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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

A. considérant qu'il est important d'intégrer des objectifs contraignants en matière 
d'émissions de CO2 dans l'information des consommateurs, afin de permettre à ceux-ci de 
contribuer de manière essentielle, par une décision consciente lors de l'achat d'un véhicule, 
à la réduction des émissions de CO2,

B. considérant que, pour obtenir une réduction importante et démontrée des émissions de 
CO2, qui serait réalisée par une réduction de la vitesse des véhicules, il convient d'inciter à 
l'introduction d'une vitesse maximale unique à l'échelle européenne de 150 km/h, ce qui 
implique, eu égard à la directive-cadre sur la réception des véhicules à moteur, que seuls 
les véhicules dont la vitesse, à la construction, est limitée à 180 km/h devraient désormais 
être autorisés,

1. demande à la Commission de présenter des propositions appropriées de modification de la 
directive 1999/94/CE, introduisant en particulier un changement significatif en vue de 
l'information complète et compréhensible des consommateurs;

2. demande que soient introduites des classes d'efficacité en matière d'émissions de CO2
1

unitaires, à valeur contraignante et comparative, sous une forme aisée à comprendre pour 
les consommateurs, soulignée autant que possible par l'introduction de couleurs 
différentes;

3. demande que, lors de l'achat d'un véhicule, la communication des données suivantes soit 
considérée comme information obligatoire des consommateurs:

- montant annuel des taxes sur les véhicules à moteur, dans le cas où celles-ci 
comportent, dans l'État dans lequel le véhicule est acheté, un élément lié aux 
émissions de CO2,

- écart par rapport à la consommation moyenne de carburant par classe de véhicules (en 
valeur absolue et en pourcentage), y compris les réductions ou les augmentations du
coût des carburants qui en résultent en moyenne;

4. propose l'instauration d'objectifs contraignants et comparatifs pour introduire le critère de 
l'efficacité en matière d'émissions de CO2 dans la communication des constructeurs 
automobiles à l'intention des consommateurs, afin de favoriser la demande de véhicules à 
faibles émissions de CO2;

5. propose, pour assurer une information transparente aux consommateurs, l'établissement 
d'une "liste de mérite écologique" pour toutes les classes de véhicules, ainsi que la 

  
1 Classes d'efficacité définies par les émissions de CO2 (g/km) et la consommation de carburant (l/100km). 
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désignation d'un véhicule lauréat dans chaque classe, qui serait doté du titre de "voiture la 
plus efficace de l'année".


