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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la 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)0394 – C7-0185/2012 – 2012/091(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0394),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0185/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2012,

– 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 ainsi 
que de la commission des transports et du tourisme (A7-0000/2013),

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 sa 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.

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Selon l’analyse technique menée lors 
de l’analyse d’impact, les technologies 
permettant d’atteindre l’objectif de 147 g 

(3) Selon l'analyse technique menée lors de 
l'analyse d'impact, les technologies 
permettant d'atteindre l'objectif de 147 g de 
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de CO2/km sont disponibles et les 
réductions requises peuvent être réalisées à 
un coût inférieur aux estimations de
l’analyse précédente effectuée avant 
l’adoption du règlement (UE) 
nº 510/2011. En outre, l’écart entre la 
moyenne actuelle des émissions 
spécifiques de CO2 provenant des 
véhicules utilitaires légers neufs et 
l’objectif a également diminué. En 
conséquence, la faisabilité de l’objectif 
de 147 g de CO2/km d’ici à 2020 est 
confirmée.

CO2/km sont disponibles et les réductions 
requises peuvent être réalisées. En 
conséquence, la faisabilité de l’objectif 
de 147 g de CO2/km d’ici à 2020 est 
confirmée. Toutefois, il ressort également 
d'études récemment publiées que l'objectif 
de 147 g CO2/km reste trop ambitieux. 
Compte tenu de la crise économique 
actuelle, il conviendrait, dans ce domaine, 
de ne pas imposer d'autres charges 
réglementaires aux constructeurs de 
l'Union. 

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de permettre à l’industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qu’il conviendra 
d’apporter au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l’UE, ainsi que des 
implications pour la mise au point d’une 
technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que ces aspects soient 
réexaminés et que la Commission rédige 
un rapport et, le cas échéant, présente des 
propositions concernant les objectifs pour 
la période postérieure à 2020.

(6) Afin de permettre à l’industrie 
automobile de réaliser des investissements 
et des innovations à long terme, il est 
souhaitable de fournir des indications quant 
aux modifications qui pourraient être 
apportées au présent règlement pour la 
période postérieure à 2020. Il convient que 
ces indications soient fondées sur une 
évaluation du taux de réduction nécessaire 
dans le cadre des objectifs climatiques à 
long terme de l’UE, ainsi que des 
implications pour la mise au point d’une 
technologie rentable de réduction des 
émissions de CO2 des voitures. Il est dès 
lors souhaitable que ces aspects soient 
réexaminés et que la Commission rédige
un rapport et, le cas échéant, adopte des 
propositions concernant les objectifs pour 
la période postérieure à 2020. Toutefois, 
afin d'offrir aux constructeurs une 
sécurité en matière de planification, de 
telles propositions ne devraient pas être 
présentées avant 2018, sachant que ces 
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objectifs devraient être établis sur la base 
d'un nouveau cycle d'essai et des 
procédures s'y rapportant, dont l'adoption 
est prévue en 2014. Cela devrait permettre 
de réunir des données suffisantes et 
fiables au cours de la période 2014-2018, 
en sorte que toute proposition relative à de 
nouveaux objectifs pour la période 
postérieure à 2020 soit fondée. 

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les bonifications sont un outil 
important pour les constructeurs en ce 
sens qu'elles génèrent le changement 
technologique et incitent à investir dans 
des technologies innovantes à faible taux 
d'émission. Elles constituent également 
un instrument propre à contribuer 
efficacement à la réalisation des objectifs 
du règlement (UE) n°510/2011 sans 
imposer de charges supplémentaires aux 
contribuables de l'Union. Le recours à des 
bonifications permet de promouvoir tous 
les types de traction alternatifs. Le régime 
de bonifications devrait dès lors être 
prorogé au-delà de 2018, comme le 
prévoit le réglement (UE) n°510/2011.

