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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L'objectif 2020 pour les voitures, fixé à 95 g de CO2/km, implique des réductions de la 

consommation annuelle de carburant de 27 % par rapport à l'objectif 2015, fixé à 130 g. On 

s'attend à ce que cet objectif ait pour effet de stimuler la recherche et l'innovation dans le 

secteur automobile, ce qui promouvrait la croissance et les emplois verts et améliorerait la 

compétitivité internationale de l'industrie européenne, tout en réduisant la dépendance de 

l'Union à l'égard des importations de pétrole.  

 

Étant donné le large soutien dont bénéficient les objectifs de la proposition législative à 

l'examen, votre rapporteure pour avis propose un nombre limité d'amendements dans l'optique 

globale de renforcer ces objectifs:    

 

i) Objectif pour l'après-2020 

 

L'un des points faibles de la proposition de la Commission réside dans l'absence de vision 

pour la période postérieure à 2020. Même s'il n'est sans doute pas possible de prévoir 

exactement la voie qu'emprunteront les améliorations technologiques d'ici à 2025, la fixation 

d'un objectif pour cette échéance aurait pour effet: a) d'apporter de la certitude en matière de 

planification et d'investissement au secteur automobile; b) de stimuler le marché des véhicules 

à très faibles émissions de carbone; c) de préserver la primauté mondiale de l'Union dans la 

production de véhicules plus propres et économes en carburant; d) d'envoyer un signal 

politique clair sur la nécessité de poursuivre la réduction des émissions. Le Parlement 

européen dispose d'une possibilité d'orienter le débat sur l'après-2020. 

 

Votre rapporteure pour avis propose un objectif 2025 compris dans une fourchette allant de 65 

à 75 g de CO2/km. Il convient que la Commission propose un objectif précis dans la 

proposition législative qui sera soumise d'ici à la fin de 2014, à la lumière de l'adoption 

escomptée par le marché des technologies à faibles émissions de carbone. Il convient de noter 

qu'aux États-Unis, un objectif a déjà été fixé pour 2025. 

 

ii) Un régime de substitution basé sur les bonifications  

 

La proposition de la Commission introduit, pour la période 2020-2023, un régime de 

bonifications pour les voitures dont les émissions sont inférieures à 35 g de CO2/km, avec un 

coefficient multiplicateur de 1,3 et dans les limites d'un total cumulé de 20 000 véhicules par 

constructeur sur toute la durée du programme. L'un des inconvénients des bonifications est 

que, même si elles encouragent les constructeurs automobiles à produire davantage de 

véhicules à très faibles émissions, elles leur permettent également de vendre par ailleurs 

davantage de voitures très polluantes, ce qui nuit donc à la réalisation de l'objectif en matière 

d'émissions de CO2.  

 

Votre rapporteure pour avis propose un autre régime que celui des bonifications, qui vise à 

faciliter et à accélérer le processus de mise sur le marché de l'Union de davantage de 

véhicules à très faibles émissions de carbone en incitant et en récompensant les constructeurs 

qui ont investi dans les technologies à faibles émissions. Les constructeurs qui réalisent plus 

de 5 % de ventes de voitures émettant moins de 50 g de CO2/km sont récompensés par une 
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augmentation de 2 g de leur objectif (à savoir qu'il passe à 97 en lieu et place de 95 g de 

CO2/km), tandis que ceux pour qui elles représentent moins de 4 % des ventes verront leur 

objectif réduit de 1 g.  
 

iii) Paramètre de l'utilité – masse contre empreinte au sol 

 

Bien que le poids des véhicules ait une incidence considérable sur la consommation de 

carburant et les émissions de CO2, c'est le paramètre de l'utilité basé sur la masse qui a été 

retenu dans la proposition de la Commission. L'analyse d'impact montre que le passage de la 

masse à l'empreinte au sol permettrait une réduction des coûts, puisque l'allègement ne fait 

pas l'objet d'incitations suffisantes si la masse est utilisée comme paramètre. Si l'empreinte au 

sol est utilisée, les incitations perverses poussant à modifier la ligne de la voiture sont plus 

limitées. L'empreinte au sol permettrait notamment un plus grand recours à l'allègement en 

tant qu'option de mise en conformité. 

