réceptionné de plus de 6% pour 
les véhicules de catégorie N1: masse de référence, masse maximale autorisée, démultiplications totales, 
équipement du moteur et accessoires. 

40 "Preparation of measures to reduce CO2 emissions from N1 vehicles" (préparation de mesures pour réduire 
les émissions de CO2 des véhicules de catégorie N1), étude réalisée par RAND Europe, Institut für das 
Kraftfahrtwesen Aachen, Tansport&Mobility Leuven. 
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demeure incertaine. Si la tendance enregistrée entre 1995 et 2000 devait se maintenir, 
la part des classes II et III augmenterait.  

Évolution des émissions de CO2: les émissions de CO2 des véhicules de catégorie 
N1 ne figurant pas encore dans les procédures d'essai de l'UE, il n'existe pas de 
données de référence fiables. C'est pourquoi, selon l'étude, seules quelques 
estimations provenant de sources diverses sont disponibles. Les estimations 
indiquent que les émissions de CO2 spécifiques des véhicules neufs de catégorie N1 
ont baissé au cours de ces dernières années. À cet égard, il convient d'observer que 
les scénarios AUTO OIL II41 prévoient une réduction annuelle d'environ 1,2% des 
émissions spécifiques de CO2 des véhicules de catégorie N1. À l'époque, ce chiffre a 
été approuvé par l'industrie automobile et peut être considéré actuellement comme le 
meilleur indicateur des progrès technologiques à attendre. À titre de comparaison, la 
réduction annuelle des émissions de CO2 prévue dans les engagements relatifs au 
CO2 pour les voitures particulières est d'environ 1,9%. Pour ce qui est des émissions 
de CO2 futures, les estimations montrent que - dans un scénario de statu quo et dans 
l'hypothèse d'une stagnation des parts de marché des trois sous-catégories – les 
émissions des véhicules neufs de catégorie N1 devraient augmenter, passant de 
quelque 9500 milliers de tonnes en 2005 à 11500 milliers de tonnes en 2015. 

Facteurs déterminants du marché: d'après les constructeurs, les consommateurs 
désireux d'acheter des véhicules de catégorie N1 s'intéressent avant tout aux éléments 
suivants (par ordre de priorité): coûts de propriété, fonctionnalité, robustesse, sécurité 
et caractéristiques dynamiques. Or, dans la mesure où les économies marginales liées 
à l'amélioration du rendement énergétique ne représentent qu'une part relativement 
faible des coûts de propriété totaux, il est peu probable qu'elles jouent un rôle décisif 
dans la procédure décisionnelle, que ce soit pour les clients ou pour les constructeurs. 

Options technologiques: on a répertorié un nombre important de technologies 
existantes qui pourraient contribuer à réduire la consommation de carburant et les 
émissions de CO2 des véhicules de catégorie N1 - voir tableau 5. Si les chiffres 
indiqués pour les émissions de CO2 évitées sont jugés relativement fiables, il en va 
différemment des estimations de coûts. Celles-ci reposent sur une étude 
documentaire des coûts pour le consommateur final. On peut raisonnablement partir 
du principe que les coûts réels pour les constructeurs sont nettement inférieurs. D'une 
manière générale, on estime que les coûts de production sont deux à trois fois moins 
élevés que les prix à la consommation. Toutefois, les coûts réels supportés par le 
consommateur final dépendent en définitive de la concurrence et des stratégies de 
marketing et constituent à ce titre un facteur important pour les constructeurs. 

                                                 
41 COM(2002)626 final 
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Option technologique CO2 Saving Estimated Cost, 
Expressed in 
Consumer Price 

 Moteur 
 Système d’injection 
 Distribution 
 Systèmes de contrôle des gaz 

d’échappement 
 Turbocompression, diminution de 

la cylindrée (« down-sizing) 
 Hybride 

 
- 15% to - 20% 
- 10% to - 15% 
+ 2% 
- 25% (class 1) 
- 11% to - 20% 

 
+ 700€ to + 1000€ 
+ 250€ 
+ 100€ to 3.500€ 
+ 20% engine cost 
+ 2500€ to + 7000€ 

 Carburant 
 Carburant de substitution 

 
- 10% to - 19% 

 
+ 1500€ 

 Gestion énergétique 
 Accessoires 
 Démarreur/alternateur 

 
- 1% to – 2% 
- 6% to – 30% 

 
+ 50€ 
+ 1000€ 

 Groupe motopropulseur 
 Concept de transmission 
 Automatisation de la transmission 

