
 

Le Parlement approuve de nouvelles limites pour
les émissions de CO2 des camions
 

La toute première législation de l’UE relative aux émissions de CO2 des camions a été
adoptée jeudi, dans le but de freiner l’augmentation des émissions dues au transport
routier.
 
La nouvelle législation, qui a fait l’objet d’un accord informel entre les députés et la présidence
roumaine du Conseil en février, a été adoptée par 474 voix pour, 47 contre et 11 abstentions.
 
Elle prévoit un objectif contraignant de réduction de CO2 de 30% d’ici 2030 pour les nouveaux
véhicules  utilitaires  lourds,  tels  que  les  poids-lourds  et  les  camions,  avec  un  objectif
intermédiaire  de  15%  d’ici  2025.
 
Les constructeurs devront également s’assurer que les véhicules à faibles émissions ou à zéro
émission  représentent  2% de  la  part  de  marché  des  véhicules  neufs  d’ici  2025,  afin  de
contrebalancer l'augmentation constante des émissions dues à la circulation routière, dont
environ un quart est imputable aux véhicules utilitaires lourds.
 
La Commission européenne devra par ailleurs proposer en 2022 de nouveaux objectifs pour
l’après-2030, conformément à l’accord de Paris.
 
Citation
 
Le rapporteur Bas Eickhout (Verts/ALE, NL) a déclaré: ‘‘Il s’agit d’un grand succès de voir l’UE
agir  pour  la  première  fois  sur  les  émissions  de  CO2 des  véhicules  utilitaires  lourds.  Le
règlement aidera à réduire la pollution sur nos routes et à améliorer la qualité de l’air. L’avenir
des camions plus propres dépendra de l’innovation. Cette législation devrait donc encourager
les industriels à impulser le changement et les progrès technologiques.’’
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• Un objectif de réduction de 30% des émissions de CO2 d’ici 2030 pour les nouveaux
véhicules utilitaires lourds

• Environ 25% des émissions liées au transport routier dans l’UE sont issues des poids-lourds
et des camions
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96725/BAS_EICKHOUT/home


Prochaines étapes
 
Le texte devra encore être formellement approuvé par le Conseil avant d’entrer en vigueur.
 
Contexte
 
Les véhicules utilitaires lourds sont responsables de 27% des émissions de CO2 du transport
routier et de près de 5% des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE (données 2016).
Depuis 1990, les émissions des camions ont augmenté de 25%, principalement en raison d'une
augmentation du trafic routier de marchandises.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Texte adopté (18.04.2019)
Communiqué du Conseil suite à l’accord provisoire entre la présidence roumaine du Conseil et
les députés
Communiqué du PE suite au vote en commission (27.02.2019, en anglais)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Note d’information (en anglais)
Produits multimédias

Baptiste CHATAIN
Attaché de presse

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
@EP_Environment
baptiste.chatain@europarl.europa.eu

Khadija PANDOR
(+32) 2 28 42319 (BXL)
khadija.pandor@europarl.europa.eu

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

2 I 2

http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/02/19/heavy-duty-vehicles-eu-presidency-agrees-with-parliament-on-europe-s-first-ever-co2-emission-reduction-targets/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/02/19/heavy-duty-vehicles-eu-presidency-agrees-with-parliament-on-europe-s-first-ever-co2-emission-reduction-targets/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190227IPR28906/cutting-co2-emissions-from-trucks-environment-meps-confirm-deal-with-council
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0143(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628268/EPRS_BRI(2018)628268_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://twitter.com/EP_Environment