 

Malgré les avantages que comporte l'empreinte au sol, une modification du paramètre de 

l'utilité ne permettrait pas d'atteindre l'objectif qui consiste à apporter de la certitude dans la 

planification, étant donné qu'il est fort probable que les constructeurs aient planifié leur 

parcours de mise en conformité avec l'objectif 2020 sur la base du maintien du paramètre 

actuel. Votre rapporteure pour avis propose dès lors un régime double dans le cadre duquel 

l'empreinte peut être utilisée en remplacement de la masse à compter de 2016. Donner la 

possibilité aux constructeurs de choisir entre la masse et l'empreinte au sol leur permettrait de 

réduire globalement les coûts induits par la réalisation de l'objectif 2020.  

 

iv) Écarts entre les émissions de CO2 relevées lors de la réception par type et les 

émissions réelles (cycle d'essai) 

 

L'écart croissant entre les émissions des voitures particulières neuves enregistrées lors de la 

réception par type et les émissions réelles constitue une importante source de préoccupation. 

Il est clair, d'après la littérature spécialisée et des informations provenant des autorités 

responsables de la réception par type et d'organismes d'essais, que les flexibilités sont de plus 

en plus utilisées pour abaisser les émissions de CO2 des véhicules neufs.  

Pour les voitures particulières, on estime que l'application de ces flexibilités au cours des dix 

dernières années a entraîné une réduction de 11 % (fourchette de 6 à 16%) des émissions 

de CO2 enregistrées dans le cadre de la réception par type, ce qui représente au moins un tiers 

des réductions constatées au cours de la période 2002-2010 (9,3 g/km sur une réduction 

de 26,8 g/km)1.  

   

 

L'éventuel effet d'un recours accru aux flexibilités n'est pas uniquement pertinent du point de 

vue de la réglementation. Les réductions enregistrées lors de la réception par type qui ne 

découlent pas d'améliorations techniques apportées aux véhicules n'entraînent pas de 

réduction de la consommation de carburant dans des conditions réelles de conduite. Cela 

signifie que les véhicules n'apportent pas aux consommateurs finaux les réductions promises 

                                                 
1 Voir études menées par la Commission: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/report_2012_en.pdf; 

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/note_2012_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/report_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/note_2012_en.pdf
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des coûts de carburant, ce qui conduit à une désinformation des consommateurs. La déception 

des consommateurs vis-à-vis de la consommation réelle de carburant pourrait à terme saper le 

soutien qu'ils apportent à la politique de réduction des émissions de CO2 menée par l'Union. 

Par ailleurs, les niveaux variables de recours aux flexibilités par les différents constructeurs 

pourraient donner naissance à une concurrence déloyale.   

 

Votre rapporteure pour avis souligne la nécessité de modifier le règlement (CE) n° 715/20071 

afin de garantir que les procédures d'essai reflètent correctement les émissions produites par la 

réalité de la conduite routière. Un certain nombre d'amendements sont proposés pour remédier 

à ce problème. 

 

AMENDEMENTS 

La commission des transports et du tourisme 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: 

Amendement  1 

 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Il convient de préciser qu'aux fins de la 

vérification du respect de l'objectif de 95 g 

de CO2/km, les émissions de CO2 devraient 

continuer à être mesurées conformément au 

règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement 

européen et du Conseil du 20 juin 2007 

relatif à la réception des véhicules à moteur 

au regard des émissions des véhicules 

particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et 

Euro 6) et aux informations sur la 

réparation et l'entretien des véhicules et 

conformément à ses dispositions 

d'application, ainsi que grâce à des 

technologies innovantes. 

