
En bref
Plénière – 14/01/2016

EPRS | Service de recherche du Parlement européen
Auteur: Didier Bourguignon, Service de recherche pour les députés

FR
(or. EN)

PE 573.905
Clause de non-responsabilité et droits d'auteur Le contenu de ce document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas
nécessairement la position officielle du Parlement européen. Il est destiné aux Membres et au personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et
traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au Parlement européen.
© Union européenne, 2015.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Mesure sur route de la pollution de l'air causée
par les véhicules
Même si les émissions de polluants atmosphériques issus des transports ont considérablement
diminué ces dernières décennies, les niveaux actuels ont toujours des incidences négatives sur la
santé et l'environnement. Dans un règlement d'exécution sur de nouveaux essais qui reflètent mieux
les émissions réelles sur route, la Commission fixe des limites plus élevées que les normes en vigueur,
mais qui restent en deçà des niveaux d'émissions actuels. Une proposition de résolution visant à
bloquer la proposition de la Commission doit être déposée au cours de la plénière de janvier.

Contexte
Le secteur des transports dans l'Union européenne a certes considérablement réduit ses émissions de
polluants atmosphériques ces dernières décennies, mais en 2013, il était encore responsable de 46 % des
émissions d'oxydes d'azote (NOX) et d'environ 14 % des émissions de particules dans l'Union, selon l'Agence
européenne pour l'environnement (AEE). Ces deux polluants sont associés à des incidences négatives sur la
santé, l'environnement et le climat. Selon les estimations de l'AEE, chaque année dans l'UE-28, 72 000 décès
prématurés sont imputables au dioxyde d'azote (NO2) et 403 000 aux particules. Selon la Commission
européenne, la pollution atmosphérique dans l'Union coûterait au total, chaque année, entre 330 et
940 milliards d'euros en soins de santé.
Les limites d'émission pour le NOx, les particules et d'autres polluants sont fixées par le règlement
Euro 5/Euro 6. Toutefois, le Centre commun de recherche de la Commission notait en 2013 que les
émissions de NOx des véhicules diesel mesurées sur route (lesquelles représentent 80 % des émissions de
NOx issues des transports) étaient approximativement de deux à cinq fois plus élevées que leurs normes
d’homologation telles que mesurées dans des conditions de laboratoire. Ce problème a été mis en lumière
dans la récente affaire VW. L'AEE indique que cette différence explique en partie pourquoi les émissions
de NOx n'ont pas baissé autant que ne le laissait espérer l'application de normes Euro plus strictes depuis
leur introduction en 1992 (alors que la limite des émissions de NOx était de 970 mg/km). Les concentrations
de NOx dépassent régulièrement les normes de qualité de l'air ambiant fixées par l'Union, et les objectifs
de 2010 en matière de plafonds d'émissions nationaux pour l'oxyde d'azote n'ont pas été atteints dans six
États membres.

Émissions en conditions de conduite réelles
En 2011, la Commission a établi un groupe de travail chargé de développer des essais permettant de mieux
refléter les émissions réelles sur route. En octobre 2015, les représentants des États membres ont émis un
avis positif sur une proposition de règlement de la Commission introduisant des essais de mesure des
émissions en conditions de conduite réelles (ECR) par l'utilisation de systèmes de mesure portables à
compter de septembre 2017 pour les nouveaux types de véhicules (et à compter de septembre 2019, pour
tous les nouveaux véhicules). La proposition de règlement détermine des limites "à ne pas dépasser" pour
le NOx sur la base des limites d'émissions d'Euro 6 (80 mg/km) multipliées par un "facteur de conformité". À
partir de 2017, ce facteur est fixé à 2,1 (autorisant 168 mg/km) dans le but de réduire progressivement
l'écart entre les émissions mesurées pour l'homologation et celles mesurées sur route. À compter de 2020 et
au-delà, le facteur est fixé à 1,5 (autorisant 120 mg/km), ce qui laisse une marge pour les erreurs de mesure.
Le Parlement et le Conseil ont chacun le pouvoir de bloquer l'adoption du projet de règlement d'exécution
de la Commission.
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Objection du Parlement européen
Dans une proposition de résolution adoptée le 14 décembre 2015, la commission de l'environnement, de la
santé publique et de la sécurité alimentaire s'est opposée à la proposition de règlement de la Commission au
motif que celle-ci introduirait dans les faits une dérogation générale aux limites d'émissions applicables, et
qu'elle n'est donc pas compatible avec l'objectif et le contenu du règlement de base. En outre, la proposition
de résolution demande instamment à la Commission de soumettre une nouvelle proposition sans délai,
avant avril 2016 au plus tard. Le vote en plénière sur la résolution devrait avoir lieu en janvier.

Les parties prenantes ont exprimé des opinions divergentes. L'Association des constructeurs européens
d'automobiles ACEA souligne que les limites "à ne pas dépasser" seront extrêmement difficiles à respecter, avec
de graves implications économiques pour les fabricants et des incidences sur la réduction des émissions de CO2.
L'ONG environnementale ClientEarth affirme que les limites proposées reflètent une décision politique et non
technique, et demande que le facteur de conformité fixé ne dépasse pas 1,3.
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