
 

 
 

Première évaluation d'une analyse d'impact  
de la Commission européenne 

 

Propositions de la Commission définissant les modalités 
permettant d'atteindre en 2020 l'objectif de réduction des 

émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et 
les véhicules utilitaires légers neufs 

 
Analyse d'impact (SWD(2012) 213 disponible en anglais seulement, SWD (2012) 214 (résumé)) 

accompagnant les documents de la Commission:  

 
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 
443/2009 en vue de définir les modalités permettant d’atteindre l’objectif de 2020 en matière de 

réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves (COM(2012) 393)  
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 
510/2011 en vue de définir les modalités permettant d’atteindre l’objectif de 2020 en matière de 

réduction des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs (COM(2012) 394) 
 

 Contexte 
 
Cette note vise à donner un début d'appréciation des forces et des faiblesses de l'analyse par la 
Commission de l'impact des propositions en question. Elle est préparée par l'unité "Évaluation de 
l'impact" (de la direction G, DG Politiques internes). Elle détermine si les principaux critères 
définis dans les lignes directrices sur l'analyse d'impact, établis par la Commission elle-même, 
semblent avoir été respectés dans l'AI. Cette note, qui n'a pas vocation à examiner le contenu de 
la proposition, est rédigée pour information afin d'aider la commission dans ses travaux, et ne 
reflète pas la position officielle du Parlement européen. 
 

 Objet des propositions législatives 
 
Les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011 fixent des cibles obligatoires de réduction 
des émissions de CO2 par flotte, respectivement, pour les voitures neuves et pour les 
camionnettes neuves. Selon l'approche en deux temps prévue par les règlements, la Commission 
devait, d'ici la fin de l’année 2012, proposer les modalités pour atteindre en  2020  les objectifs 
contraignants de réduction des émissions de CO2 par les voitures et par les camionnettes. Ceci 
impose d'actualiser les formules de l’annexe I des règlements en ce qui concerne les objectifs de 
2020. En outre, il est demandé à la Commission de confirmer la faisabilité de l'objectif de 2020 
pour les camionnettes. Les valeurs-cibles de réduction des émissions de CO2 ont été fixées dans le 
cadre du processus de codécision et ne sont pas concernées par le réexamen.   
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 Détermination de l'enjeu 
 
L'analyse d'impact (AI) détermine clairement l'enjeu en brossant un panorama détaillé du 
contexte  général de la politique de réduction des émissions, avec un exposé de l'évolution 
attendue de la situation, sans nouvelle action de l'Union européenne. 
 

 Éventail des options envisagées 
 
L'AI examine un large éventail d'options, quant aux modalités permettant d'atteindre en 2020 les 
objectifs de CO2, mais aussi sur la simplification et l'allègement de la charge administrative, ainsi 
que sur la forme et la sévérité de la législation après 2020. Une des options est celle de "ne rien 
faire", qui est écartée parce qu'elle serait contraire aux objectifs de  l'Union pour le changement 
climatique. Les options suivantes quant aux modalités permettant d'atteindre en 2020 les objectifs 
de CO2 ont été aussi écartées parce qu'elles ont été jugées comme allant à l'encontre des objectifs 
visés,  étant trop compliquées ou ajoutant à la charge administrative: intégration progressive, 
bonifications, mise en réserve et emprunt, combinaison des objectifs pour les voiture et les 
camionnettes, pondération kilométrique et limites basées sur le véhicule. L'AI confirme que 
l'objectif en 2020 de 147 g de CO2/km pour les camionnettes est faisable et que le paramètre de 
l'utilité doit continuer d'être la "masse" (et non l'"empreinte au sol"), tant pour les voitures que 
pour les camionnettes, principalement parce qu'il est nécessaire de donner à l'industrie des gages 
de certitude juridique. La courbe de valeurs-limites doit rester linéaire. Ces diverses options 
semblent avoir été étudiées de manière équilibrée. 
 

 Portée de l’analyse d’impact 
 
L'AI analyse les impacts sociaux, environnementaux et économiques des options retenues, avec 
un accent particulier sur les incidences économiques, notamment sur l'aspect compétitivité. Dans  
son avis sur le projet d'AI, le comité d’analyse d’impact de la Commission le critiquait pour ne 
pas donner une analyse plus détaillée des effets sociaux et environnementaux. La Commission 
cherche à se justifier en invoquant l'idée que la plupart des effets attendus viendront de la mise 
en œuvre des objectifs de 2020 et que les modalités qui sont l'objet de l'AI ne font que modifier la 
manière par laquelle ces objectifs seront atteints. En conséquence, elle avance que leur incidence 
sur d'autres domaines que l'économie serait faible, voire minime.  
 
L'AI n'inclut aucune analyse bénéfice-coût. Toutefois, des considérations de ce genre sont 
évoquées dans la discussion de l'impact éventuel des diverses options.  
 
Les aspects des propositions relevant de la subsidiarité et de la proportionnalité semblent avoir 
été traités convenablement. 
 

 Implications pour le budget ou les finances publiques 
 
Cette proposition n'a pas d'implications manifestes pour le budget ou les finances publiques.  
 

 Test PME 
 
L'AI analyse l'effet de la mise en œuvre des objectifs de 2020 sur la compétitivité des entreprises 
petites ou moyennes (PME), notamment les fabricants de petites séries de véhicules, les 
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fournisseurs de l'industrie automobile et les PME en tant qu'usagères de véhicules. L'objectif de 
simplification et de réduction de la charge administrative est poursuivi par l'introduction d'un 
seuil de minimis (nombre des immatriculations) au dessous duquel les fabricants de voitures ou 
de camionnettes ne sont pas soumis aux exigences des règlements, ainsi qu'en rendant plus 
souple la procédure de dérogation. 
 

