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JUSTIFICATION SUCCINCTE

En 2011, le Parlement européen et le Conseil ont adopté des mesures législatives 
(règlement (UE) n° 510/2011) fixant l'objectif de 147 g de CO2/km à partir de 2020 pour les 
véhicules utilitaires légers neufs (catégorie N1) qui sont immatriculés dans l'Union pour la 
première fois sans avoir été immatriculés auparavant en dehors de l'Union, sauf pour une 
période limitée.

Le règlement prévoit également:

– une période de mise en œuvre progressive, l'objectif étant d'atteindre 175 g de CO2/km 
entre 2014 et 2017: en 2014, 70 % du parc automobile des constructeurs devra respecter ce 
plafond, 75 % en 2015, 80 % en 2016 et 100 % à compter de 2017;

– un régime de bonifications pour tous les véhicules utilitaires légers neufs émettant moins 
de 50 g de CO2/km; 

– des sanctions ("prime sur les émissions excédentaires") pour les constructeurs qui ne 
répondent pas aux objectifs d'émissions de CO2;

– des dérogations en faveur de plus petits constructeurs produisant moins de 22 000 
véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union par an;

– la contribution d'éco-innovations pour les constructeurs utilisant des technologies 
innovantes dans le but de réduire les émissions de CO2.   

Les émissions spécifiques de CO2 indicatives de chaque véhicule utilitaire léger sont 
mesurées en grammes par kilomètre, sur la base de la masse du véhicule.

Les objectifs contraignants pour 2020 contenus dans la législation en vigueur doivent être mis 
en œuvre. Selon l'analyse technique effectuée dans le cadre de l'analyse d'impact, les 
technologies permettant d'atteindre l'objectif de 147 g de CO2/km peuvent être acquises d'ici à 
2020.

La proposition législative actuelle de la Commission, modifiant le 
règlement (UE) n° 510/2011, fixe les modalités qui permettraient d'atteindre ces objectifs. Les 
mesures proposées peuvent se résumer comme suit:

 la faisabilité de l'objectif de réduction des émissions de CO2 pour les camionnettes 
d'ici à 2020 est confirmée;

 cet objectif continuerait de reposer sur la base de la masse du véhicule et de la courbe 
de la valeur limite relative;

 les éco-innovations et la prime sur les émissions excédentaires continueraient d'être 
appliquées;



PE502.172v01-00 4/9 PA\923023FR.doc

FR

 les plus petits constructeurs produisant moins de 500 camionnettes par an ne seraient 
pas tenus de remplir cet objectif;

 le règlement serait réexaminé d'ici à la fin 2014 afin de fixer de nouveaux objectifs de 
réduction des émissions de CO2 pour la période postérieure à 2020.

Le rapporteur pour avis salue la proposition de la Commission, qui confirme la faisabilité des 
objectifs pour 2020 et suggère de ne pas déposer d'amendements concernant l'objectif de 
147 g de CO2/km, qui représente encore un critère de référence ambitieux en cette période de 
restructuration du secteur. 

Le rapporteur pour avis souhaiterait, dès lors, respecter le compromis obtenu il y a moins de 
deux ans et rappeler que, par rapport à la moyenne de 203 g de CO2/km en 2007, l'objectif de 
147 g de CO2/km représente une réduction de 28 % ainsi que des investissements plus 
conséquents dans les nouvelles technologies pour les constructeurs.

Néanmoins, ces investissements auront un impact sur le prix des véhicules (jusqu'à 10 % 
d'augmentation du prix) et sur les petites et moyennes entreprises (PME), pour lesquelles les 
véhicules utilitaires légers constituent un outil de travail important. Dans la conjoncture 
économique actuelle, les PME s'interrogeront très sérieusement sur l'intérêt de remplacer leur 
ancien véhicule pour investir dans un nouveau véhicule.

Le rapporteur pour avis estime qu'un aperçu global de la période postérieure à 2020 est utile, 
mais que l'établissement de ces objectifs dans le cadre de la révision du règlement en 2014 
devrait être reporté au plus tôt à 2018. Il est de cet avis car la nouvelle procédure d'essai n'est 
pas encore définie et ne le sera probablement pas avant que la nouvelle procédure mondiale 
d'homologation des moteurs de petite cylindrée et les procédures d'essai pertinentes soient 
disponibles. Il devrait toutefois rester suffisamment de temps pour assurer la sécurité de 
planification du secteur. 

