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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 (CE) n° 443/2009 en vue de définir les modalités permettant d’atteindre 
l’objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures 
particulières neuves
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0393),

– 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 (C7-0184/2012),

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

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

– après consultation 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 (A7-0000/2013),

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 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Compte tenu des effets 
disproportionnés résultant pour les petits 

(4) Compte tenu des effets 
disproportionnés résultant pour les petits 
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constructeurs du respect des objectifs 
d’émissions spécifiques définis selon 
l’utilité du véhicule, de la charge 
administrative importante liée à la 
procédure de dérogation et des avantages 
marginaux en termes de réduction des 
émissions de CO2 des véhicules vendus par 
ces constructeurs, les producteurs qui 
représentent moins de 500 voitures 
particulières neuves par an sont exclus du 
champ d’application de l’objectif 
d’émissions spécifiques et de la prime sur 
les émissions excédentaires.

constructeurs du respect des objectifs 
d’émissions spécifiques définis selon 
l’utilité du véhicule, de la charge 
administrative importante liée à la 
procédure de dérogation et des avantages 
marginaux en termes de réduction des 
émissions de CO2 des véhicules vendus par 
ces constructeurs, les producteurs qui 
représentent moins de 1000 voitures 
particulières neuves par an sont exclus du 
champ d’application de l’objectif 
d’émissions spécifiques et de la prime sur 
les émissions excédentaires.

Or. de

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le règlement fait obligation à la 
Commission de réaliser une analyse 
d’impact à l’effet de réexaminer les 
procédures d’essai pour qu’elles reflètent 
de manière adéquate les performances 
réelles des voitures en matière d’émissions 
de CO2. Les travaux, qui consistent en 
l’élaboration d’une procédure d’essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers dans le cadre 
de la Commission économique des Nations 
unies pour l’Europe, ne sont pas encore 
achevés. Dès lors, l’annexe I du 
règlement (CE) n° 443/2009 fixe des 
limites d’émission pour 2020 mesurées 
conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et à l’annexe XII du 
règlement (CE) n° 692/2008. Lorsque les 
procédures d’essai auront été modifiées, il 
conviendra d’adapter les limites fixées à 
l’annexe I de manière à assurer une rigueur 
comparable pour les constructeurs et les 
classes de véhicules.

(8) Le règlement fait obligation à la 
Commission de réaliser une analyse 
d’impact à l’effet de réexaminer les 
procédures d’essai pour qu’elles reflètent 
de manière adéquate les performances 
réelles des voitures en matière d’émissions 
de CO2. Les travaux, qui consistent en 
l’élaboration d’une procédure d’essai 
mondiale pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers (World Light 
Duty Test Procedure (WLTP)) dans le 
cadre de la Commission économique des 
Nations unies pour l’Europe, ne sont pas 
encore achevés. Dès lors, l’annexe I du 
règlement (CE) n° 443/2009 fixe des 
limites d’émission pour 2020 mesurées 
conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007 et à l’annexe XII du 
règlement (CE) n° 692/2008. Afin de 
veiller à ce que les constructeurs 
bénéficient d'une sécurité de 
planification, les procédures d'essai 
existantes devraient être maintenues aux 
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fins du présent règlement jusqu'en 2020. 
À compter de 2021, la procédure WLTP 
devrait remplacer les procédures de test 
actuelles. Lorsqu'en 2021, la procédure 
WLTP sera mise en œuvre aux fins du 
présent règlement, il conviendra d’adapter 
les limites fixées à l’annexe I de manière à 
assurer une rigueur comparable pour les 
constructeurs et les classes de véhicules.

Or. de

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que le pouvoir d’adopter 
des actes conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne soit délégué à la Commission 
pour lui permettre de compléter les règles 
relatives aux dérogations concernant les 
objectifs d’émissions spécifiques, de 
modifier les exigences en matière de 
données aux fins du suivi des émissions 
de CO2 et d’adapter les formules de calcul 
des émissions spécifiques de CO2 figurant 
à l’annexe I en fonction des changements 
concernant la masse des véhicules et la 
procédure d’essai réglementaire utilisée 
pour la mesure des émissions spécifiques 
de CO2 visée dans le règlement (CE) 
n° 715/2007. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
ses travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et 
élabore des actes délégués, il convient que 
la Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée au 
Parlement européen et au Conseil.