(2) Il convient de préciser qu'aux fins de la 

vérification du respect de l'objectif de 95 g 

de CO2/km, les émissions de CO2 devraient 

continuer à être mesurées conformément au 

règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement 

européen et du Conseil du 20 juin 2007 

relatif à la réception des véhicules à moteur 

au regard des émissions des véhicules 

particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et 

Euro 6) et aux informations sur la 

réparation et l'entretien des véhicules et 

conformément à ses dispositions 

d'application, ainsi que grâce à des 

technologies innovantes. Toutefois, des 

études menées par la Commission ont 

montré que les procédures d'essai 

appliquées pour la mesure des émissions 

                                                 
1 Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des 

véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et 

aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules. 
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de CO2 en vertu du présent règlement 

n'ont pas empêché une utilisation accrue 

des flexibilités par les fabricants, ce qui 

s'est traduit par des prétendues réductions 

des émissions de CO2 qui ne sont pas dues 

à des améliorations techniques et ne 

peuvent être atteintes dans des conditions 

de conduite réelles. Il convient dès lors de 

modifier d'urgence le règlement (CE) 

n° 715/2007, au plus tard avant la fin 

de 2014, afin de garantir que les 

procédures d'essai reflètent avec précision 

les émissions de CO2 produites dans des 

conditions de conduite réelles.  

 

 

Amendement  2 

 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Afin d'accélérer l'adoption par le 

marché des véhicules à très faibles 

émissions de CO2 ou de voitures 

électriques, il est nécessaire de 

développer, à travers l'Union, une 

infrastructure adéquate 

d'approvisionnement des véhicules en 

carburants de remplacement et en 

électricité, y compris un réseau dense de 

bornes de recharge dans tous les lieux 

appropriés, où de nombreuses voitures 

électriques peuvent être garées pendant 

plusieurs heures, par exemple dans les 

parkings-relais. Les voitures électriques 

devraient, en priorité, stocker le surplus 

d'électricité produit par l'énergie éolienne 

ou solaire. En outre, il conviendrait 

d'introduire dans toute l'Europe 

l'utilisation d'une même plaque 

d'immatriculation pour plusieurs 

véhicules afin d'encourager le recours 

aux voitures électriques pour les trajets 

courts entre le domicile et le lieu de 
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travail.  

Justification 

Les voitures électriques sont particulièrement appropriées pour stocker le surplus 

d'électricité produit par l'énergie éolienne ou solaire. Cependant, l'infrastructure nécessaire 

n'est pas en place. En outre, l'introduction d'une plaque d'immatriculation commune à 

plusieurs véhicules, comme c'est le cas en Allemagne et en Autriche, pourrait inciter la 

population à acheter une petite voiture électrique pour les trajets (quotidiens) entre le 

domicile et le lieu de travail, tout en conservant une voiture plus grande pour les trajets en 

famille. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 4 
 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Compte tenu des effets 

disproportionnés résultant pour les petits 

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. 

(4) Compte tenu des effets 

disproportionnés résultant pour les petits 

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 1 000 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. 

Justification 

Compte tenu de l'importance des coûts administratifs, la dérogation devrait s'appliquer aux 

petits constructeurs qui représentent moins de 1 000 voitures particulières neuves par an. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 8 
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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 consistent en 

l'élaboration d'une procédure d'essai 

mondiale pour les voitures particulières et 

les véhicules utilitaires légers (WLTP) 

dans le cadre de la Commission 

économique des Nations unies pour 

l'Europe, qui devrait être intégrée, le plus 

tôt possible après sa finalisation, dans la 

législation de l'Union. La Commission 

devrait examiner la nécessité de compléter 

la procédure WLTP par des dispositions 

supplémentaires, lorsqu'elle l'intégrera 

dans le droit de l'Union, afin de garantir 

que les procédures d'essai reflètent avec 

précision les émissions de CO2 produites 

dans la réalité de la conduite routière. 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. 

 

Amendement  5 

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 

(12) Il convient que le pouvoir d'adopter 

des actes conformément à l'article 290 du 
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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. 

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 et l'empreinte au sol 

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. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 14 
 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) La Commission a évalué la 

disponibilité de données relatives à 

l'empreinte au sol ainsi que leur utilisation 

en tant que paramètre de l'utilité dans les 

formules de l'annexe I. Ces données sont 

disponibles et leur utilisation potentielle a 

été évaluée dans l'analyse d'impact. Sur la 

base de cette analyse, il a été conclu que le 

paramètre de l'utilité utilisé dans la formule 

pour 2020 devait être la masse. Il convient 

toutefois que la réduction de coût et les 

avantages liés à une adoption de 

l'empreinte au sol en tant que paramètre de 

(14) La Commission a évalué la 

disponibilité de données relatives à 

l'empreinte au sol ainsi que leur utilisation 

en tant que paramètre de l'utilité dans les 

formules de l'annexe I. Ces données sont 

disponibles et leur utilisation potentielle a 

été évaluée dans l'analyse d'impact. Sur la 

base de cette analyse, il a été conclu que le 

paramètre de l'utilité utilisé dans la formule 

pour 2020 devait être la masse, étant 

donné que les constructeurs ont planifié 

leur parcours de mise en conformité avec 

l'objectif 2020 sur la base du maintien du 
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l'utilité soient étudiés lors du futur 

réexamen. 