Or. en
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Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le nouveau cycle de conduite 
européen (NEDC) est appelé à être 
remplacé en 2014 par la nouvelle 
procédure d'essai mondiale harmonisée 
pour les voitures particulières et les 
véhicules utilitaires légers (WLTP). 
D'éventuels objectifs pour l'après 2020 
devraient dès lors être fixés sur la base de 
la WLTP une fois que cette procédure 
sera pleinement définie et opérationnelle. 
Si la WLTP n'est pas pleinement définie 
et opérationnelle au 31 décembre 2017, 
d'éventuels nouveaux objectifs devraient 
être déterminés en fonction 
conformément au cycle d'essai en place à 
cette date. Toute modification des 
objectifs existants devraient intervenir 
selon la procédure législative ordinaire.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 bis(nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 3 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) À l’article 3, paragraphe 1, le point 
h) est remplacé par le texte suivant:
"h)" "émissions spécifiques de CO2": les 
émissions de CO2 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 
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conformité du véhicule complet ou 
complété; aux fins de l'application du 
présent point, toute modification des 
méthodes de mesure établies dans le 
règlement (CE) n° 715/2007 et le 
règlement (CE) n° 692/2008 entrant en 
vigueur au 1er janvier 2013 s'applique 
avec effet 1er janvier 2021;"

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter ) L'article 5 est remplacé par le texte 
suivant:

‘Article 5
Bonifications

Pour le calcul des émissions spécifiques 
moyennes de CO2, chaque véhicule 
utilitaire léger neuf dont les émissions 
spécifiques de CO2 sont inférieures 
à 75 g de CO2/km compte pour: 
— 3,5 véhicules utilitaires légers en 
2014,
— 3,5 véhicules utilitaires légers en 
2015,
— 2,5 véhicules utilitaires légers en 
2016,
— 2 véhicules utilitaires légers à partir 
de 2017.
— 1 véhicule utilitaire léger à partir 
de 2025.
Les bonifications accumulées durant la 
période 2017-2025 peuvent être utilisées 
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au cours de toute année comprise dans 
cette période aux fins du calcul des 
émissions spécifiques moyennes de CO2.
Pendant la durée du régime de 
bonifications, le nombre maximum de 
véhicules utilitaires légers neufs, dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 75 g de CO2/km, à prendre 
en compte pour l'application des 
facteurs de multiplication visés au 
premier alinéa ne dépasse pas 50 000
véhicules utilitaires légers par 
constructeur.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater) À l'article 8, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:
"4. La Commission tient un registre 
central rassemblant les données 
communiquées par les États membres en 
vertu du présent article et ce registre est 
mis à la disposition du public.
Au plus tard le 30 juin 2013 et chaque 
année suivante, elle calcule à titre 
provisoire pour chaque constructeur:
a) les émissions spécifiques moyennes 
de CO2 de l'année civile précédente;
b) l'objectif d'émissions spécifiques de 
l'année civile précédente; 
c) l'écart entre ses émissions spécifiques 
moyennes de CO2 de l'année civile 
précédente, calculées conformément au 
point a), et son objectif d'émissions 
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spécifiques pour cette même année.
En outre, pour le 30 juin de chaque 
année, à partir de 2017 et jusqu'à 2025 
compris, la Commission calcule à titre 
provisoire pour chaque constructeur:
a) les émissions spécifiques moyennes de 
CO2 de l'année civile précédente sans 
tenir compte des bonifications visées à 
l'article 5;
b) l'écart entre ses émissions spécifiques 
moyennes de CO2 de l'année civile 
précédente, calculées conformément au 
point a), et son objectif d'émissions 
spécifiques pour cette même année.
La Commission notifie à chaque 
constructeur le calcul provisoire le 
concernant. La notification inclut les 
données par État membre relatives au 
nombre de véhicules utilitaires légers 
neufs immatriculés et à leurs émissions 
spécifiques de CO2.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies) À l'article 8, le paragraphe 5 
est remplacé par le texte suivant:
‘(5) Un constructeur peut, dans un délai 
de trois mois suivant la notification du 
calcul provisoire visé au paragraphe 4, 
notifier à la Commission toute erreur 
dans les données, en précisant l'État 
membre pour lequel ladite erreur aurait 
été constatée.
De 2017 à 2025 compris, chaque 
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constructeur, dans un délai de trois mois 
suivant la notification du calcul provisoire 
visé au paragraphe 4, fait savoir à la 
Commission si celle-ci doit tenir compte 
des bonifications visées à l'article 5 aux 
fins du calcul des émissions spécifiques 
moyennes de CO2 de l'année civile 
précédente."