(12) Il convient que le pouvoir d’adopter 
des actes conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne soit délégué à la Commission 
pour lui permettre de compléter les règles 
relatives aux dérogations concernant les 
objectifs d’émissions spécifiques, de 
modifier les exigences en matière de 
données aux fins du suivi des émissions 
de CO2 et d’adapter les formules de calcul 
des émissions spécifiques de CO2 figurant 
à l’annexe I en fonction des changements 
concernant la masse des véhicules et la 
procédure d’essai réglementaire utilisée 
pour la mesure des émissions spécifiques 
de CO2. Il est particulièrement important 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
ses travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et 
élabore des actes délégués, il convient que 
la Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée au 
Parlement européen et au Conseil.
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Or. de

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2
Règlement 2009/443/CE
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

"4. L’article 4, l’article 8, paragraphe 4, 
points b) et c), l’article 9 et l’article 10, 
paragraphe 1, points a) et c), ne 
s’appliquent pas au constructeur qui 
représente, avec l’ensemble de ses 
entreprises liées, moins de 500 voitures 
particulières neuves immatriculées dans 
l’Union européenne au cours de l’année 
civile écoulée."

"4. L’article 4, l’article 8, paragraphe 4, 
points b) et c), l’article 9 et l’article 10, 
paragraphe 1, points a) et c), ne 
s’appliquent pas au constructeur qui 
représente, avec l’ensemble de ses 
entreprises liées, moins de 1000 voitures 
particulières neuves immatriculées dans 
l’Union européenne au cours de l’année 
civile écoulée."

Or. de

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 3, paragraphe 1, le 
point f) est remplacé par le texte suivant:
"f) "émissions spécifiques de CO2": les 
émissions d’une voiture particulière 
mesurées conformément au 
règlement (CE) n° 715/2007 et indiquées 
comme la masse des émissions de CO2
(combinées) dans le certificat de 
conformité. Pour les voitures 
particulières non réceptionnées 
conformément au règlement (CE) 
n° 715/2007, il s'agit des émissions de 
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CO2 mesurées selon la méthode prévue 
pour les voitures particulières dans le 
règlement (CE) n° 692/2008 ou 
conformément aux méthodes adoptées 
par la Commission pour établir les 
émissions de CO2 de ces voitures 
particulières; aux fins de l'application du 
présent point, les modifications apportées 
aux méthodes de mesure, prévues par le 
règlement (CE) n° 715/2007 et le 
règlement (CE) n° 692/2008  et entrant en 
vigueur le 1er janvier 2013, s'appliquent à 
compter du 1er janvier 2021."

Or. de

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L’article 5 est remplacé par le texte 
suivant:
"Article 5
Bonifications
1. Pour le calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 g/km ou dont 
l'autonomie permet de parcourir au 
minimum 40 km en mode électrique pur, 
compte pour:
– 3,5 voitures en 2012,
– 3,5 voitures en 2013,
– 2,5 voitures en 2014,
– 2,5 voitures en 2015,
– 2,5 voitures en 2016,
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– 2,5 voitures en 2017,
– 2 voitures en 2018,
– 2 voitures en 2019,
– 2 voitures en 2020.
1 bis. Le mode de calcul multiple visé au 
paragraphe 1 ne s'applique que si les 
émissions spécifiques moyennes de CO2
d'un constructeur pour l'année civile 
donnée ne dépassent pas ses objectifs 
d'émissions spécifiques de plus de 15 %.
1 ter. Entre 2016 et 2020, les 
constructeurs peuvent cumuler les 
bonifications prévues au paragraphe 1 
dans le registre visé à l'article 8, 
paragraphe 3 bis. 
1 quater. Entre le 1er janvier 2016 et le 
31 décembre 2023, les producteurs 
peuvent demander à la Commission de 
tenir compte, lors du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, des 
bonifications qu'ils ont cumulées en vertu 
du paragraphe 3."