paramètre actuel. Toutefois, la réduction 

de coût et les avantages de l'empreinte au 

sol en tant que paramètre de l'utilité 

justifieraient son utilisation comme 

paramètre de l'utilité à partir de 2025. Dès 

lors, afin d'assurer une transition en 

douceur vers un futur passage de la masse 

à l'empreinte au sol, il convient 

d'introduire une formule basée sur 

l'empreinte au sol, qui pourra être utilisée 

par les constructeurs à compter de 2016 

en remplacement de la formule basée sur 

la masse.  

Justification 

L'avantage principal de l'empreinte au sol par rapport à la masse est qu'elle ne défavorise 

pas l'allègement comme stratégie de réduction des émissions de CO2. La réduction du poids 

est pénalisée dans le cadre du système actuel basé sur la masse. Si un constructeur réduit le 

poids moyen de son parc, ses émissions décroissent, mais un objectif plus strict lui sera 

également fixé. Cette approche fait de l'allègement une stratégie de réduction des émissions 

de CO2 particulièrement peu attrayante dans le cadre réglementaire actuel, ce qui se solde 

par une consommation de carburant et des émissions de CO2 plus élevées. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 14 bis (nouveau) 
 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Les émissions de gaz à effet de 

serre liées à l'approvisionnement 

énergétique ainsi qu'à la production et à 

la destruction de véhicules sont des 

composantes significatives de l'actuelle 

empreinte-carbone globale du transport 

routier, qui est susceptible de croître 

considérablement à l'avenir. Il convient 

dès lors de prendre des mesures afin de 

guider les constructeurs vers des solutions 

optimales tenant compte, notamment, des 

émissions de gaz à effet de serre associées 

à la production de l'énergie destinée aux 

véhicules, telle que l'électricité et les 
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carburants de remplacement, et 

garantissant que ces émissions en aval 

n'érodent pas les avantages liés à la 

réduction de la consommation d'énergie 

des véhicules lors de lors fonctionnement 

visée par le présent règlement. À cet effet, 

il convient que la Commission envisage, 

dans le cadre du futur examen du présent 

règlement pour la période postérieure 

à 2020, une approche réglementaire qui 

tienne compte des émissions de gaz à effet 

de serre associées à l'approvisionnement 

énergétique et au cycle de vie des 

véhicules. 

 

 

 

Amendement  8 

 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 1 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 443/2009 

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) À l'article 1er, le paragraphe 2 bis 

suivant est inséré: 

 "Le présent règlement fixe un objectif, 

applicable à partir de 2025 au parc de 

voitures neuves, compris dans une 

fourchette indicative allant de 65 à 75 g 

de CO2/km de niveau moyen d'émissions, 

comme prévu à l'article 13, 

paragraphe 5." 

Amendement  9 

 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 2 
Règlement (CE) n° 443/2009 

Article 2 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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.» 

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 1 000 voitures 

particulières neuves immatriculées dans 

l'Union européenne au cours de l'année 

civile écoulée.» 

 

 

 

Amendement  10 

 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 4 

Règlement (CE) n° 443/2009 

Article 5 bis (nouveau) 

 

  

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins du calcul des émissions 

spécifiques moyennes de CO2, chaque 

voiture particulière neuve dont les 

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. 

1. Aux fins du calcul des émissions 

spécifiques moyennes de CO2, chaque 

voiture particulière neuve dont les 

émissions spécifiques de CO2 sont 

inférieures à 50 g de CO2/km est 

comptée pour 1,5 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." 