 
- 3% to – 18% 
- 3% to – 15% 

 
+ 260€ to + 900€ 
+ 100€ 

 Carrosserie/châssis 
 Optimalisation des 

caractéristiques aérodynamiques 
 Optimalisation de la résistance au 

roulement 
 Conception allégée 

 
- 4% 
- 2% 
- 4% to – 7% 
 

 
+ 1500€ 
+ 100€ 
+ 1600€ 

Tableau 5: Réductions possibles des émissions de CO2 et coûts technologiques estimatifs 
associés, exprimés en termes de prix à la consommation 

Calculs sur la base de scénarios: sur la base des options technologiques et des coûts 
identifiés, les auteurs de l'étude ont élaboré deux scénarios, un scénario réaliste et un 
scénario optimal, afin d'évaluer l'évolution future des émissions de CO2 et des coûts 
spécifiques connexes42. Le tableau 6 présente les résultats des études menées. La 
mise en œuvre des options technologiques réalistes pour toutes les voitures vendues 
en 2005 entraînerait une réduction des émissions de CO2 de 6,7% (de 9550 Kt à 
8910 Kt). Dans le cas d'une application optimale des options technologiques, la 
réduction serait de 13,3%. Pour 2010, les chiffres pour les deux options sont 
respectivement de 11,3% et 23,1%. Pour 2015, on obtient 22,8% et 28,5%. Tous ces 
chiffres concernent le scénario du statu quo. Il convient d'observer que les réductions 
annuelles calculées pour le scénario «réaliste» sont très proches du taux de réduction 

                                                 
42 Le groupe responsable de l'étude a évalué les émissions de CO2 dans le scénario de base pour les années 

2005, 2010 et 2015 au moyen du modèle TREMOVE. Il a tout d'abord évalué le nombre total de véhicules de 
catégorie N1 et le nombre de véhicules neufs de catégorie N1, puis les émissions de CO2 des véhicules neufs 
par classe. Sur la base des résultats obtenus, il a alors évalué les options technologiques. Pour les émissions 
de CO2, le scénario de référence repose sur l'extrapolation du parc et des technologies actuels. Le nombre 
moyen de kilomètres parcourus ne devrait enregistrer qu'une légère augmentation, passant de 19 738 km en 
2000 à 20 016 km d'ici à 2015. Pour terminer, on a calculé les réductions des émissions de CO2 associées aux 
différents scénarios. 
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figurant dans AUTO OIL II. Cela signifie qu'elles correspondent aux attentes du 
groupe d'experts AUTO OIL pour ce qui est des technologies futures. 

Scénario du statu quo 2005 2010 2015 

Situation de 
départ 

Émissions de CO2 totales des 
véhicules utilitaires légers neufs 
(en Kt) 

9 550 9 818 11 463** 

Émissions de CO2 totales des 
véhicules utilitaires légers neufs 
(en Kt) 

8 910 8 704 8 848 Scénario 
«réaliste» 

Coûts de la réduction (en 
euros/tonne)* 

-18 5 14 

Émissions de CO2 totales des 
véhicules utilitaires légers neufs 
(en Kt) 

8 280 7 558 8 196 Scénario 
«optimal» 

Coûts de la réduction (en 
euros/tonne)* 

-8 54 52 

*Les coûts de réduction couvrent les coûts d'investissement (voir tableau 5) et les économies de carburant, compte 
tenu des prix estimatifs futurs des carburants 

**Remarque: l'augmentation des émissions entre 2010 et 2015 est due à l'augmentation prévue du nombre de 
véhicules de catégorie N1 sur la période considérée. 

Tableau 6: Émissions de CO2 et coûts de réduction spécifiques annualisés en 2005, 2010 et 
2015 dans les deux scénarios, compte tenu des coûts d'investissement et des économies de 

carburant 

Considérations de rentabilité: D'après cette étude, l'analyse des deux options 
technologiques donne, suivant le scénario, des chiffres de rentabilité situés entre une 
économie de 18 euros par tonne de CO2 évitée et un coût d'environ 54 euros par 
tonne de CO2 évitée. Le tableau 6 donne davantage de détails à ce sujet, sur la base 
des coûts à la consommation figurant dans le tableau 5. À titre de comparaison, 
rappelons que le programme européen sur le changement climatique (PECC) cite 
comme indicateur de rentabilité un chiffre de référence situé entre 20 et 
50 euros/tonne43,44. 

                                                 
43 Les différents groupes de travail du PECC ont tous identifié un critère «inférieur à 20 euros/tonne 

d'équivalent CO2» et un critère«inférieur à 50 euros/tonne d'équivalent CO2» comme critère pour évaluer 
l'efficacité de chaque mesure potentielle. Il convient toutefois d'observer que le critère de coût du PECC n'est 
utilisé que pour les mesures concernant la première période d'engagement. Pour les technologies à introduire 
en 2015, les évaluations de rentabilité futures pourraient aboutir à des conclusions différentes. 