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

"Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission réexamine les objectifs 
d’émissions spécifiques, les modalités et 
les autres aspects du présent règlement afin 
de fixer les objectifs en matière 
d’émissions de CO2 pour les véhicules 
utilitaires légers neufs pour la période 
postérieure à 2020."

"À compter du 1er janvier 2018 au plus 
tôt, la Commission réexamine, le cas 
échéant, les objectifs d’émissions 
spécifiques, les modalités et les autres 
aspects du présent règlement afin de fixer 
les objectifs en matière d’émissions de 
CO2 pour les véhicules utilitaires légers 
neufs pour la période postérieure à 2020 
sur la base de la nouvelle procédure 
d'essai et du nouveau cycle d'essai visés à 
l'article 13, paragraphe 6, ou, à défaut, 
sur la base d'une procédure d'essai 
pleinement définie et opérationnelle en 
place à cette date."

Or. en
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Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 – sous-point b - tiret 2
Règlement (UE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le troisième alinéa est remplacé par le 
texte suivant: 

- Le quatrième* alinéa est remplacé par le 
texte suivant: 

"Afin de refléter toute modification de la 
procédure d'essai réglementaire pour la 
mesure des émissions spécifiques de CO2, 
la Commission adapte les formules 
figurant à l'annexe I, par voie d'actes 
délégués en conformité avec l'article 15 et 
dans le respect des conditions fixées par 
les articles 16 et 17, en veillant à ce que 
les exigences en matière de réduction 
applicables dans le cadre des anciennes et 
des nouvelles procédures d'essai aux 
constructeurs et aux véhicules d'utilité 
différente soient d'une rigueur 
comparable."

" La procédure d'essai réglementaire 
applicable au 1er janvier 2013 
conformémént au règlement (CE) 
n°715/2007 et aux annexes III et XII du 
règlement n°692/2008 reste la base 
servant à mesurer l'objectif d'émissions 
spécifiques visé à l'annexe I, point 1, 
point c. Toute nouvelle procédure d'essai 
et tout nouveau cycle d'essai destinés à 
remplacer la procédure d'essai et le cycle 
d'essai existants sont pleinement définis et 
opérationnels au 31 décembre 2017. Des 
données de surveillance suffisantes 
provenant de cette nouvelle procédure 
d'essai et de ce nouveau cycle d'essai sont 
également disponibles à cette date. La 
Commission examine ensuite la possibilité 
d'introduire de nouveaux objectifs pour la 
période postérieure à 2020 et, le cas 
échéant, présente une proposition 
conformément à la procédure législative 
ordinaire. 

__________________
* La numérotation de cet alinéa est 
incorrecte dans la proposition de la 
Commission. C'est le quatrième alinéa de 
l'article 13, paragraphe 6, qui est modifié.

Or. en
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Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5
Règlement (UE) n° 510/2011
Annexe I – point 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) à compter de 2020: (c) à compter de 2020:

Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 147 + a × (M – M0)

Émissions spécifiques de CO2 indicatives 
= 147 + a × (M – M0)

où: où
M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

M = la masse du véhicule en kilogrammes 
(kg)

M0 = la valeur adoptée conformément à 
l’article 13, paragraphe 2

M0 = la valeur adoptée conformément à 
l’article 13, paragraphe 5

a = 0,096. a = 0,096.

Or. en

Justification

Correction d'une erreur dans la proposition de la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

En 2011, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) n°510/2011, qui 
vise à réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs. Aux termes de 
l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement, la Commission est tenue de confirmer la faisabilité 
de l'objectif moyen à long terme de 147 g de CO2/km et de définir les modalités permettant 
d'atteindre cet objectif. En adoptant sa proposition COM(2012) 394 le 11 juillet 2012, la 
Commission a répondu à la demande des colégislateurs et confirmé que l'objectif de 147 g 
défini à l'article premier, paragraphe 2, du règlement précité était faisable. 

