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DIRECTIVE 2003/   /CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

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

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

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission 1,

vu l'avis du Comité économique et social européen 2,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 3,

                                                
1 JO C 51 E du 26.2.2002, p. 317.
2 JO C 125 du 27.5.2002, p. 6.
3 Avis du Parlement européen du 24 septembre 2002 (non encore paru au Journal officiel),

position commune du Conseil du               (non encore parue au Journal officiel) et décision
du Conseil du                (non encore parue au Journal officiel).



5997/1/03 REV 1 VER/mar 2
DG C I    FR

considérant ce qui suit:

(1) La directive 80/1268/CEE du Conseil du 16 décembre 1980 relative aux émissions de dioxyde

de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur 1 est une des directives

particulières dans le cadre de la procédure de réception instituée par la directive 70/156/CEE

du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres

relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 2.

(2) La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant les

politiques et mesures proposées par l'UE pour réduire les émissions de gaz à effet de serre:

vers un programme européen sur le changement climatique (PECC), propose une stratégie de

mise en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment par des mesures

dans le secteur des transports. Le livre vert "Vers une stratégie européenne de sécurité

d'approvisionnement énergétique" en appelle de même à des efforts visant à réduire la

consommation de carburant des véhicules à moteur.

                                                
1 JO L 375 du 31.12.1980, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par la directive

1999/100/CE de la Commission (JO L 334 du 28.12.1999, p. 36).
2 JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/116/CE de

la Commission (JO L 18 du 21.1.2002, p. 1).
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(3) Conformément à la stratégie communautaire visant à réduire les émissions de dioxyde de

carbone (CO2) des voitures particulières décrite dans la communication de la Commission au

Conseil et au Parlement européen "Une stratégie communautaire visant à réduire les

émissions de CO2 des voitures particulières et à améliorer l’économie de carburant", la

méthodologie de mesure harmonisée instituée par la directive 80/1268/CEE a été utilisée

comme instrument de base. En vue de permettre des mesures de réduction de la

consommation de carburant et des émissions de CO2 dans le secteur des véhicules utilitaires

légers, il est nécessaire d'étendre le champ d'application de cette directive aux véhicules de

catégorie N1.

(4) Conformément à la décision n° 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du

22 juin 2000 établissant un programme de surveillance de la moyenne des émissions

spécifiques de CO2 dues aux véhicules particuliers neufs 1, la Commission a réalisé une étude

afin d'examiner les possibilités et les implications d'une procédure harmonisée pour mesurer

les émissions spécifiques de CO2 dues aux véhicules de la catégorie N1. À cet égard, il est

considéré comme techniquement acceptable et plus efficace en termes de coût d'appliquer

également pour la mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de cette

catégorie de véhicules les essais de mesure des émissions prévus par la directive 70/220/CEE

du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres

relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à

moteur 2.

                                                
1 JO L 202 du 10.8.2000, p. 1.
2 JO L 76 du 6.4.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/80/CE de la

Commission (JO L 291 du 28.10.2002, p. 20).
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(5) De nombreux petits constructeurs achètent auprès de fournisseurs des moteurs ayant fait

l’objet d’une réception en ce qui concerne les émissions conformément à la directive

88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des

États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de

particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la

propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage

commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion

des véhicules 1. Un nombre considérable de ces constructeurs ne disposent pas de

l'infrastructure ni de l'expertise nécessaires pour mesurer les émissions des gaz d'échappement

ou de CO2. Il convient dès lors de prévoir une exemption pour les petits constructeurs, car les

frais additionnels qu'engendrerait pour eux l'obligation de se conformer à la présente directive

seraient disproportionnés.

(6) Ces mesures ont également une incidence sur les annexes de la directive 70/156/CEE.

(7) Il y a lieu de modifier les directives 70/156/CEE et 80/1268/CEE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

                                                
1 JO L 36 du 9.2.1988, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE de

la Commission (JO L 107 du 18.4.2001, p. 10).
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Article premier

La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit:

a) À l’annexe IV, partie I, la ligne 39 est remplacée par le texte suivant:

"

Objet Numéro de
la directive

Renvoi au
Journal
officiel

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

39.Emissions
de
CO2/consom-
mation de
carburant

80/1268/CEE L 375 du
31.12.1980,
p. 36

X X

"
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b) À l'annexe IX, partie I, page 2, le point suivant est ajouté au certificat de conformité CE pour

les véhicules complets ou complétés des catégories N1, N2 et N3:

"46.2 Émissions de CO2/consommation de carburant (1) (N1 uniquement):

Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE:

……………..