2. L'augmentation de l'objectif des 

émissions spécifiques moyennes 

découlant de l'application du 

coefficient multiplicateur prévu au 

paragraphe 1 pour la période comprise 

entre 2020 et 2023 est limitée à 2,5 g 

de CO2/km par an pour chaque 

constructeur. 
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Amendement  11 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 4 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 443/2009 

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 À l'article 8, le paragraphe 4 bis suivant 

est inséré: 

 "4 bis. Lorsque, à la suite de la 

vérification de la conformité de la 

production, un État membre, 

conformément à l'article 12, 

paragraphe 3, de la directive 2007/46/CE, 

constate que les émissions de CO2 d'un 

véhicule produit s'écartent sensiblement 

de celles du type réceptionné, cet écart est 

signalé à la Commission, ainsi que les 

données détaillées précisées à l'annexe II 

du présent règlement.  

 Les émissions spécifiques de CO2 du type 

de véhicule pour lequel un écart a été 

constaté sont ajustées en conséquence aux 

fins du calcul des émissions spécifiques 

moyennes de CO2 au cours de l'année 

civile qui suit." 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 4 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 443/2009 

Article 8 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 À l'article 8, le paragraphe 4 ter suivant 

est inséré: 

 "4 ter. La Commission contrôle les 

valeurs signalées des émissions réelles de 

CO2 par véhicule et par constructeur sur 

la base des meilleures sources 
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d'information disponibles et publie dans 

ses rapports annuels de suivi une 

comparaison de ces valeurs avec les 

valeurs enregistrées lors de la réception 

par type."  

Justification 

Les sources ne manquent pas où trouver des informations telles que les données de 

consommation réelle de carburant. On trouve notamment: les données recueillies et publiées 

par les utilisateurs eux-mêmes sur leur consommation de carburant; la surveillance de la 

consommation de carburant des véhicules proposés en location; les essais effectués par les 

organisations de consommateurs et les associations d'automobilistes. Toutes ces 

informations, ainsi que celles provenant d'autres sources, peuvent, ensemble, servir à se faire 

une idée précise de l'évolution de l'écart entre la consommation de carburant mesurée lors de 

la réception par type et la consommation réelle, ainsi qu'à comparer l'efficacité énergétique 

des véhicules de chaque constructeur. 
 

Amendement  13 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 10 – sous-point -a (nouveau) 

Règlement (CE) n° 443/2009 

Article 13 – paragraphe 2 – premier alinéa 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard le 31 octobre 2014 et tous les 

trois ans par la suite, des mesures sont 

adoptées pour modifier l'annexe I afin 

d'ajuster la valeur de M0 qui y est visée à la 

masse moyenne des voitures particulières 

neuves des trois années civiles précédentes. 

Au plus tard le 31 octobre 2014 et tous les 

trois ans par la suite, des mesures sont 

adoptées pour modifier l'annexe I afin 

d'ajuster les valeurs de M0 et de F0 qui y 

sont visées respectivement à la masse et à 

l'empreinte au sol moyennes des voitures 

particulières neuves des trois années civiles 

précédentes. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 10 – sous-point b bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 443/2009 

Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)  
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 À l'article 13, paragraphe 3, l'alinéa 1 bis 

suivant est inséré: 

 "En vue de garantir que les émissions 

réelles sont correctement reflétées et que 

les valeurs de CO2 mesurées sont 

strictement comparables, la Commission, 

conformément à l'article 14, 

paragraphe 3, du règlement (CE) 

n° 715/2007, veille à ce que les éléments 

de la procédure d'essai qui ont une 

influence significative sur la mesure des 

émissions de CO2 soient définis de 

manière stricte afin d'empêcher 

l'utilisation, par les constructeurs, des 

flexibilités du cycle d'essai."  

 

Amendement  15 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 10 – sous-point b ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 443/2009 

Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 À l'article 13, paragraphe 3, l'alinéa 1 ter 

suivant est inséré: 

 "Aux fins de la vérification de la 

conformité des émissions de CO2 des 

véhicules produits avec les valeurs du type 

réceptionné, il convient de veiller à ce que 

les valeurs de résistance aérodynamique 

et de résistance au roulement soient 

obtenues à partir du véhicule pour lequel 

la conformité de la production est 

vérifiée." 