Objectif pour 2020

Votre rapporteur estime que cet objectif à long terme de 147 g de CO2/km, s'appliquant à 
compter de 2020, ne devrait pas être modifié. Il s'agit d'un objectif ambitieux qui n'a été 
convenu qu'en 2011, moins de deux ans avant l'adoption de la proposition de la Commission 
en confirmant la faisabilité. Par conséquent, votre rapporteur soutient pleinement la 
proposition de la Commission, confirmant que l'objectif fixé pour 2020 est techniquement 
réalisable. Votre rapporteur s'oppose à toute modification de l'objectif à long terme existant, à 
savoir 147 g de CO2/km, et ce pour les raisons suivantes:

 depuis l'adoption de l'objectif de 147 g, les conditions environnementales ou 
économiques n'ont pas connu de changement de nature à justifier une modification du 
niveau d'ambition à ce stade; 

 l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n°510/2011 charge la Commission de 
confirmer la faisabilité de l'objectif à long terme. A l'évidence, le but recherché par 
cette disposition n'est pas que la Commission puisse proposer un objectif plus 
ambitieux. Il est dès lors conforme à la lettre et à l'esprit de l'article 13, paragraphe 1, 
de ne pas modifier l'objectif à long terme fixé dans le règlement en vigueur;

 les constructeurs ont également besoin de sécurité en matière de planification. 
L'objectif pour 2020 n'a été fixé qu'il y a deux ans; toute modification à ce stade ne 
ferait que nuire à ce besoin légitime de sécurité; 

 il importe de tenir compte de la longueur du cycle de développement des véhicules 
utilitaires légers lorsqu'il s'agit de fixer des objectifs en matière d'émissions de CO2. 
Les constructeurs ont déjà atteint des stades très avancés dans la planification des 
véhicules qui seront mis sur le marché en 2020. Toute modification de l'objectif à ce 
stade aurait des incidences négatives sur les cycles de production;

 une modification de l'objectif compromettrait également la crédibilité générale des 
objectifs à long terme puisque, par définition, un objectif à long terme est un objectif 
qui reste en place sur le long terme (par exemple de 2011 à 2020);

 bien qu'il ressorte de certaines études que l'objectif pour 2020 pourrait être plus 
ambitieux, d'autres études concluent que l'objectif de 147 g est trop ambitieux. Il 
n'existe donc pas d'argument tranché plaidant en faveur d'une modification des 
objectifs dans l'un ou l'autre sens; 

 le manque de données: jusqu'ici, on manque de données en ce qui concerne les 
"véhicules multiétapes". On ne disposera pas de données de surveillance suffisantes 
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avant 2014. On ne saurait envisager de nouveaux objectifs sans disposer de données 
suffisantes et fiables;

 un autre facteur à prendre en compte tient à la situation économique actuelle, due à 
une crise financière. Aucune charge économique supplémentaire ne devrait donc être 
imposée aux constructeurs européens au travers de la fixation d'objectifs plus 
ambitieux;

 des objectifs plus ambitieux pourraient se traduire par un alourdissement des coûts 
d'investissement (par exemple, recherche et développement) pour les constructeurs. 
Les véhicules de la catégorie N1 sont généralement utilisés par des artisans, des 
services de courrier et de messagerie express, et par de nombreux détaillants tels que 
les fleuristes et les restaurateurs, dont la majorité sont des PME. La révision de la 
législation ne saurait avoir pour effet de faire peser des charges supplémentaires sur 
les PME;

 votre rapporteur respecte l'accord sur les objectifs à long terme qui a été réalisé en 
2011 au terme de négociations longues et difficiles entre le Parlement européen et le 
Conseil. 

