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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des 
normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs 
dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions 
de CO2 des véhicules légers
(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2009)0593),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0271/2009),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

– vu les articles 294, paragraphe 3 et 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne,

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

– vu l'avis du Comité des régions,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de 
la commission des transports et du tourisme (A7-0000/2010),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Afin d'assurer la représentativité 
des valeurs des émissions de CO2 et de la 
consommation de carburant des véhicules 
complétés, la Commission devrait 
envisager, lorsque cela s'avère approprié, 
de revoir la législation relative à la 
réception des véhicules.

Or. en

Justification

La Commission a reconnu dans un document informel que la proposition actuelle sur les 
véhicules multiétapes était inapplicable. Le présent amendement, de même que les 
amendements 3, 4, 12 et 13, vise à supprimer la proposition originale, mal formulée, et à 
inviter la Commission à soumettre de nouvelles propositions d'ici 2011.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 135 g de CO2/km.

2. Le présent règlement fixe l'objectif, 
applicable à partir de 2020 aux véhicules 
utilitaires légers neufs immatriculés dans la 
Communauté, d'un niveau d'émissions 
moyen de 150 g de CO2/km.

Or. en

Justification
Étant donné que cela coûte davantage de réduire les émissions de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers que pour les voitures particulières, et que cela exige des cycles de 
développement et de production plus longs, l'objectif d'un niveau d'émission de 135 g de 
CO2/km ne peut être raisonnablement obtenu dans le délai proposé. Un niveau de 150 g de 
CO2/km représente un objectif ambitieux sans doute mais réalisable.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) «émissions spécifiques de CO2»: les 
émissions d'un véhicule utilitaire léger
mesurées conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et indiquées comme la masse 
des émissions de CO2 (combinées) dans le 
certificat de conformité; 

(f) "émissions spécifiques de CO2": les 
émissions d'un véhicule utilitaire léger 
mesurées conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et indiquées comme la masse 
des émissions de CO2 (combinées) dans le 
certificat de conformité du véhicule 
complet ou complété;

Or. en

Justification

La Commission a reconnu dans un document informel que la proposition actuelle sur les 
véhicules multiétapes était inapplicable. Le présent amendement, de même que les 
amendements 1, 4, 12 et 13, vise à supprimer la proposition originale, mal formulée, et à 
inviter la Commission à soumettre de nouvelles propositions d'ici 2011.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les émissions spécifiques du 
véhicule complété ne sont pas connues, le 
constructeur du véhicule de base utilise 
les émissions spécifiques de ce véhicule de 
base pour déterminer ses émissions 
spécifiques moyennes de CO2.

Or. en

Justification

La Commission a reconnu dans un document informel que la proposition actuelle sur les 
véhicules multiétapes était inapplicable. Le présent amendement, de même que les 
amendements 1, 3, 12 et 13, vise à supprimer la proposition originale, mal formulée, et à 
inviter la Commission à soumettre de nouvelles propositions d'ici 2011.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour la détermination des émissions 
spécifiques moyennes de CO2 de chaque 
constructeur, un résultat potentiel 
supérieur à l'objectif du constructeur au 
titre du règlement (CE) n° 443/2009 sera 
pris en compte pour le même constructeur 
et au cours du même exercice, à la 
demande du constructeur. Dans pareil 
cas, le calcul se fera comme suit: 
80 % de la différence entre l'objectif 
d'émissions spécifiques du constructeur et 
ses émissions spécifiques moyennes au 
titre du règlement (CE) n° 443/2009 
seront déduits de ses émissions spécifiques 
moyennes de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers. La directive 2009/33/CE 
fixe le rapport entre le kilométrage total 
des voitures particulières et celui des 
véhicules utilitaires légers à 80 %.