Émissions de CO2 Consommation de carburant

Conditions urbaines: ….. g/km ….. l/100 km ou, pour les carburants

gazeux, m3/100 km (1)

Conditions extra-

urbaines:

….. g/km ….. l/100 km ou, pour les carburants

gazeux, m3/100 km (1)

Combinées: ….. g/km ….. l/100 km ou, pour les carburants

gazeux, m3/100 km (1)

(1) Répéter l'essai avec de l'essence et du carburant gazeux dans le cas d'un véhicule pouvant
rouler aussi bien à l'essence qu'au carburant gazeux. Les véhicules dont le circuit d'essence
n'est destiné à servir qu'en cas d'urgence ou au démarrage et dont le réservoir d'essence a une
contenance inférieure ou égale à 15 litres seront considérés aux fins de l'essai comme des
véhicules ne pouvant rouler qu'au carburant gazeux."
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Article 2

Les annexes I et II de la directive 80/1268/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la

présente directive.

Article 3

Au plus tard le …………… *, la Commission:

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 présente directive au progrès technique.

Article 4

Lorsqu'un véhicule produit par un "carrossier" spécialisé correspond aux critères d'une des familles

de véhicule du modèle de base du fabricant, le "carrossier" peut utiliser les données relatives au

rendement énergétique et à la production de CO2 fournies par ledit fabricant.

                                                
* Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
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Article 5

1. À compter du ……… * , pour les véhicules de catégorie N1, les États membres ne peuvent,

pour des motifs concernant l'émission de CO2 ou la consommation de carburant:

a) refuser d'accorder la réception CE ou la réception de portée nationale à un type de véhicule,

b) interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules conformément à

l'article 7 de la directive 70/156/CEE,

si les valeurs des émissions de CO2 et de la consommation de carburant ont été déterminées

conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE, telle que modifiée par la présente

directive.

2. À compter du 1er janvier 2005, pour les véhicules de catégorie N1, classe I, et à compter du

1er janvier 2007 pour les véhicules de catégorie N1, classes II et III, les États membres:

a) n'accordent plus la réception CE conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive

70/156/CEE, et

b) refusent d'accorder la réception de portée nationale, sauf au titre des dispositions de l'article 8,

paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE,

si les valeurs des émissions de CO2 et de la consommation de carburant n'ont pas été déterminées

conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE, telle que modifiée par la présente

directive.

                                                
* Douze mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
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3. À compter du 1er janvier 2006 pour les véhicules de catégorie N1, classe I, et à compter du

1er janvier 2008 pour les véhicules de catégorie N1, classes II et III, les États membres:

a) ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la

validité des certificats de conformité dont sont munis les véhicules neufs conformément à

ladite directive,

b) refusent l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs qui ne sont

pas munis d'un certificat de conformité valide conformément à la directive 70/156/CEE, sauf

au titre des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de ladite directive,

si les valeurs des émissions de CO2 et de la consommation de carburant n'ont pas été déterminées

conformément aux prescriptions de la directive 80/1268/CEE, telle que modifiée par la présente

directive.

4. Pour les véhicules de catégorie N1 fabriqués en plusieurs étapes, les dates visées aux

paragraphes 2 et 3 sont reportées de douze mois.

5. Aux fins du présent article, on entend par:

- "véhicule de catégorie N1, classe I", un véhicule de catégorie N1 dont la masse de référence ne

dépasse pas 1 305 kg;
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- "véhicule catégorie N1, classe II", un véhicule de catégorie N1 dont la masse de référence est

supérieure à 1 305 kg mais ne dépasse pas 1 760 kg;

- "véhicule catégorie N1, classe III", un véhicule de catégorie N1 dont la masse de référence est

supérieure à 1 760 kg.

Article 6

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le       *. Ils en informent

immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la

présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les

modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union

européenne.

                                                
* 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
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Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président  Le président

__________
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ANNEXE

I. L'annexe I de la directive 80/1268/CEE est modifiée comme suit:

1) Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. CHAMP D'APPLICATION

La présente directive s'applique à la mesure des émissions de dioxyde de carbone

(CO2) et de la consommation de carburant des véhicules à moteur de catégorie M1

et N1.

Elle ne s’applique pas à un type de véhicule N1 si les deux conditions suivantes

sont réunies:

- le type de moteur équipant ce type de véhicule a fait l’objet d’une réception

conformément à la directive 88/77/CEE, et

- la production mondiale totale de véhicules N1 du fabricant est inférieure à

2 000 unités par an."

2) Le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

"2.3. Pour l'essai décrit au point 6, un véhicule représentatif du type de véhicule à

réceptionner doit être mis à disposition lorsque le service technique chargé des

essais de réception effectue lui-même les essais. Pour les véhicules M1 et les

véhicules N1, homologués en ce qui concerne leurs émissions conformément à la

directive 70/220/CEE, durant l'essai, le service technique vérifie que le véhicule

en question respecte les valeurs limites applicables à ce type de véhicule, telles

que décrite dans la directive 70/220/CEE."
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3) Au point 6.1, le nouvel alinéa suivant est ajouté:

"Sur les véhicules qui n'atteignent pas l'accélération et la vitesse maximale indiquées

pour le cycle d'essai, il faut appuyer à fond sur l'accélérateur jusqu'à ce qu'on rejoigne à

nouveau la courbe indiquée. Les écarts par rapport au cycle d'essai doivent être

consignés dans le rapport d'essai."

