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Proposition de résolution du Parlement européen sur des facilités pour les voitures 
électriques afin de réduire les émissions de CO2

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe,

– vu l’article 143 de son règlement intérieur,

A. considérant que la Commission a fixé comme objectif une réduction, à l’horizon 2030, 
des gaz à effet de serre de 55 % par rapport aux niveaux de 1990;

B. considérant que l’Union européenne s’est donné pour objectif une pollution zéro, 
c’est-à-dire un environnement sans substances toxiques, tandis que les émissions 
automobiles contribuent au réchauffement climatique et contiennent de nombreuses 
substances carcinogènes;

C. considérant que le réchauffement climatique provoque une augmentation du nombre de 
feux de forêts, synonymes de rejets de substances carcinogènes, de perte de biodiversité 
et d’une multiplication des catastrophes naturelles;

D. considérant que, d’après les données les plus récentes d’Eurostat, les voitures 
électriques n’ont représenté en 2018 que 0,138 % de toutes les voitures immatriculées 
dans l’Union européenne;

E. considérant que les nouvelles voitures électriques, parce qu’elles reposent sur des 
technologies plus avancées, sont plus chères que les traditionnelles voitures à moteur de 
combustion interne;

1. demande à la Commission de supprimer la TVA sur les voitures électriques de l’Union, 
tant que leur part de marché n’aura pas atteint au moins 30 % de toutes les voitures, et 
de prévoir des subventions de l’Union à l’achat d’une voiture électrique;

2. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au 
Conseil.