Or. en

Justification

La réduction du CO2 des VUL ayant été introduite à l'origine dans le cadre des mesures 
complémentaires applicables aux émissions de CO2 des voitures particulières, il est logique 
d'établir une moyenne entre les deux flottes. Il devrait être possible d'établir une moyenne 
entre les performances en CO2 des flottes des voitures particulières du constructeur et celles 
de ses VUL étant donné que cela permet de réduire les coûts liés à la mise en conformité 
encourus par les constructeurs, comme le démontre l'évaluation d'impact de l'Union. Du 
point de vue de l'environnement comme de la politique, cela ne fait aucune différence que le 
CO2 soit réduit sur les voitures particulières et sur les véhicules utilitaires légers. 
L'établissement d'une telle moyenne ne défavorise pas les constructeurs de VUL qui ne 
produisent pas de voitures particulières étant donné que ceux-ci sont déjà couverts au titre de 
l'article 10. Les 80 % reflètent le kilométrage total des VUL et les mesures de réduction du 
CO2 prévus par le présent règlement (voir directive CE/2009/33, tableau 3 de l'annexe). 
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Limiteurs de vitesse

Les limiteurs de vitesse seront introduits 
en 2015 au plus tard pour limiter la 
vitesse maximale des véhicules neufs de la 
catégorie N1, tels que définis à l'article 2, 
à 120 km/h.

Or. en

Justification

La limitation de la vitesse maximale à laquelle les véhicules de la catégorie N1 peuvent 
circuler aura un impact bénéfique sur la réduction des émissions de CO2. Ces véhicules sont 
utilisés quasi exclusivement à des fins commerciales et il n'y a pas de raison qu'ils dépassent 
les 120 km/h. Cela ne devrait cependant pas constituer un précédent pour les autres types de 
véhicules.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les constructeurs de véhicules utilitaires 
légers neufs, à l'exception de ceux qui 
bénéficient d'une dérogation au titre de 
l'article 10, peuvent constituer un 
groupement afin de respecter leurs 
obligations en vertu de l'article 4.

1. Les constructeurs de véhicules utilitaires 
légers neufs, à l'exception de ceux qui 
bénéficient d'une dérogation au titre de 
l'article 10 ou de l'article 11 du règlement 
(CE) n° 443/2009, peuvent constituer un 
groupement afin de respecter leurs 
obligations en vertu de l'article 4.

Or. en

Justification

Il devrait être possible de regrouper les performances en CO2 des flottes des voitures 
particulières du constructeur et de celles de ses VUL étant donné que cela permet de réduire 
les coûts liés à la mise en conformité encourus par les constructeurs, comme le démontre 
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l'évaluation d'impact de l'Union. Du point de vue de l'environnement comme de la politique, 
cela ne fait aucune différence que le CO2 soit réduit sur les voitures particulières et sur les 
véhicules utilitaires légers. L'établissement d'une moyenne ne défavorise pas les constructeurs 
de VUL qui ne produisent pas de voitures particulières étant donné que ceux-ci sont déjà 
couverts au titre de l'article 10. Les 80 % reflètent le kilométrage total des VUL et les 
mesures de réduction du CO2 prévus par le présent règlement (voir directive CE/2009/33, 
tableau 3 de l'annexe).

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le paragraphe 5 ne s'applique pas 
lorsque tous les constructeurs membres du 
groupement font partie du même groupe de 
constructeurs liés.

6. Le paragraphe 5 ne s'applique pas 
lorsque tous les constructeurs membres du 
groupement font partie du même groupe de 
constructeurs liés ou que le groupement 
consiste dans le seul regroupement par un 
constructeur particulier de sa flotte de 
voitures particulières et de sa flotte de 
véhicules utilitaires légers.

Or. en

Justification

Voir l'amendement à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsqu'il y a groupement de 
voitures particulières et de véhicules 
utilitaires légers, les objectifs respectifs 
des constructeurs individuels sont 
remplacés par un objectif modifié 
spécifique au constructeur.
La modification est définie comme suit: 
80 % de la différence entre l'objectif 
d'émissions spécifiques du constructeur et 
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ses émissions spécifiques moyennes au 
titre du règlement (CE) n° 443/2009 
seront ajoutés à ses émissions spécifiques 
moyennes de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers. La directive 2009/33/CE 
fixe le rapport entre le kilométrage total 
des voitures particulières et celui des 
véhicules utilitaires légers à 80 %.