Or. de

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement 2009/443/CE
Article 5 bis 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'article suivant est inséré après 
l'article 5:

supprimé

"Article 5 bis
Bonifications relatives à l'objectif de 95 g 
de CO2/km
1. Aux fins du calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
voiture particulière neuve dont les 
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émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 35 g de CO2/km est comptée 
pour 1,3 voiture particulière pour la 
période comprise entre 2020 et 2023 et 
pour 1 voiture particulière à partir 
de 2024.
2. Le nombre maximal de voitures 
particulières neuves à prendre en compte 
dans le cadre de l'application des 
coefficients multiplicateurs prévus au 
paragraphe 1 pour la période comprise 
entre 2020 et 2023 ne dépasse pas un total 
cumulé de 20 000 nouvelles 
immatriculations de voitures particulières 
par constructeur."

Or. de

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) À l'article 8, le paragraphe suivant 
est inséré après le paragraphe 3:
"3 bis. La Commission tient un registre 
des bonifications cumulées visées à 
l'article 5, paragraphe 1 quater.  Le 
registre est mis à la disposition du 
public."

Or. de

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 ter (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 8 – paragraphe 4



PR\926759FR.doc 11/19 PE500.598v03-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) 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. Le registre est 
mis à la disposition du public.
Au plus tard le 30 juin de chaque année 
à partir de 2011, la Commission 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; et
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 
spécifiques pour cette même année.
En outre, au plus tard le 30 juin de 
chaque année à partir de l'année 2016 et 
jusqu'à l'année 2023 incluse, 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 cumulées 
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 voitures particulières neuves 
immatriculées et à leurs émissions 
spécifiques de CO2."
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Or. de

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 quater (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) À l'article 8, le paragraphe 5 
est remplacé par le texte suivant:
"5. Les constructeurs peuvent, 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.
À partir de l'année 2016 et jusqu'à 
l'année 2023 incluse, chaque constructeur 
informe la Commission, dans un délai de 
trois mois à compter de la notification du 
calcul provisoire visée au paragraphe 4, si 
cette dernière devrait tenir compte des 
bonifications prévues à l'article 5 pour le 
calcul de ses émissions moyennes 
spécifiques de CO2 de l'année civile 
précédente.      
La Commission examine toutes les 
notifications des constructeurs et, le 
31 octobre au plus tard, confirme ou 
modifie les calculs provisoires visés au 
paragraphe 4."

Or. de
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Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) À l'article 12, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. À la demande d'un fournisseur ou 
d'un constructeur, la réduction des 
émissions de CO2 rendue possible en 
utilisant les technologies innovantes ou 
une combinaison de technologies 
innovantes ("ensemble technologique 
innovant") est examinée. La contribution 
totale de ces technologies à la réduction 
de l'objectif d'émissions spécifiques d'un 
constructeur peut atteindre un 
maximum de 7 g de CO2/km."

Or. de

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Règlement 2009/443/CE
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) À l’article 12, paragraphe 2, la 
première phrase est remplacée par le texte 
suivant:

(9) À l'article 12, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

"La Commission adopte les modalités 
d’une procédure d’approbation des 
technologies innovantes visées au 
paragraphe 1 au moyen d’actes 
d’exécution. Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 14, 
paragraphe 2, du présent règlement."

"2. La Commission adopte les modalités 
d’une procédure d’approbation des 
technologies innovantes ou des ensembles 
technologiques innovants visés au 
paragraphe 1 au moyen d’actes 
d’exécution. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2. 
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Les modalités procédurales reposent sur 
les critères suivants pour les technologies 
innovantes:
a) le fournisseur ou le constructeur doit 
être responsable de la réduction des 
émissions de CO2 rendue possible en 
utilisant les technologies innovantes ou
des ensembles technologiques innovants;

b) les technologies innovantes ou les 
ensembles technologiques innovants
doivent contribuer de manière vérifiée à 
la réduction des émissions de CO2;
c) l'impact des technologies innovantes 
ou des ensembles technologiques 
innovants sur les émissions spécifiques de 
CO2 d'une voiture particulière ne saurait 
alors être supérieur à 25 % dans le cycle 
d'essai normalisé; les technologies 
innovantes et les ensembles 
technologiques innovants ne sauraient 
être couverts par des dispositions 
contraignantes liées à des mesures 
additionnelles conformes à la réduction 
de 10 g de CO2/km visée à l'article 1er ou 
revêtir un caractère obligatoire au titre 
d'autres dispositions de la législation 
communautaire."