4) Le point 11 est remplacé par le texte suivant:

"11. EXTENSION DE LA RÉCEPTION

11.1. La réception peut être étendue à des véhicules du même type ou d'un type

différent au niveau des caractéristiques ci-après de l'annexe II lorsque les

émissions de CO2 mesurées par le service technique n'excèdent pas la valeur

du type réceptionné de plus de 4 % pour les véhicules de catégorie M1, et de

plus de 6 % pour les véhicules de catégorie N1:

- masse de référence

- masse maximale autorisée

- type de carrosserie:

catégorie M1: berline, bicorps, break, coupé, cabriolet, véhicule

polyvalent

catégorie N1: camion, camionnette

- démultiplications totales

- équipement du moteur et accessoires.
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11.2. Extension de la réception de véhicules de catégorie N1 de la même famille:

11.2.1. Pour les véhicules de catégorie N1 réceptionnés en tant que
véhicules d'une famille conformément à la procédure définie à
l'annexe I, point 12.2, la réception peut être étendue aux
véhicules appartenant à la même famille uniquement si le
service technique estime que la consommation de carburant du
nouveau véhicule n'excède pas la consommation du véhicule sur
lequel la valeur de consommation de carburant de la famille est
basée.

La réception peut également être étendue aux véhicules:

- dont le poids est supérieur de 110 kg au maximum à celui
du véhicule de la même famille qui a fait l'objet de l'essai,
pour autant que leur poids ne dépasse pas de plus de
220 kg celui du véhicule le plus léger de la même famille;
et

- dont le rapport total de transmission est inférieur à celui du
véhicule de la même famille qui a fait l'objet de l'essai
uniquement en raison de la modification de la taille des
pneumatiques; et

- qui sont conformes à tous autres égards aux critères
définissant la famille.

11.2.2. Pour les véhicules de catégorie N1 réceptionnés en tant que
véhicules d'une famille conformément à la procédure définie à
l'annexe I, point 12.3, la réception peut être étendue aux
véhicules appartenant à la même famille sans essais
supplémentaires uniquement si le service technique estime que
la consommation de carburant du nouveau véhicule n'est pas
supérieure à celle du véhicule de la famille qui a la
consommation la plus basse ni inférieure à celle du véhicule de
la famille qui a la consommation la plus élevée."
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5) Le point suivant est ajouté:

"12. RÉCEPTION DE VÉHICULES DE CATÉGORIE N1 PAR FAMILLE

Les véhicules de catégorie N1 peuvent être réceptionnés par famille

conformément au point 12.1 au moyen de l'une ou l'autre des méthodes décrites

aux points 12.2 et 12.3.

12.1 Aux fins de la présente directive, les véhicules N1 peuvent être regroupés au

sein d'une famille si les paramètres ci-après sont identiques ou se situent

dans les limites indiquées:

12.1.1 Les paramètres identiques sont les suivants:

- le fabricant et le type, définis à l'annexe II, section I,

point 0.2

- la capacité du moteur

- le type de système de contrôle des émissions

- le type de système d'alimentation en carburant, défini à

l'annexe II, point 1.5.2

12.1.2 Les paramètres ci-après doivent se situer dans les limites

indiquées:

- la démultiplication totale (ne dépassant pas de plus de 8 %

la plus faible) définie à l'annexe II, point 1.6.3

- la masse de référence (non inférieure de plus de 220 kg à

la masse la plus élevée)

- la surface du maître-couple (non inférieure de plus de

15 % à la surface la plus grande)

- la puissance (non inférieure de plus de 10 % à la valeur la

plus élevée).
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12.2 Une famille de véhicules telle que définie au point 12.1 peut être

réceptionnée sur la base de valeurs d'émission de CO2 et de consommation

de carburant communes à tous les véhicules de la famille. Le service

technique doit sélectionner, pour procéder aux essais, le véhicule de la

famille dont il estime que l'émission de CO2 est la plus importante. Les

mesures sont effectuées conformément aux prescriptions du point 6, et les

résultats obtenus selon la méthode visée au point 6.5 sont retenus comme

valeurs de réception communes à tous les véhicules de la famille.

12.3 Les véhicules regroupés au sein d'une famille conformément au point 12.1

peuvent être réceptionnés avec des valeurs d'émission de CO2 et de

consommation de carburant individuelles pour chacun des véhicules de la

famille. Le service technique sélectionne, pour procéder aux essais, les deux

véhicules dont il estime que les valeurs d'émission de CO2 sont

respectivement la plus basse et la plus élevée. Les mesures sont effectuées

conformément aux prescriptions du point 6. Si les données du fabricant

concernant ces deux véhicules se situent dans la marge de tolérance définie

au point 6.5, les valeurs d'émission de CO2 déclarées par le fabricant pour

tous les véhicules de la famille peuvent être retenues comme valeurs de

réception. Si les données du fabricant ne se situent pas dans la marge de

tolérance, les résultats obtenus selon la méthode définie au point 6.5 sont

retenus comme valeurs de réception, et le service technique sélectionne un

nombre adéquat d'autres véhicules de la famille aux fins d'essais

supplémentaires."
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II. L'annexe II de la directive 80/1268/CEE est modifiée comme suit:

1) Le texte figurant en haut de la page est modifié comme suit:

"Addendum à la fiche de réception CE nº …

concernant la réception d'un type de véhicule (6) conformément à la directive

80/1268/CEE (émissions de CO2 et consommation de carburant) modifiée en dernier

lieu par la directive 2003/   /CE *."