Objectif pourla période postèrieure à 2020

Votre rapporteur propose de ne pas introduire de nouvel objectif pour la période postérieure à 
2020 avant le 1er janvier 2018 au moins, date à laquelle un nouveau cycle d'essai devrait être 
pleinement opérationnel. Le nouveau cycle d'essai WLTP n'est pas encore disponible mais 
son adoption est prévue pour 2014. La WLTP modifiera la fixation des objectifs de CO2 et 
l'on ne sait pas encore très clairement comment les modifications apportées au cycle d'essai 
influeront sur les émissions de CO2 mesurées. Dès que le nouveau cycle d'essai sera 
disponible, il faudra réunir des données suffisantes et fiables sur plusieurs années pour 
s'assurer que les nouveaux objectifs sont fondés. 

Il faut aussi suivre les progrès technologiques et tenir compte d'une éventuelle diminution des 
émissions de CO2 avant d'envisager un objectif pour l'après 2020. À ce stade, les 
développements technologiques ne peuvent être prévus pour la période postérieure à 2020. 
Par ailleurs, il reste difficile de déterminer dans quelle mesure les technologies de substitution 
seront acceptées par le marché. Plusieurs scénarios technologiques sont actuellement 
disponibles au niveau mondial et si le changement de technologie est une possibilité, on ne
voit pas clairement comment cela influera sur les émissions totales de CO2 des véhicules. Il 
conviendrait dès lors de réunir davantage de données pour suivre l'évolution des émissions de 
CO2 avant d'envisager un nouvel objectif. 

Bonifications

Les bonifications sont des primes qui sont octroyées aux véhicules à faible émission. En vertu 
du règlement (UE) n°510/2011 en vigueur, chaque véhicule émettant moins de 50 g de 
CO2/km obtient une bonification qui bénéficie à la flotte du constructeur. Aux termes dudit 
règlement, le régime de bonifications viendra à expiration en 2018. Les bonifications font 
partie intégrante de la nouvelle proposition de la Commission concernant les émissions de 
CO2 des voitures particulières, mais elles ne sont pas incluses dans la proposition à l'examen 
concernant les émissions des véhicules utilitaires légers. Votre rapporteur estime toutefois que 
les bonifications sont un outil important permettant de stimuler la mise sur le marché de 
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véhicules à faible émission et d'inciter les constructeurs à développer des technologies à faible 
émission de CO2. Etant donné que l'on ne sait pas encore quelle sera la principale technologie 
à faible émission de l'avenir, il conviendrait de maintenir le régime de bonifications. Dans le 
même temps, cela ne requiert pas de ressources financières supplémentaires et ne crée donc 
aucune charge pour les contribuables. 

Il conviendrait de porter le seuil à 75 g afin d'inclure les véhicules utilitaires légers de plus 
grande taille et d'inciter les constructeurs à développer des technologies de substitution pour 
les catégories de véhicules plus lourds. 

Éco-innovations

Votre rapporteur appuie la démarche de la Commission consistant à maintenir les éco-
innovations dans sa proposition. Il convient de soutenir les innovations et la proposition à 
l'examen va manifestement dans ce sens. Il conviendrait de simplifier la procédure 
d'autorisation et de toujours favoriser les technologies qui sont efficaces.

Cycle d'essai

Il est prévu que le nouveau cycle de conduite européen (NEDC) soit remplacé en 2014 par la 
WLTP (procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules utilitaires légers). Ce 
remplacement aura pour effet de modifier la procédure d'essai et la mesure des émissions de 
CO2. La Commission se propose d'adapter l'objectif de 147 g au cycle d'essai de la WLTP au 
travers d'actes délégués. Votre rapporteur propose de conserver le cycle NEDC comme 
référence pour l'objectif à l'horizon 2020 et de modifier le cycle d'essai de référence en vue 
d'un éventuel objectif pour la période postèrieure à 2020. Ce changement ne devrait pas être 
proposé avant 2018. Tout nouvel objectif, même ajusté, devrait être fixé sur la base de 
données de surveillance suffisantes et toujours être décidé selon la procédure législative 
ordinaire. 