Or. de

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) À l'article 12, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"3. Un fournisseur ou un constructeur 
qui demande qu'une mesure soit 
approuvée en tant que technologie 
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innovante ou ensemble technologique 
innovant fournit à la Commission un 
rapport comprenant un rapport de 
vérification effectué par un organisme 
agréé et indépendant. En cas 
d'interaction possible entre la mesure et 
une autre technologie innovante ou un 
autre ensemble technologique innovant
déjà approuvé, le rapport fait état de 
cette interaction et le rapport de 
vérification détermine dans quelle 
mesure celle-ci modifie la réduction 
obtenue grâce à chaque mesure."

Or. de

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 ter (nouveau)
Règlement 2009/443/CE
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) À la suite de l'article 12, 
paragraphe 4, le paragraphe suivant est 
ajouté:
"4 bis. Chaque année, la Commission 
présente au Conseil et au Parlement un 
rapport sur les technologies innovantes et 
les ensembles technologiques innovants 
approuvés et rejetés." 

Or. de

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point b
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 3



PE500.598v03-00 16/19 PR\926759FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Au paragraphe 3, le second alinéa est 
supprimé.

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:
"3. À partir de 2012, la Commission 
effectue une analyse d'impact à l'effet de 
réexaminer avant 2014, comme prévu à 
l'article 14, paragraphe 3, du règlement 
(CE) n° 715/2007, les procédures de 
mesure des émissions de CO2 décrites 
dans ledit règlement en vue d'appliquer à 
compter de 2021 une procédure de mesure 
révisée. La Commission présente 
notamment des propositions appropriées 
visant à adapter ces procédures pour 
qu'elles reflètent convenablement les 
performances réelles des véhicules en 
matière d'émissions de CO2 et visant à 
intégrer les technologies innovantes 
approuvées visées à l'article 12 dans le 
cycle d'essai. La Commission veille à ce 
que ces procédures soient réexaminées à 
intervalles réguliers par la suite."

Or. de

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point c
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 
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 relatifs aux voitures 
particulières neuves pour la période 
postérieure à 2020.

5. Pour le 31 décembre 2017 au plus tard, 
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 relatifs aux voitures 
particulières neuves pour la période 
postérieure à 2020."
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Or. de

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point d
Règlement 2009/443/CE
Article 13 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 14 bis en vue d’adapter les 
formules de l’annexe I pour tenir compte 
de tout changement dans la procédure 
d’essai réglementaire mise en œuvre pour 
mesurer les émissions spécifiques de CO2
visées dans le règlement (CE) n° 715/2007 
et le règlement (CE) n° 692/2008, 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. 

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 14 bis en vue d’adapter les 
formules de l’annexe I pour tenir compte 
de tout changement dans la procédure 
d’essai réglementaire mise en œuvre pour 
mesurer les émissions spécifiques de CO2
visées dans le règlement (CE) n° 715/2007 
et le règlement (CE) n° 692/2008, 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. Tout écart procédant des 
nouvelles procédures d'essai doit faire 
l'objet de l'adaptation nécessaire. Une 
telle adaptation s'applique à compter du 
1er janvier 2021.

Or. de
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition poursuit l'objectif de réduire davantage et de manière significative, 
mais également pertinente d'un point de vue écologique et économique, les émissions de CO2
des véhicules neufs au moyen de techniques de propulsion modernes. 
Depuis 2006, le niveau d'émissions applicable aux véhicules est de 160 g CO2/km; à compter 
de 2015, ce niveau sera de 130 g CO2/km et passera à 95 g CO2/km en 2020 – ce chiffre étant 
très ambitieux. Bien qu'il s'agisse de la plus grosse réduction de ces dernières années, le 
rapporteur considère qu'il importe de réaliser cet objectif. En outre, dans sa proposition COM 
(2012) 393, la Commission a suggéré d'abaisser la pente utilisée pour le calcul des émissions 
spécifiques de CO2 des voitures particulières neuves fixée par le règlement (CE) n° 443/2009 
de a = 0,0457 à a = 0,0333. Cet abaissement, qui constitue un nouvel aplanissement des 
droites de 27 %, imposera davantage de coûts aux constructeurs des gros véhicules haut de 
gamme plutôt qu'aux constructeurs des petits véhicules. Toutefois, les gros véhicules étant 
généralement ceux qui jouent un rôle précurseur en termes d'innovation technologique, le 
rapporteur se voit contraint de proposer un mécanisme d'incitation réaliste qui sera en mesure 
de promouvoir le développement et l'utilisation de nouvelles techniques d'entraînement plus 
écologiques. Cela ne doit pas grever les budgets nationaux des États membres, notamment en 
recourant aux subventions croisées. En même temps, le rapporteur souhaite s'assurer de 
conserver un large éventail de constructeurs et de véhicules neufs afin de préserver des 
conditions de concurrence équitables entre les constructeurs des voitures particulières neuves. 
Par ailleurs, l'Union européenne ne devrait pas viser à restreindre juridiquement le libre choix 
d'un véhicule.