Or. en

Justification

Voir l'amendement à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) en cas d'émissions excédentaires 
supérieures à 3 g de CO2/km: 

(i) en cas d'émissions excédentaires 
supérieures à 3 g de CO2/km: 

((émissions excédentaires – 3) × 120 € + 
45 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;

((émissions excédentaires – 3) × 95 € + 
45 €) × nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs;

Or. en

Justification

Les sanctions applicables aux constructeurs qui ne parviennent pas à réduire leurs émissions 
de CO2 pour les véhicules utilitaires légers doivent s'aligner sur les sanctions prévues par la 
législation correspondante relative aux voitures particulières. La proposition de la 
Commission ne comporte aucune justification quant à l'application de sanctions plus élevées 
aux véhicules de la catégorie N1. 

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) À compter de 2019: (b) À compter de 2019:
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(émissions excédentaires × 120 €) × 
nombre de véhicules utilitaires légers 
neufs.

(émissions excédentaires × 95 €) × nombre 
de véhicules utilitaires légers neufs.

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 8, paragraphe 2, point a.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent article, Aux fins du présent article,
on entend par «émissions excédentaires»: 
le nombre positif de grammes par 
kilomètre correspondant au dépassement
des émissions spécifiques moyennes 
de CO2 du constructeur par rapport à son 
objectif d'émissions spécifiques pour 
l'année civile ou la partie d'année civile 
concernée à laquelle s'applique l'obligation 
prévue à l'article 4, arrondi à la troisième 
décimale la plus proche, en tenant compte 
des réductions des émissions de CO2 liées à 
des technologies innovantes approuvées 
conformément à l'article 11, et par 
«nombre de véhicules utilitaires légers 
neufs»: le nombre de véhicules utilitaires 
légers neufs produits par le constructeur et 
immatriculés pendant la période en 
question suivant les critères d'application 
progressive énoncés à l'article 4.

on entend par "émissions excédentaires": le 
nombre positif de grammes par kilomètre 
correspondant au dépassement des 
émissions spécifiques moyennes de CO2 du 
constructeur par rapport à son objectif 
d'émissions spécifiques pour l'année civile 
ou la partie d'année civile concernée à 
laquelle s'applique l'obligation prévue à 
l'article 4, arrondi à la troisième décimale 
la plus proche, en tenant compte des 
réductions des émissions de CO2 liées à des 
technologies innovantes approuvées 
conformément à l'article 11 et des 
réductions de CO2 inférieures à l'objectif 
tel que spécifié dans le règlement (CE) 
n° 443/2009, et par "nombre de véhicules 
utilitaires légers neufs": le nombre de 
véhicules utilitaires légers neufs produits 
par le constructeur et immatriculés pendant 
la période en question suivant les critères 
d'application progressive énoncés à l'article 
4.

Or. en

Justification

Le regroupement des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers (établissement 
d'une moyenne entre les écarts par rapport aux objectifs) permet de réduire les coûts 
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encourus par les constructeurs pour la mise en conformité, comme le démontre l'évaluation 
d'impact de l'Union. Du point de vue de l'environnement comme de la politique, cela ne fait 
aucune différence que le CO2 soit réduit sur les voitures particulières et sur les véhicules 
utilitaires légers. Un tel regroupement ne défavorise pas les constructeurs de VUL qui ne 
produisent pas de voitures particulières étant donné que ceux-ci sont déjà couverts au titre de 
l'article 10. Les 80 % reflètent le kilométrage total des VUL et les mesures de réduction du 
CO2 prévus par le présent règlement. 