2) La note de bas de page ci-après est ajoutée à l'addendum:

"(6) En ce qui concerne les véhicules réceptionnés au sein d'une famille conformément à
l'annexe I, point 12, le présent addendum doit être complété pour chaque véhicule de la
famille."

3) L'addendum  est en outre modifié comme suit:

a) Le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:

"1.3 Type de carrosserie:

1.3.1 M1: berline, bicorps, break, coupé, cabriolet, véhicule polyvalent (1)

1.3.2 N1: camion, camionnette"

b) Le point 1.7 est remplacé par le texte suivant:

"1.7 Valeurs de réception"

__________________

                                                
* Note pour l'Office de publication: Directive 2003/   /CE.
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I. Introduction

La directive proposée est basée sur l'article 95 du traité CE.
Le Parlement européen a achevé sa première lecture et rendu son avis le
25 septembre 2002. 1

Le Comité économique et social a rendu son avis 2 le 20 mars 2002.

Le 9 octobre 2003, le Conseil a adopté sa position commune qui figure au
document 5997/03.

II. Objet

L'objet de cette directive est de modifier la directive 80/1268/CEE, telle que modifiée en
dernier lieu par la directive 1999/100/CE, afin d'en étendre le champ d'application aux
véhicules N1 (véhicules utilitaires légers) étant donné que cette directive ne s'applique
actuellement qu'aux véhicules M1 (voitures particulières). La proposition introduit des
prescriptions harmonisées obligatoires pour la mesure des émissions de dioxyde de
carbone et de la consommation de carburant des véhicules N1. Il s'agit donc d'une
première condition préalable à la mise en place, au contrôle et à l'évaluation
d'éventuelles mesures de réduction de la consommation de carburant des véhicules N1

dans l'Union européenne. Cette réglementation devrait également améliorer la qualité
des informations mises à la disposition des consommateurs et des acquéreurs potentiels.

III. Analyse de la position commune telle qu'elle figure dans le document 5997/03

1. Généralités

Dans la position commune adoptée à l'unanimité, le Conseil:

- a complété l'article 1er;
- a créé deux nouveaux articles (articles 3 et 4), introduisant notamment la notion de

"famille de véhicules";

                                                
1 Doc. P5 TA-Prov (2002) 09-94 du PE; rapporteur: M. Robert Goodwill.
2 Avis n° 2001/0255 COD [JO C125 du 27.5 2002, p. 6].
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- a reporté la date d'entrée en vigueur de plusieurs dispositions;
- a incorporé la définition commune des trois classes de poids pour les véhicules N1;
- a ajouté deux nouveaux points dans l'annexe concernant la modification de

l'annexe I de la directive 80/1268/CE (extension de la réception et réception de
véhicules de catégorie N1 par famille);

- a introduit dans l'annexe une modification de l'annexe II de la directive
80/1268/CEE.

2. Éléments nouveaux de la position commune par rapport à la proposition de la
Commission

Article 1er

L'objet de la ligne 39 de la partie I de l'annexe 4 de la directive 70/156/CEE a été étendu
aux émissions de CO2.

À l'article 1er, un point b) a été ajouté concernant les informations relatives aux
émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules N1 qui doivent
figurer dans le certificat de conformité CE.

Article 2

La portée de cet article a été étendue à l'annexe II de la directive 80/1268/CEE.

Article 3

Ce nouvel article charge la Commission, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur
de la directive:

a) de présenter 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;
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b) de présenter une évaluation du concept de famille de véhicules introduit dans cette
directive;

c) le cas échéant, de présenter au comité institué par l'article 13 de la directive
70/156/CEE des projets de mesures visant à adapter cette directive au progrès
technique.

Article 4

Ce nouvel article résulte de l'adoption de l'amendement n° 1 du PE et prévoit que,
lorsqu'un véhicule produit par un "carrossier" correspond aux critères d'une des familles
de véhicules du modèle de base du fabricant, le "carrossier" peut utiliser les données
relatives au rendement énergétique et à la production de CO2 fournies par ledit
fabricant.

Article 5

Au paragraphe 1, la date de mise en application est passée du "1er mai 2003" à "douze
mois après l'entrée en vigueur de la présente directive".

Au paragraphe 2, les dates de mise en application sont passées du "1er juillet 2003" au
"1er janvier 2005" pour les véhicules de catégorie N1, classe I et au "1er janvier 2007"
pour les véhicules de catégorie N1, classes II et III.

Au paragraphe 3, la date de mise en application est passée du "1er janvier 2007" au
"1er janvier 2008".