Le mécanisme d'incitation devrait permettre à l'ensemble des constructeurs de cumuler 
jusqu'en 2020 des "bonifications" qui seront administrées par la Commission au moyen d'un 
registre mis à la disposition du public. Les constructeurs auront ensuite la possibilité de 
notifier à la Commission si les bonifications qu'ils auront ainsi cumulées doivent être prises en 
compte de manière flexible pour une année civile donnée afin d'atteindre leur objectif 
individuel. Toutefois, les constructeurs ne pourront demander la prise en compte de ces 
bonifications que s'ils ne dépassent pas leur objectif d'émissions spécifiques de plus de 15 % 
pour l'année civile donnée. En outre, seules sont éligibles au système de bonifications les 
voitures dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures ou égales à 50 g/km ou dont 
l'autonomie permet de parcourir au minimum 40 km en mode électrique pur. De cette 
manière, les constructeurs seront contraints de continuer à investir dans la recherche de 
nouvelles techniques d'entraînement et de commercialiser leurs nouveaux concepts. Ce 
mécanisme d'incitation prendra fin en 2023. Le coefficient multiplicateur sera 
progressivement réduit jusqu'à être égal à 2 à partir de 2018.  

Afin de veiller à ce que les consommateurs soient en mesure de faire des comparaisons, la 
consommation de carburant de chacun des modèles de tout constructeur devrait être mesurée 
grâce à une procédure d'essai normalisée, le nouveau cycle européen de conduite. La 
Commission et d'autres organismes travaillent actuellement sur une nouvelle version de cette 
procédure, la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et les 
véhicules utilitaires légers (WLTP). Afin de s'assurer que les constructeurs bénéficient d'une 
sécurité de planification, il est essentiel d'établir le nouveau cycle européen de conduite 



PR\926759FR.doc 19/19 PE500.598v03-00

FR

comme base en vue d'atteindre l'objectif de 95 g de CO2/km d'ici 2020. Par la suite, la 
procédure WLTP devrait remplacer l'ancien cycle d'essai et être utilisée comme référence 
pour déterminer l'objectif à atteindre au-delà de 2020. 

Les constructeurs de voitures particulières neuves et leurs fournisseurs devraient être 
encouragés à homologuer et à intégrer des technologies ou des ensembles technologiques 
(éco-innovation) aptes à réduire davantage la consommation de carburant et les émissions de 
CO2 qui y sont directement associées. À ce jour, il n'existe pas d'éco-innovations reconnues 
car la procédure d'essai est trop longue et trop coûteuse. En conséquence, le rapporteur 
considère qu'il est nécessaire de mettre en place des incitations visant à simplifier la procédure 
d'homologation des technologies innovantes et des ensembles technologiques innovants. 
Conformément au règlement (CE) n° 443/2009, la contribution totale de ces technologies à la 
réduction de l'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur ne peut pas dépasser 7 g de 
CO2/km. 

Compte tenu du fait qu'il est encore impossible de prévoir quelles nouvelles techniques 
d'entraînement seront acceptées par les consommateurs, il n'est pas cohérent de procéder 
dès 2014 à une révision de la réglementation pour la période après 2020. Le rapporteur 
considère qu'il ne serait pas rationnel de chercher à réévaluer la situation future du marché 
avant 2017.    
  