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'indication d'un objectif d'émissions 
spécifiques compatible avec son potentiel, 
notamment économique et technologique, 
de réduction de ses émissions spécifiques 
de CO2 et compte tenu des caractéristiques 
du marché pour le type de véhicule 
utilitaire léger fabriqué.

(d) l'indication d'un objectif d'émissions 
spécifiques compatible avec son potentiel, 
notamment économique et technologique, 
et le potentiel moyen de l'industrie, de 
réduction de ses émissions spécifiques de 
CO2 et compte tenu des caractéristiques du 
marché pour le type de véhicule utilitaire 
léger fabriqué.

Or. en

Justification

Le règlement doit indiquer clairement que les constructeurs qui obtiennent une dérogation 
doivent obtenir des réductions du même ordre que celles de leurs concurrents et ne pas 
permettre à la Commission de proposer des réductions irréalistes.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités de 
réalisation, pour 2020, d'un objectif à long 
terme de 135 g de CO2/km, et ce dans des 
conditions de rentabilité, et

– sous réserve que les résultats actualisés 
de l'analyse d'impact confirment la 
faisabilité d'un tel objectif, les modalités de 
réalisation, pour 2020, d'un objectif ŕ long 
terme de 150 g de CO2/km, et ce dans des 
conditions de rentabilité, ainsi que
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Or. en

Justification

Étant donné que cela coûte davantage de réduire les émissions de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers que pour les voitures individuelles, et que cela exige des cycles de 
développement et de production plus longs, l'objectif d'un niveau d'émission de 135 g de 
CO2/km ne peut être raisonnablement obtenu dans le délai proposé. Un niveau de 150 g de 
CO2/km représente un objectif ambitieux sans doute, mais réalisable.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard en 2015, la Commission 
réexamine la méthode de détermination 
des émissions spécifiques de CO2 des 
véhicules complétés définie à l'annexe II, 
partie B, paragraphe 7 et, le cas échéant,
soumet au Parlement européen et au 
Conseil une proposition en vue de modifier 
l'annexe II.

7. Au plus tard en 2011, la Commission 
soumet, le cas échéant, au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
visant à établir une procédure permettant 
d'obtenir des valeurs représentatives des 
émissions de CO2 et de la consommation 
de carburant des véhicules complétés.

Or. en

Justification

La Commission a reconnu dans un document informel que la proposition actuelle sur les 
véhicules multiétapes était inapplicable. Le présent amendement, ainsi que les amendements 
1, 3, 4 et 13, vise à supprimer la proposition originale, mal formulée, et à inviter la 
Commission à soumettre de nouvelles propositions d'ici 2011.

Amendement 16

Proposition de règlement
Annexe II – partie B – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Émissions spécifiques des véhicules 
complétés

supprimé

Les émissions spécifiques des véhicules 
complétés sont déterminées conformément 
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à la directive 2004/3/CE. Lorsque cette 
valeur n'est pas disponible, les émissions 
spécifiques d'un véhicule complété sont 
considérées comme égales à la valeur 
maximale des émissions spécifiques de 
tous les véhicules complétés qui sont du 
même type que le véhicule incomplet sur 
lequel est basé le véhicule complété et qui 
ont été immatriculés dans l'UE durant la 
même année de surveillance. Le «type de 
véhicule» est défini conformément à 
l'article 3 de la directive 2007/46/CE. S'il 
existe plus de trois valeurs différentes 
pour les émissions spécifiques de tous les 
véhicules complets, la valeur utilisée est la 
deuxième la plus élevée.

Or. en

Justification

La Commission a reconnu dans un document informel que la proposition actuelle sur les 
véhicules multiétapes était inapplicable. Le présent amendement, de même que les 
amendements 1, 3, 4, et 12, vise à supprimer la proposition originale, mal formulée, et à 
inviter la Commission à soumettre de nouvelles propositions d'ici 2011.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La législation proposée relative aux émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers est 
attendue depuis qu'une législation analogue a été adoptée concernant les voitures particulières.