Justification 

Il est indispensable de procéder à un test de décélération sur le véhicule dont la conformité de 

production est contrôlée, afin de déterminer son aérodynamisme et sa résistance au 

roulement et d'obtenir les valeurs qui seront utilisées pour l'essai dynamométrique qui fait 
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partie du test de conformité de production. Cette démarche permettrait d'abolir la situation 

actuelle, dans laquelle les réglages dynamométriques du véhicule d'essai d'origine sont 

utilisés. En effet, des preuves expérimentales suggèrent qu'il est souvent impossible de 

reproduire les valeurs du test de décélération d'origine avec un véhicule de production. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 10 – sous-point b quater (nouveau) 

Règlement (CE) n° 443/2009 

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 À l'article 13, le paragraphe 3 bis suivant 

est inséré: 

 "3 bis. La Commission examine les 

avantages que représente le fait de 

garantir que les valeurs des émissions de 

CO2 enregistrées lors de la réception par 

type intègrent les émissions résultant de 

l'utilisation des principaux dispositifs 

consommateurs d'énergie du véhicule et, 

le cas échéant, présente des propositions 

pour que cette évolution prenne effet 

pendant la période postérieure à 2020." 

Justification 

Actuellement, les dispositifs consommateurs d'énergie ne sont pas activés pendant les 

procédures d'essai. La climatisation et les phares sont éteints, par exemple. 

 

 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 10 – sous-point c 

Règlement (CE) n° 443/2009 

Article 13 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, la Pour le 31 décembre 2015 au plus tard, sur 
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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. 

la base de la nouvelle procédure d'essai 

mondiale pour les voitures particulières 

(WLTP), 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, dans le but 

d'atteindre, d'ici à 2025, un objectif 

compris dans une fourchette indicative 

allant de 65 à 75 g de CO2/km, à moins 

qu'un objectif inférieur soit dûment 

justifié du fait de l'utilisation de 

technologies à faibles émissions et de leur 

adoption par le marché. 

 Sur la base de ce réexamen, qui comprend 

une évaluation globale des incidences sur 

le secteur automobile et les industries qui 

y sont liées, la Commission présente, le 

cas échéant, une proposition de 

modification du présent règlement de 

manière qui soit rentable et aussi neutre 

que possible du point de vue de la 

concurrence et qui garantisse la 

réalisation des objectifs à long terme de 

l'Union en matière de lutte contre le 

changement climatique. 

 Dans le cadre de ce réexamen, la 

Commission rédige également un rapport 

sur les émissions associées à 

l'approvisionnement énergétique du 

véhicule et peut, le cas échéant, soumettre 

des propositions quant aux modalités de 

prise en considération de ces émissions au 

titre du présent règlement. 

 Toute modification de la procédure 

d'essai réglementaire applicable à la 

mesure des émissions spécifiques de CO2 

prévue dans le règlement (CE) 

n° 715/2008 et le règlement (CE) 

n° 692/2008 est pleinement prise en 

compte au moyen d'un exercice de 

corrélation.  
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Amendement  18 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 12 

Règlement (CE) n° 443/2009 

Article 14 bis (nouveau) – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le pouvoir d'adopter les actes délégués 

visés à l'article 8, paragraphe 9, deuxième 

alinéa, à l'article 11, paragraphe 8, à 

l'article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, 

et à l'article 13, paragraphe 7, est conféré à 

la Commission pour une durée 

indéterminée à compter [de la date d'entrée 

en vigueur du présent règlement]. 

Le pouvoir d'adopter les actes délégués 

visés à l'article 8, paragraphe 9, deuxième 

alinéa, à l'article 11, paragraphe 8, à 

l'article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, 

et à l'article 13, paragraphe 7, est conféré à 

la Commission pour une durée de cinq ans 

à compter [de la date d'entrée en vigueur 

du présent règlement]. La Commission 

élabore un rapport relatif à la délégation 

de pouvoir, au plus tard neuf mois avant 

la fin de la période de cinq ans. 