 Simplification de la réglementation et autres implications 
 
L’adoption des propositions n’entraînera pas l’abrogation d’actes législatifs en vigueur.  
 

 Relations avec les pays tiers  
 
L'AI indique que la mise en œuvre des objectifs de 2020 aura deux effets principaux sur le 
commerce international: la consommation d'énergie et les ventes d'automobiles. Elle s'attend à 
un effet positif sur la balance commerciale pour ce qui est de l'énergie puisque les véhicules 
utilitaires légers (VUL) devraient brûler moins de carburant dans l'Union. Elle déclare aussi que 
les nouvelles valeurs-cibles de CO2 peuvent atteindre la compétitivité des fabricants de véhicules 
et des fournisseurs de pièces sur le marché international à l'exportation: la Commission indique 
fort justement que si ces marchés attachent de la valeur à une faible consommation de carburant, 
la compétitivité pourrait s'améliorer mais que, dans le cas contraire, elle pourrait se détériorer. 
Cependant, aucunes données ni chiffres supplémentaires ne semblent venir à l'appui de ce 
raisonnement.  
 

 Consultation des parties prenantes 
 
La consultation publique, qui était organisée de septembre à décembre 2011, a produit plus de 
3 233 réponses de la part de 137 organisations de parties prenantes. Dans l'ensemble, la 
Commission indique  que ces réponses reprennent clairement le message que la régulation des 
émissions des VUL est importante et qu'elle doit être conduite dans la ligne des objectifs à long 
terme pour les gaz à effet de serre, se fonder sur la pollution moyenne des véhicules neufs et 
rester neutre par rapport aux techniques.  Comme ce fut le cas lors de la réunion des parties qui 
se déroula en décembre 2011, avec 76 participants (dont l'industrie,  les associations de défense 
de l'environnement et des représentants des États membres), les opinions se divisent quant à 
savoir si l'approche actuelle fonctionne de manière satisfaisante, bien des participants plaidant 
pour des cibles plus strictes allant au-delà de 2020.  
 

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse  
 
Deux études externes ont fourni à l'AI sa principale analyse sous-jacente. Il s'agite des études 
suivantes (disponibles  en anglais seulement): Support for the revision of Regulation (EC) 443/2009 
on CO2 emissions from cars1,  dite "étude Voiture", et  Support for the revision of Regulation (EU) 
510/2011 on CO2 emissions from light commercial vehicles2, dite "étude Camionnette".  Il a été fait 
appel à d'autres expertises externes, ainsi qu'aux statistiques d'Eurostat, pour apprécier les 
diverses options disponibles. Il apparaît par conséquent que l'AI se fonde sur des données 
solides et de s faits bien prouvés. 
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/study_car_2011_en.pdf  
2 http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans/docs/studies_en.htm  
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Dans l'ensemble, l'AI semble offrir une analyse suffisamment robuste des différentes politiques 
possibles. Cependant, l'option consistant à garder la masse comme paramètre d'utilité, plutôt que 
de passer à l'empreinte au sol, se fonde sur un souci de certitude juridique et non sur un examen 
de ses avantages rapportés au coût. L'AI ne contient pas non plus, semble-t-il, de données 
chiffrées agrégées comparant la différence de coût entre masse et empreinte au sol en tant que 
paramètre d'utilité, alors que le comité l'avait demandé. 
 

 Comité d’analyse d’impact de la Commission 
 
Le comité d’analyse d’impact de la Commission a examiné le projet d'AI et fait quelques 
recommandations pour son amélioration. En conséquence, la DG Environnement de la 
Commission a tenté de suivre ses recommandations dans un second projet d'AI qu'elle a soumis 
au comité. En deuxième opinion, le comité a ajouté quelques commentaires, dont la DG 
Environnement semble avoir tenu compte, largement, notamment en expliquant davantage les 
dispositifs de suivi, dont un ensemble de solides indices d'avancement. Toutefois, ainsi qu'il est 
dit plus haut, la Commission n'a pas ajouté de données chiffrées agrégées comparant la 
différence de coût entre masse et empreinte au sol en tant que paramètre d'utilité. 
 

 Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l'AI  
 
Il semble que l'AI soumise par la Commission corresponde aux propositions. Ces dernières ne 
contiennent aucun élément substantiel qui n'aurait pas été abordé dans la première. 
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Unité Évaluation de l’impact 
Direction de l’évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée européenne (G) 
Direction générale des politiques internes de l'Union (DG IPOL) 
Parlement européen. 
 
La présente note, élaborée par l'unité "Évaluation de l'impact" à l'intention de la commission 
de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement 
européen, vise à déterminer si l'AI respecte les principaux critères établis dans les lignes 
directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact et les autres paramètres définis par 
le Parlement européen dans son guide pratique des analyses d'impact. Elle n'a pas vocation à 
examiner le contenu de la proposition. Elle est élaborée à des fins d'information et de mise en 
contexte afin d'offrir une assistance plus large aux commissions parlementaires et aux députés 
dans leurs travaux. Ce document est disponible sur l'internet, en cherchant bien à l'adresse 
suivante: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html 

 
Vous pouvez contacter l'unité "Évaluation de l'impact" en envoyant un courriel à l'adresse 
suivante: impa-secretariat@ep.europa.eu . 
 
Les opinions exprimées dans le présent document relèvent de la seule responsabilité de 
l'auteur/des auteurs et ne reflètent pas la position officielle du Parlement européen. La 
reproduction et la traduction du présent document sont autorisées, sauf à des fins 
commerciales, moyennant mention de la source, information préalable de l'éditeur et 
transmission d'un exemplaire à celui-ci.   
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