Les véhicules utilitaires légers sont essentiellement utilisés par les entreprises, notamment les 
petites et moyennes entreprises, et représentent actuellement 12 % environ du parc 
automobile. Nous devons également reconnaître que ce type de véhicule est généralement 
acheté en grandes quantités par des acheteurs en gros et que leurs performances et leurs coûts 
font dès lors déjà l'objet d'évaluations strictes.

Cependant, la réduction moyenne des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers sur la 
période 2002-2007 a été de 0,4-0,5 % par an, et ces améliorations très modestes du rendement 
énergétique des véhicules ont été neutralisées par l'augmentation de la demande de transports 
et de la taille des véhicules.

La fixation d'objectifs au niveau communautaire pour les véhicules utilitaires légers neufs est 
donc nécessaire pour éviter la fragmentation du marché intérieur qu'entraînerait l'adoption de 
mesures différentes au niveau des États membres. Par ailleurs, il est nécessaire de définir des 
normes d'émission de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs afin d'éviter tout vide 
réglementaire résultant des recouvrements partiels entre les immatriculations de voitures 
particulières et celles de véhicules utilitaires légers. En outre, le 28 juin 2007, le Conseil a 
invité la Commission à présenter une proposition visant à améliorer le rendement énergétique 
des véhicules utilitaires légers. Enfin, il est important d'encourager le secteur de l'automobile 
à investir dans les nouvelles technologies.

Votre rapporteur approuve la proposition dans ses grandes lignes et se félicite en particulier 
de l'approche, relevant du bon sens, retenue pour la fonder largement sur la législation 
adoptée lors de la dernière législature parlementaire concernant les émissions de CO2 des 
véhicules utilitaires légers. Le secteur des véhicules utilitaires légers se doit, au même titre 
que le secteur des voitures particulières, de s'efforcer d'obtenir des réductions des émissions 
de ses véhicules.

Cependant, il est important de noter que les deux secteurs ne fonctionnent pas exactement de 
la même façon. Le secteur des véhicules utilitaires légers exige des cycles de développement 
et de production plus longs que celui des voitures particulières. Par ailleurs, les véhicules 
utilitaires légers, comme leur nom l'indique, sont utilisés généralement à des fins 
commerciales et, contrairement aux voitures particulières, les possibilités sont moindres de les 
modifier quant à leur ligne ou à leur poids dans un souci de réduire les émissions. Le principal 
moyen d'obtenir cette réduction dans le cas des véhicules utilitaires légers est de modifier les 
moteurs et la mécanique, ce qui représente un processus beaucoup plus long et plus onéreux 
que celui consistant à modifier simplement la carrosserie du véhicule. Il faut encore noter que, 
dans le secteur des véhicules utilitaires légers, le diesel est largement plus utilisé que dans le 
secteur des voitures particulières.
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Cependant, votre rapporteur ne souhaite pas que les dates-butoirs prévues par la proposition 
soient à nouveau reportées. Une date-butoir plus proche permettrait de mobiliser les esprits et 
d'obtenir des résultats. Cependant, votre rapporteur doute fort que l'objectif à long terme 
proposé de 135 g de CO2/km puisse être raisonnablement atteint dans le délai fixé. Étant 
donné que cela coûte davantage de réduire les émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires 
légers que pour les voitures individuelles, et que cela exige des cycles de développement et de 
production plus longs, l'objectif d'un niveau d'émission de 150 g de CO2/km représente un 
objectif ambitieux sans doute, mais réalisable.