Un nouveau paragraphe 4 a été introduit, qui reporte de douze mois les dates visées aux
paragraphes 2 et 3 pour les véhicules fabriqués en plusieurs étapes.

Le nouveau paragraphe 5 contient la définition des trois classes de poids des
véhicules N1.
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Article 6

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à cette directive "au plus tard douze mois
après l'entrée en vigueur de la présente directive" au lieu de "avant le 30 avril 2003".

Annexe

Chapitre I

Au point 1 "Champ d'application", l'amendement n° 2 du PE demandant de remplacer
"et" par "ou" au premier tiret n'a pas été accepté.

Un point 4 a été ajouté pour remplacer le point 11 de l'annexe I de la directive
80/1268/CEE concernant l'extension de la réception. Ce point prend en compte
partiellement les préoccupations ayant motivé l'amendement n° 3 du PE.

Un point 5 a été introduit pour ajouter un nouveau point 12 à l'annexe I de la directive
80/1268/CEE concernant la réception de véhicules de catégorie N1 par famille. Ce point
prend aussi partiellement en compte les préoccupations ayant motivé l'amendement n° 3
du PE.

Un nouveau chapitre II a été ajouté à l'annexe. Il concerne la modification de l'annexe II
de la directive 80/1268/CEE et apporte des précisions au texte existant.

IV. Conclusion

Le Conseil a adopté à l'unanimité la position commune qui correspond dans ses grandes
lignes à la proposition de la Commission. Les modifications au texte de la Commission
concernent principalement l'introduction de la notion de famille de véhicules et le
changement des dates de transposition et d'entrée en vigueur de cette directive.

__________________
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n° doc. préc.: 13106/02 ENT 139 ENV 571 CODEC 1258
n° prop. Cion: 13492/01 ENT 220 ENV 540 CODEC 1110 - COM(2001) 543 final
Objet: 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
− Adoption de la position commune

1. Le 24  octobre 2001, la Commission a adopté la proposition visée en objet 1. Cette proposition

instaure des normes obligatoires harmonisées en ce qui concerne la mesure des émissions de

dioxyde de carbone et la consommation de carburant des véhicules de la catégorie N1. Il s'agit

donc d'une première condition préalable au contrôle et à l'évaluation d'éventuelles futures

mesures de réduction de la consommation de carburant applicables aux véhicules de la

catégorie N1 au sein de l'UE.

Le projet de directive se fonde sur l'article 95 du traité CE et sur la procédure visée à

l'article 251.

2. Le 20 mars 2002 2, le Comité économique et social a rendu son avis.

                                                
1 COM(2001) 543 final.
2 Avis 2001/0255 COD [JO C 125 du 27.5.2002, p. 6].
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3. Le 25 septembre 2002, le Parlement européen a terminé sa première lecture et rendu son avis.

4. Le groupe a consacré plusieurs réunions à l'examen du projet de directive et des amendements

du Parlement européen. L'adoption de l'amendement nº 1 a eu pour conséquence l'insertion

d'un nouvel article prévoyant que, lorsqu'un véhicule  produit par un "carrossier" spécialisé

correspond aux critères d'une des familles de véhicule du modèle de base du fabricant, le

"carrossier" peut utiliser les données relatives au rendement énergétique et à la production de

CO2 fournies par ledit fabricant. La prise en compte de certaines des préoccupations

exprimées par l'amendement 3 en ce qui concerne l'extension de l'homologation et

l'homologation de véhicules de la catégorie N1 dans le cadre d'une famille a conduit à

l'insertion de deux nouveaux points à l'annexe (partie I, points 4 et 5). L'amendement 2 n'a pas

été accepté.

5. Le 11 décembre 2002, le Comité des représentants permanents a marqué son accord sur le

projet de position commune.

6. Le projet de position commune a été mis au point par les juristes-linguistes.

7. Le Comité des représentants permanents est invité à suggérer au Conseil :

d'adopter en point "A" de l’ordre du jour d'une de ses prochaines sessions :

- la position commune1, conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, et

- le projet d'exposé des motifs du Conseil, tel qu'il figure dans le document 5997/03

ENT 18 ENV 64 CODEC 118 ADD 1.

____________

                                                
1 Le texte consolidé de la position commune, tel que mis au point par les juristes-linguistes,

figure dans le document 5997/03 ENT 18 ENV 64 CODEC 118.
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1. HISTORIQUE DU DOSSIER

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au
Conseil: COM(2001)543 final – 2001/0255(COD) 24 octobre 2001

Date d'adoption de l'avis du Comité économique et social européen: 20 mars 2002

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: 24 septembre 2002

Date de transmission de la proposition modifiée: sans objet

Date d'adoption de la position commune: 9 octobre 2003

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

L'objectif de la proposition est d'étendre le champ d'application de la directive 80/1268/CEE1