44 Rapport du PECC de mars 2003. Ce montant de 20 à 50 euros/tonne ne doit cependant pas être considéré 
comme un seuil absolu mais, compte tenu des incertitudes liées à la mise en œuvre, doit donner une 
indication générale de la rentabilité d'une mesure donnée, les autres considérations (par exemples les 
avantages dérivés de la sécurité de l'approvisionnement et ceux ayant trait à d'autres questions en rapport 
avec l'environnement ou se situant dans le plus long terme) devant elles aussi être prises en compte. Les 
autres critères communs retenus pour l'évaluation transsectorielle et la comparaison entre les mesures étaient 
le calendrier de mise en œuvre et l'incidence sur les autres secteurs de la politique, voir le deuxième rapport 
du PECC: "Can we meet our Kyoto targets ?" 
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Les coûts spécifiques dépendent notamment de la classe du véhicule. Les mesures les 
plus rentables sont celles mises en œuvre pour les véhicules de la classe I, suivies de 
celles consistant à combiner les technologies concernant les classes I et II. Dans 
certains scénarios, en particulier pour les mesures les plus ambitieuses concernant les 
sous-catégories II et III dont la mise en œuvre est prévue pour 2010 et 2015, les coûts 
dépasseraient légèrement les 50 euros/tonne de CO2 évitée. 

Les travaux concernant les véhicules de catégories N1 ne sont pas concluants et n'ont pas encore 
été finalisés. Il est dès lors trop tôt pour proposer des options stratégiques définitives.  

Toutefois, au vu des résultats obtenus jusqu'ici, la Commission envisage certaines mesures, dont 

– l'introduction d'exigences en matière d'étiquetage semblables à celles imposées 
dans le cas des véhicules de catégorie M1 (voir directive 1999/94/CE), 

– la surveillance de l'évolution des émissions des véhicules de catégorie N1 (voir 
la décision 1753/2000/CE), 

– des mesures visant à réduire les émissions de CO2des véhicules de catégorie 
N1. 

La date de mise en œuvre de ces mesures dépendra du résultat des débats menés au niveau du 
Conseil et du Parlement européen sur la modification de la directive 80/126/CEE et des études 
complémentaires qui seront effectuées au cours des prochaines années. 

Pour envisager de mettre en œuvre les mesures visant à réduire les émissions de CO2 des 
véhicules utilitaires légers, il faut disposer de données d'émission complètes et fiables, calculées 
conformément à la proposition relative à la mesure des émissions de CO2 et de la consommation 
de carburant des véhicules utilitaires légers. 

Afin d'obtenir davantage d'informations sur les questions susmentionnées, la Commission a 
décidé de lancer une étude de suivi axée sur les points suivants: 

i mesurer, conformément à la directive 80/1268/CEE telle que modifiée, la 
consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un nombre représentatif de 
véhicules utilitaires légers; 

ii examiner les questions répertoriées par le Conseil et le Parlement européen à l'article 
345 de la directive 80/1268/CEE modifiée, dans la mesure où elles concernent les 
véhicules de catégorie N1, et 

                                                 
45 Ce nouveau projet d'article prévoit que la Commission, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la 

directive,  
 a) présente une étude sur les possibilités d'obtenir des informations représentatives sur les émissions de 

CO2 et la consommation de carburant des véhicules fabriqués en plusieurs étapes complétés et des 
véhicules dont les émissions sont mesurées conformément à la directive 88/77/CEE afin de tenir compte 
du rapport «coût-efficacité» de ces mesures;  
b) présente une évaluation du concept de famille de véhicules introduit dans la présente directive;  
c) le cas échéant, présente au comité institué par l'article 13 de la directive 70/156/CEE des projets de 
mesures visant à adapter la directive au progrès technique. 
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iii développer davantage l'évaluation des options stratégiques envisageables pour 
réduire les émissions de cette catégorie de véhicules ou des sous-catégories 
correspondantes, y compris dans les pays candidats. 

Les résultats de cette étude seront disponibles d'ici à la fin de 2004. 

7.2. Systèmes de climatisation mobiles 

La Commission a entamé des travaux sur les systèmes de climatisation mobiles en se concentrant 
sur les différentes options possibles pour i) mesurer et, si possible, réduire la surconsommation de 
carburant et l'excédent d'émissions de CO2 qui en résulte, et ii) réduire les émissions du réfrigérant 
(HFC-134a). Ces deux activités font partie du programme européen sur le changement 
climatique46. Les résultats des travaux relatifs aux réfrigérants sont présentées dans un autre 
document47. 