La délégation de pouvoir est tacitement 

prolongée pour des périodes d'une durée 

identique, sauf si le Parlement européen 

ou le Conseil s'oppose à cette 

prolongation trois mois au plus tard avant 

la fin de chaque période. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 12 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 443/2009 

Annexe I – point 1 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Au point 1 de l'annexe I, le point b) est 

remplacé par le texte suivant: 

 "b) À partir de 2016: 

 Il convient d'utiliser l'une des formules 

suivantes: 

 i) Émissions spécifiques de CO2 = 130 + 

a × (M – M0) 
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 dans laquelle: 

 M = la masse du véhicule en 

kilogrammes (kg) 

 M0 = la valeur adoptée conformément à 

l'article 13, paragraphe 2 

 a = 0,0457. 

 ii) Émissions spécifiques de CO2 = 130 + 

b× (F - F0) 

 dans laquelle: 

 F = empreinte au sol du véhicule en 

mètres carrés (m2) 

 F0 = la valeur adoptée conformément à 

l'article 13, paragraphe 2 

 b = 17,6" 

Justification 

Malgré les avantages de l'empreinte au sol, une modification du paramètre de l'utilité ne 

permettrait pas d'atteindre l'objectif qui consiste à apporter de la certitude dans la 

planification, étant donné que les constructeurs ont planifié leur parcours de mise en 

conformité avec l'objectif 2015 sur la base du paramètre actuel. Dès lors, un régime double 

est proposé dans le cadre duquel l'empreinte peut être utilisée en remplacement de la masse. 

Donner aux constructeurs cette souplesse peut permettre de réduire globalement les coûts de 

réalisation de leur objectif, tout en incitant à la réduction du poids. b=17,6 est dérivé de 

l'analyse d'impact de la Commission et correspond à une pente de 60 %, ce qui permet un 

partage équitable de la charge entre les constructeurs. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 13 

Règlement (CE) n° 443/2009 

Annexe I – point 1 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) À partir de 2020: "c) À partir de 2020: 

 Il convient d'utiliser l'une des formules 

suivantes: 

Émissions spécifiques de CO2 = 95 + a × 

(M – M0) 

i) Émissions spécifiques de CO2 = 95 + a × 

(M – M0) 
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dans laquelle: dans laquelle: 

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 2 

a = 0,0333. a = 0,0333. 

 ii) Émissions spécifiques de CO2 = 95 + 

b× (F - F0) 

 dans laquelle: 

 F = empreinte au sol du véhicule en 

mètres carrés (m2) 

 F0 = la valeur adoptée conformément à 

l'article 13, paragraphe 2 

 b = 17,6" 

Justification 

Cet amendement a le même objectif que l'amendement 17. La formule servant à calculer 

l'empreinte au sol a été adaptée pour refléter l'objectif 2020 (95 g de CO2/km). 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 13 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 443/2009 

Annexe I – point 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 À l'annexe I, le point 2 bis suivant est 

inséré: 

 "2 bis. Un constructeur utilise pour 

l'ensemble de son parc de voitures le 

même paramètre de l'utilité (la masse ou 

l'empreinte au sol)."  

Justification 

Les constructeurs peuvent choisir d'utiliser soit la masse soit l'empreinte au sol en tant que 

paramètre de l'utilité afin d'établir la conformité avec leur objectif d'émissions de CO2. Si le 

choix leur était donné pour chaque type de véhicule de leur parc, le résultat en serait un 

affaiblissement maximal du niveau global d'ambition, sans que soit donnée d'incitation forte à 
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l'utilisation de l'allègement. Elle se contenterait alors de choisir pour chaque véhicule le 

paramètre d'utilité exigeant le moins d'efforts, Cela ne les encouragerait pas à adopter 

l'allègement comme une stratégie générale. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 13 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 443/2009 

Annexe I – point 2 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 À l'annexe I, le point 2 ter suivant est 

inséré: 

 "2 ter. Si un constructeur opte pour 

l'empreinte au sol comme paramètre de 

l'utilité permettant de fixer le respect de 

ses objectifs d'émissions spécifiques, il ne 

peut plus utiliser à nouveau la masse au 

cours des années suivantes." 

Justification 

Lorsqu' un constructeur a choisi d'utiliser l'empreinte au sol pour évaluer la conformité avec 

son objectif d'émissions de CO2, il n'est pas autorisé à utiliser de nouveau la masse au cours 

des années suivantes, et ce afin de prévenir les incitations perverses poussant à modifier la 

ligne de la voiture, qui mettraient en péril la réalisation des objectifs de réduction des 

émissions de CO2 et les avantages économiques qui en découlent. 
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