(modifiée en dernière lieu par la directive 1999/100/CE2) relative à la mesure des émissions
de CO2 et de la consommation de carburant aux véhicules de la catégorie N1 (véhicules
utilitaires légers dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes). En effet, cette directive
ne s'applique pour l'instant qu'aux véhicules de la catégorie M1 (voitures particulières). La
directive 80/1268/CEE ne prévoit la mesure des émissions de CO2 et de la consommation de
carburant que comme condition de réception; il n'existe pas de valeurs limites spécifiques
pour les émissions de CO2. La proposition apporte également une petite modification d'ordre
rédactionnel à la directive 70/156/CEE3, relative à la réception des véhicules à moteur dans
l'UE.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Commentaires succincts:

Le Parlement européen a adopté trois amendements (portant uniquement sur la directive
80/1268/CEE) visant tous à fournir une aide supplémentaire pour supporter la charge de la
réception aux fabricants de véhicules (notamment les petites et moyennes entreprises), outre
le soutien déjà prévu dans la proposition de la Commission. La position commune du Conseil,
adoptée à la majorité qualifiée, prend la position suivante sur ces amendements et a également
introduit des modifications supplémentaires à la proposition de la Commission:

3.2. Amendements du Parlement européen:

Amendement 1 du Parlement européen:

La proposition de la Commission exempte de la mesure de la consommation de carburant et
des émissions de CO2 les véhicules de la catégorie N1 équipés d'un moteur homologué pour
les émissions de polluants conformément à la directive 88/77/CEE4 et produits par un
fabricant ayant une production mondiale de la catégorie N1 de véhicules de moins de 2 000

                                                
1 JO L 375, 31.12.1980, p.36.
2 JO L 334, 28.12.1999, p.36.
3 JO L 42, 23.2.1970, p.1.
4 JO L 36, 9.2.1988, p.33.
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unités par an. L'objectif est de fournir un soutien aux petites et moyennes entreprises
impliquées dans ce type de production automobile contre la charge financière de la mesure de
consommation de carburant et des émissions de CO2.

L'amendement 1 du Parlement européen réduit encore la charge potentielle liée aux tests en
permettant aux "carrossiers" qui achètent des châssis équipés de moteurs auprès d'un fabricant
de voitures ou de camions d'utiliser les données relatives aux émissions de CO2 et à la
consommation de carburant fournies par le fabricant du châssis/moteur si le véhicule fini
respecte certains critères définis pour une famille de véhicules (voir amendement 3).

Position de la Commission sur l'amendement 1 du Parlement européen:

La Commission accepte en principe l'amendement 1.

Position du Conseil sur l'amendement 1 du Parlement européen:

Le Conseil n'a pas adopté directement l'amendement 1 mais a demandé à la Commission de
présenter dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la directive les résultats d'une étude
d'évaluation et, si approprié, une proposition complémentaire au sujet des "carrossiers" des
véhicules soumis à une procédure de réception multiétape.

Amendement 2 du Parlement européen:

La proposition de la Commission vise à dispenser les plus petits fabricants de véhicules de la
catégorie N1 (c'est-à-dire les véhicules utilitaires légers) pour qui le respect de la directive
80/1268/CEE constituerait une charge financière. La Commission propose donc d'exempter
les véhicules de la catégorie N1 de l'obligation de mesurer les émissions de CO2/la
consommation de carburant si les conditions suivantes sont remplies: (a) le moteur équipant
les véhicules a fait l'objet d'une réception relative aux émissions polluantes comme moteur de
poids lourd conformément à la directive 88/77/CEE et (b) la production mondiale de
véhicules N1 du fabricant est inférieure à 2 000 unités par an.

Au lieu de requérir que les deux critère (a) et (b) soient remplis, l'amendement 2 n'exige que
le respect de l'un des deux critères pour accorder l'exemption. Par conséquent, cet
amendement permettrait l'exemption à la fois des véhicules de la catégorie N1 équipés d'un
moteur ayant fait l'objet d'une réception conformément à la directive 88/77/CEE et de tous les
véhicules N1 dont la production mondiale totale du fabricant est inférieure à 2 000 unités par
an.

L'amendement 2 du Parlement européen permettrait à la majorité des véhicules de la catégorie
N1 d'être exemptés de tests relatifs aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant,
quelle que soit la taille du fabricant, et irait donc à l'encontre de l'objectif principal de la
proposition, qui est de fournir au consommateur des données exactes concernant les émissions
de CO2 et la consommation de carburant.

Position de la Commission sur l'amendement 2 du Parlement européen:

La Commission rejette l'amendement 2.

Position du Conseil sur l'amendement 2 du Parlement européen:

Le Conseil n'a pas adopté l'amendement 2 pour des raisons similaires à celles susmentionnées.