En ce qui concerne les bonifications, le rapporteur pour avis désapprouve la proposition de la 
Commission consistant à ne pas proroger l'application des dispositions y relatives après 2017. 
Le rapporteur pour avis considère cependant que ces dispositions incitent fortement, 
notamment les ingénieurs, à développer et à utiliser de nouvelles technologies efficientes, ce 
qui ne devrait pas se limiter aux véhicules électriques. Il devrait en aller de même pour le 
concept de systèmes d'éco-innovations. Celles-ci devraient être maintenues dans la 
proposition et devraient soutenir le développement de technologies innovantes efficientes de 
manière plus effective.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
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 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.

(3) Selon l'analyse technique menée lors de 
l'analyse d'impact, les technologies 
permettant d'atteindre l'objectif de 147 g de 
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. Au vu de la crise économique 
et de la restructuration du secteur de la 
construction automobile, il importe 
néanmoins que l'objectif puisse être 
atteint sans imposer une charge 
administrative supplémentaire à la 
compétitivité du secteur sur le plan 
international.

Or. en

Justification

L'objectif de 147 g/km reste ambitieux.

Amendement 2

Proposition de règlement
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 

(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 
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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.

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 présente
une proposition concernant les objectifs 
pour la période postérieure à 2020 avant 
l'expiration du présent règlement. Afin 
d'assurer la sécurité de planification, une 
telle proposition ne sera pas présentée 
avant 2018, étant donné que la mise en 
œuvre de tels objectifs reposera sur un 
nouveau cycle d'essai et sur les 
procédures d'essai pertinentes, qui seront 
appliquées afin de mesurer les émissions 
de CO2 spécifiques et d'assurer le suivi de 
l'objectif uniquement après 2020.

Or. en

Justification

Un objectif pour la période postérieure à 2020 ne devrait être fixé qu'après une évaluation 
des avancées concrètes rendues possibles par le règlement à l'examen.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Article 5
Bonifications

1. Pour le calcul des émissions 
spécifiques moyennes de CO2, chaque 
véhicule utilitaire léger neuf dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 % de la valeur visée par 
son objectif d'émissions spécifiques 
compte pour:
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– 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.
2. L'utilisation de tout ou partie des 
bonifications accumulées est autorisée 
pour chaque année de la période 
2017-2025.
3. Pendant la durée du régime de 
bonifications, le nombre maximum de 
véhicules utilitaires légers neufs, dont les 
émissions spécifiques de CO2 sont 
inférieures à 50 % de la valeur visée par 
son objectif d'émissions spécifiques, à 
prendre en compte pour l'application 
des facteurs de multiplication visés au 
premier alinéa ne dépasse pas 100 000
véhicules utilitaires légers par 
constructeur.

Or. en

Justification

Les bonifications constituent encore des mesures incitatives importantes pour les 
constructeurs. Elles devraient donc être maintenues afin de favoriser le développement de 
nouvelles technologies efficientes.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "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."

a) "Au plus tard le 31 décembre 2018, 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, 
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sur la base d'une procédure d'essai et 
d'un cycle d'essai nouvellement mis en 
œuvre."

Or. en

Justification

Afin d'assurer la sécurité de planification du secteur, la procédure d'essai réglementaire reste 
en vigueur jusqu'à ce que la nouvelle procédure soit pleinement développée et mise en œuvre 
et que suffisamment de données soient disponibles. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'une 
nouvelle procédure d'essai devrait être appliquée.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b – tiret 2
Règlement (CE) n° 510/2011
Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– "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 et le cycle d'essai 
réglementaires demeurent la base de 
l'objectif tel qu'établi à l'annexe I, 
paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) n° 510/2011, dans le 
règlement (CE) n° 715/2007 et aux 
annexes III et XII du 
règlement (CE) n° 692/2008. La nouvelle 
procédure et le nouveau cycle d'essai sont 
pleinement définis et mis en œuvre pour le 
31 décembre 2018 au plus tard. Des 
données de suivi suffisantes doivent être 
disponibles d'ici là. La Commission 
envisage alors la possibilité de fixer de 
nouveaux objectifs pour la période 
postérieure à 2020."

Or. en

Justification

Afin d'assurer la sécurité de planification du secteur, la procédure d'essai réglementaire reste 
en vigueur jusqu'à ce que la nouvelle procédure soit pleinement développée et mise en œuvre 
et que suffisamment de données soient disponibles. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'une 
nouvelle procédure d'essai devrait être appliquée.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 510/2011
Annexe I – point 1 – sous-point c (nouveau)

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

Faute de frappe de la Commission.