La législation proposée prévoit la possibilité pour les constructeurs de former entre eux des 
"groupements" de manière à atteindre les objectifs d'émission. Il faut se féliciter de la 
souplesse que cela offre. Cependant, se fondant sur le principe qu'un gramme de CO2
économisé reste un gramme de CO2 économisé, quelle que soit la manière dont cela a été 
obtenu, votre rapporteur suggère que les constructeurs qui produisent à la fois des voitures 
particulières et des véhicules utilitaires légers puissent opérer des "groupements" au sein de 
leur propre entreprise entre les deux types des véhicules. Le regroupement des voitures 
particulières et des véhicules utilitaires légers (établissement d'une moyenne entre les écarts 
par rapport aux objectifs) permet de réduire les coûts encourus par les constructeurs pour la 
mise en conformité, comme le démontre l'évaluation d'impact de l'Union. Du point de vue de 
l'environnement comme de la politique, cela ne fait aucune différence que le CO2 soit réduit 
sur les voitures particulières ou sur les véhicules utilitaires légers. Un tel regroupement ne 
défavorise pas les constructeurs de VUL qui ne produisent pas de voitures particulières étant 
donné que ceux-ci sont déjà couverts au titre de l'article 10. Offrir aux constructeurs cette 
souplesse supplémentaire se révèle bénéfique pour l'environnement et relève d'une bonne 
pratique industrielle. 

Votre rapporteur se félicite que la Commission propose des dérogations en faveur des 
constructeurs qui produisent moins de 22 000 véhicules par an, et il estime que cette 
proposition constitue un repère raisonnable. Cependant, le règlement doit indiquer clairement 
que les constructeurs qui obtiennent une dérogation doivent réaliser des réductions du même 
ordre que celles de leurs concurrents et ne pas permettre à la Commission de proposer des 
réductions irréalistes; votre rapporteur a déposé un amendement dans ce sens.

Votre rapporteur juge surprenant que les sanctions proposées pour les constructeurs qui ne 
parviennent pas à réduire leurs émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers ne soient 
pas calculées de la même façon que celles applicables à ceux qui ne parviennent à réduire les 
émissions des voitures particulières. Les sanctions applicables dans les deux secteurs doivent 
être similaires et la proposition de la Commission ne comporte aucune justification quant à 
l'application de sanctions plus élevées aux véhicules de la catégorie N1. Votre rapporteur 
propose dès lors de modifier le texte de manière à l'aligner sur la législation relative aux 
voitures particulières.

Le but général de la législation proposée est de réduire les émissions de CO2 émanant des 
véhicules utilitaires légers. Comme cela est ressorti des débats, la chose est plus difficile à 
réaliser que pour les voitures particulières parce qu'il n'est pas possible de modifier les 
carrosseries des véhicules utilitaires légers aussi facilement ni à un coût aussi limité pour 
améliorer leurs performances. Ce sont plutôt les moteurs ou la mécanique qui doivent être 
modifiés. Cependant, un autre moyen de résoudre le problème serait d'imposer des limiteurs 
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de vitesse obligatoires pour les véhicules utilitaires; la technologie nécessaire est disponible, 
c'est là un moyen peu onéreux et efficace de réduire directement les émissions et de 
nombreuses organisations commerciales en équipent leurs véhicules a posteriori. La 
proposition de votre rapporteur ne s'applique qu'aux véhicules utilitaires légers; ces véhicules 
sont utilisés quasi exclusivement à des fins commerciales et il n'y a pas de raison qu'ils 
dépassent les 120 km/h. Cela ne devrait cependant pas constituer un précédent pour les autres 
types de véhicules.

Enfin, la Commission, - dans un document informel - a reconnu que sa proposition initiale sur 
les véhicules multiétapes (c'est-à-dire des véhicules construits par étapes par différents 
constructeurs) était inapplicable. Il serait évidemment déloyal de pénaliser les constructeurs 
du véhicule de base quand ils ne sont pas responsables de ce qu'il advient des véhicules à un 
stade ultérieur de la production. La Commission a suggéré de présenter de nouvelles 
propositions d'ici 2014, mais votre rapporteur suggère qu'elle soit tenue de préciser la manière 
dont elle propose de procéder concernant les véhicules multiétapes d'ici 2011. Elle pourrait 
pour ce faire établir un système de mesure des émissions réelles des véhicules complétés.