4

Amendement 3 du Parlement européen:

L'amendement 3 du Parlement européen ajoute plusieurs critères (notamment pour les
véhicules de la catégorie N1) à la liste des caractéristiques permettant de déterminer si des
véhicules de la catégorie N1 peuvent être groupés dans une même famille aux fins de mesurer
les émissions de CO2 et la consommation de carburant (en vue de réduire la charge liée aux
tests). Il définit également la condition à laquelle une réception peut être étendue d'un type de
véhicule de la catégorie N1 à un autre type de véhicule de la catégorie N1. Il comprend deux
éléments:

Le premier élément modifie une exigence déjà prévue par la directive 80/1268/CEE de
manière à permettre l'extension d'une réception déjà accordée à un premier type de véhicule à
un autre type de véhicule si les émissions de CO2 et la consommation de carburant mesurées
n'excèdent pas plus de 6 % les émissions de CO2 et la consommation de carburant du véhicule
initial mesurées à la réception. Il permet également l'extension de la réception à des véhicules
de la même famille définie. Il vise à réduire le nombre total de tests (quelle que soit la taille
de la société devant supporter les coûts) non seulement en ce qui concerne la réception mais
surtout au niveau de la conformité de la production (l'obligation du fabricant de prouver que
la production des véhicules reste conforme à la réception). Actuellement, la directive
80/1268/CEE s'applique uniquement à la catégorie de véhicules M1 (voitures particulières) et
permet l'extension de la réception à des véhicules ne dépassant pas de plus de 4 % les
émissions de CO2 du véhicule initial mesurées à la réception.

Le second élément, le "concept de famille", est nouveau: il permet à un groupe de véhicules
ayant des caractéristiques similaires (par exemple, rapport de transmission, masse de
référence et la surface du maître-couple) à couvrir par la même réception.

Position de la Commission sur l'amendement 3 du Parlement européen:

La proposition de la Commission ne contient aucune sorte de "concept de famille" pour la
catégorie de véhicules N1. Plusieurs caractéristiques de véhicules sont proposées pour le
groupement d'une famille et chaque caractéristique aura un effet sur la consommation de
carburant et les émissions de CO2. Toutes les caractéristiques peuvent être modifiées en même
temps, si bien que, dans le pire des cas, l'accroissement des émissions de CO2 pourrait
facilement dépasser l'accroissement de 6 % susmentionné pour l'extension de la réception d'un
type de véhicule à l'autre.

Le concept de famille a été proposé en conjonction avec l'amendement 1, que la Commission
approuve en principe. Cependant, la Commission estime qu'il n'y a pas besoin d'introduire un
concept de famille puisque la possibilité d'étendre la réception d'un type de véhicule à un
autre dont l'émission de CO2 n'est pas supérieure à 6 % du type de véhicule initial fournit un
degré élevé de flexibilité pour les fabricants en ce qui concerne les tests à effectuer
conformément à la directive.

La Commission a accepté en principe le premier élément de l'amendement 3 (extension de la
réception dans une limite de 6% d'accroissement du CO2) puisqu'il s'agit d'une exception
raisonnable à faire pour les véhicules commerciaux légers ayant un éventail de masses de
référence plus large par rapport aux voitures individuelles. Cependant, la Commission a rejeté
le deuxième élément (concept de famille).
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Position du Conseil sur l'amendement 3 du Parlement européen:

La position commune du Conseil prend en considération les deux éléments de l'amendement 3
du Parlement européen, mais avec certaines différences:

– extension de la réception d'un type de véhicule à un autre dont les émissions de CO2
ne dépassent pas 6% du type de véhicule initial, lorsque les caractéristiques du
véhicule sont essentiellement les mêmes que pour l'amendement 3;

– une famille de véhicules est définie conformément à un nombre plus détaillé de
caractéristiques que l'amendement 3 et le véhicule au sein de cette famille ayant les
émissions les plus élevées de CO2 sert de base à la réception de la famille entière.
L'extension de la réception de véhicules de la même famille est possible si la
consommation de carburant du nouveau véhicule ne dépasse pas celle du véhicule
sur lequel la consommation de carburant de la famille et la réception est fondée;

– une famille de véhicules se définit conformément à un nombre plus détaillé de
caractéristiques que l'amendement 3 et les véhicules ayant les émissions de CO2 les
plus basses et les plus élevées servent de base pour la réception de la famille. Si
l'écart entre ces valeurs ne dépasse pas 4% (voir section 6.5. de l'annexe I à la
directive 93/116/CEE5), les émissions de CO2 déclarées par le fabricant pour tous les
membres de la famille servent de base à la réception. Si l'écart entre ces valeurs
dépasse 4% (voir section 6.5. de l'annexe I à la directive 93/116/CEE), il est alors
procédé à des tests de véhicules supplémentaires et élaboré une décision sur les
valeurs de la réception sur la base de la section 6.5 de l'annexe I à la directive
93/116/CEE.

La position commune du Conseil offre à cet égard une certaine flexibilité aux fabricants sur la
manière dont ils souhaitent définir les familles de véhicules mais est plus contraignante pour
ce qui concerne la définition de la famille et les extensions de la réception à l'intérieur de la
famille que l'amendement 3 du Parlement européen. Elle ne permet donc pas de fournir des
informations plus précises au consommateur sur la consommation de carburant de la
catégorie N1 de véhicules que les amendements du Parlement européen.