En ce qui concerne la consommation de carburant, il est de plus en plus établi que l'utilisation de 
systèmes de climatisation dans les voitures particulières pourrait accroître sensiblement les 
émissions de CO2. Cette source d'émissions n'est pas couverte par la législation existante en 
matière de consommation de carburant et de mesure des émissions de CO2, et n'est dès lors pas 
prise en compte dans les engagements de l'industrie automobile48. D'après les estimations, les 
émissions supplémentaires se situeraient entre 3 et 8%49. Il semble par ailleurs que l'impact de 
l'utilisation de ces équipements sur la consommation de carburant pourrait être réduit d'environ 
50%. 

Une fois encore, il faudrait disposer de procédures d'essai fiables pour étudier l'impact de 
l'utilisation de systèmes de climatisation. C'est pourquoi la Commission s'efforce de finaliser les 
travaux dans les meilleurs délais, tout en oeuvrant en faveur de l'établissement, le cas échéant, de 
procédures d'essai harmonisées au niveau international. 

8. CONCLUSIONS 

La stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières vise à 
atteindre, d'ici à 2005, et en 2010 au plus tard, un niveau moyen d'émissions spécifiques de CO2 
de 120 g CO2/km pour les voitures particulières nouvellement immatriculées dans la 
Communauté. La valeur d'émission spécifique de CO2/km enregistrée pour l'année civile 2002 
s'élève à 166 g CO2/km50, contre 186 g CO2/km en 1995, année de référence de la stratégie 
communautaire. S'il est assez improbable que l'objectif de 120 g CO2/km puisse être atteint dès 
2005, on peut cependant raisonnablement espérer qu'il le soit d'ici à 2010 à condition que les 

                                                 
46 COM(2001)580 final 
47 COM(2003)492 final 
48 Les engagements stipulent que les émissions de CO2 des voitures neuves seront mesurées conformément à la 

directive 93/116/CEE, qui a servi de base à la définition des objectifs. L'essai ne prévoit pas l'utilisation d'un 
système de climatisation mobile. En tout état de cause, si la procédure d'essai venait à être modifiée, comme 
cela a été le cas avec la directive 99/100/CE, les modifications devraient être prises en compte lors du suivi 
des engagements relatifs au CO2 en corrigeant les émissions de CO2 mesurées de manière à les aligner sur la 
procédure prévue dans la directive 93/116/CE. La dernière correction effectuée est l'adaptation de 0,7% visée 
dans la note de bas de page du tableau 2. 

49 “Options to reduce Greenhouse Gas Emissions due to Mobile Air Conditioning” Résumé des discussions du 
« Sommet MAC » tenu à Bruxelles les 10 et 11 février . 

 Voir http://europa.eu.int/comm/environment/co2/co2_home_fr.htm 
50 Chiffre basé sur les données officielles de l'UE. 
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mesures et les efforts nécessaires soient mis en œuvre. Il importe que l'ACEA et la KAMA 
réalisent rapidement l'objectif intermédiaire qui leur a été assigné pour 2003.  

Il semble évident que la mise en œuvre des trois piliers de la stratégie sera nécessaire pour 
atteindre l'objectif global. La récente communication de la Commission sur la taxation des 
véhicules présente, entre autres, plusieurs régimes de fiscalité possibles pour étayer la stratégie 
communautaire de réduction des émissions de CO2. En outre, les résultats du réexamen auquel 
procéderont les associations de constructeurs en 200351 pour évaluer les possibilités de réductions 
supplémentaires des émissions de CO2 afin de se rapprocher de l'objectif communautaire de 120 
g/km d'ici à 2012, seront d'une grande importance. 

L'industrie automobile progresse de manière satisfaisante par rapport aux engagements qu'elle a 
contractés. Toutefois, pour atteindre l'objectif final des engagements (140 g de CO2/km), les trois 
associations devront intensifier leurs efforts dans une mesure plus ou moins grande. Au vu des 
rapports conjoints, la Commission n'a aucune raison de penser que l'ACEA et la JAMA ne 
tiendront pas leurs engagements respectifs. Il y a cependant lieu de s'inquiéter pour ce qui est de la 
KAMA. La KAMA va devoir réellement redoubler d'efforts pour atteindre son objectif 
intermédiaire pour 2004. La situation a été portée à l'attention de la KAMA, qui a réaffirmé sa 
détermination d'atteindre les objectifs définis dans son engagement. 

La mise en œuvre de la directive 1999/94 et de la décision 1753/2000 sont en bonne voie et sont 
pratiquement achevées. 

La Commission poursuit ses activités concernant les émissions de CO2 des véhicules utilitaires 
légers et a entrepris des travaux relatifs aux émissions de CO2 dues à l'utilisation de systèmes de 
climatisation mobiles. 

                                                 
51 2003 pour l'ACEA et la JAMA, et 2004 pour la KAMA. 