Cependant, de même qu'en ce qui concerne ses commentaires au sujet de l'amendement du
Parlement européen, la Commission est consciente des motifs qui ont amené le Conseil à
insérer non seulement la règle d'extension à 6% mais aussi le concept de famille. Cependant,
la Commission estime que cela ne fera qu'ajouter de l'incertitude au sujet de l'efficacité de
cette directive, notamment lorsqu'elle sert de soutien à toute mesure susceptible d'être adoptée
à l'avenir en ce qui concerne les émissions de CO2 des véhicules commerciaux légers.

                                                
5 OJ L 329, 30.12.1993, p.39.
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3.3. Position de la Commission sur les nouveaux éléments importants introduits par
le Conseil:

Article 3:

Le Conseil n'a pas conclu au sujet de l'application de la présente directive aux véhicules à
réception multiétape et à la catégorie N1 de véhicules plus lourds équipés d'un moteur ayant
fait l'objet d'une réception en ce qui concerne les émissions polluantes en vertu de la directive
88/77/CEE. Il demande à la Commission d'évaluer la possibilité d'appliquer la directive de
manière représentative à ces véhicules dans un délai de deux ans suivant la date d'entrée en
vigueur de la directive accompagnée, le cas échéant, d'une proposition. Cependant, en vertu
de l'article 5(4), l'application de la directive aux véhicules nécessitant une réception
multiétape est repoussée de 12 mois.

Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la directive, le Conseil demande également à
la Commission d'évaluer le fonctionnement pratique du concept de famille contenu dans la
directive.

La Commission affirme que conformément à son droit d'initiative prévu par le traité, elle peut
évaluer le calendrier et le contenu de toute proposition à soumettre. De plus, la position
commune du Conseil charge la Commission de cet exercice alors qu'une évaluation de
l'application pratique de cette directive dépendra largement des informations que la
Commission reçoit des États membres au sujet de son application aux fins de la réception.
Cela n'est pas mentionné dans l'article 3.

La Commission est également déçue que le Conseil estime nécessaire d'accorder aux
véhicules faisant l'objet d'une réception multiétape (principalement ceux appartenant aux
PME) une dérogation d'un an alors que ceux-ci devraient être couverts par l'exemption de
2 000 véhicules proposée par la Commission (et qui demeure dans la position commune, à la
section 1 modifiée de l'annexe I (champ de la directive) ou par l'extension de 6%.

Article 5:

La Commission propose que cette directive s'applique à la réception de tous les nouveaux
types de véhicules de catégorie N1 à compter du 1er janvier 2003. Elle s'appliquerait alors à
partir du 1er janvier 2006 à tous les types de véhicules de la catégorie N1 classe I et du
1er janvier 2007 à tous les types de véhicules de la catégorie N1 classes II et III. Ces délais
sont conformes aux dates d'introduction de normes d'émissions de gaz d'échappement plus
strictes pour les nouveaux véhicules (directive 70/220/CEE modifiée par la
directive 98/69/CE).

Le Conseil a retardé l'application de cette directive pour les nouvelles réceptions d'un an pour
tous les types de véhicules de classes II et III et, conformément à l'article 5 (4), a retardé
l'application de la directive aux véhicules faisant l'objet d'une réception multiétape
(conformément à l'examen détaillé prévu à l'article 3).

La Commission maintient son opinion que des retards dans l'application de cette directive
signifieraient probablement que toute mesure future du CO² (si adoptée) visant les véhicules
commerciaux légers, qu'il s'agisse d'une législation ou d'un engagement volontaire, pourrait
être également retardée.
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4. CONCLUSIONS

La position commune du Conseil prend en considération soit directement, soit indirectement,
les trois amendements présentés par le Parlement européen.

La Commission est déçue que le Conseil n'ait pas adopté une position au sujet des fabricants
faisant l'objet d'une procédure de réception multiétape. Par contre, le Conseil, à l'article 3, a
repoussé une décision sur ce point jusqu'à ce que la Commission évalue l'application pratique
de cette directive en ce qui concerne le concept de famille et évalue la possibilité d'appliquer
la directive de manière représentative aux véhicules faisant l'objet d'une réception multiétape
et aux véhicules équipés d'un moteur ayant fait l'objet d'une réception pour les émissions de
polluants, conformément à la directive 88/77/CEE. La Commission est préoccupée que le
Conseil ait estimé nécessaire d'accroître la complexité de la directive en introduisant le
concept de famille en plus du critère de 6% pour l'extension de la réception.

Outre le fait que la Commission, en vertu de son droit d'initiative et conformément au traité,
peut évaluer le calendrier et le contenu de toute proposition à soumettre, l'évaluation pratique
de l'application de cette directive dépendra largement des informations que la Commission
reçoit des États membres. La Commission est déçue que l'obligation pour les États membres
de fournir cette information à la Commission ne soit pas mentionnée à l'article 3.

La Commission a exprimé son avis au sujet des retards dans l'application de la présente
directive. Cependant, afin que soit établie la législation de manière qu'on puisse envisager
toute évolution ultérieure, la Commission, en général, accepte la position commune. Elle
invite donc les deux institutions à parvenir à un accord dès que possible sur les modifications
aux directives 80/1268/CEE et 70/156/CEE.


