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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Les véhicules particuliers et utilitaires représentent plus de la moitié des émissions totales de 

gaz à effet de serre du secteur des transports en Europe. Alors que la tendance générale est à 

la diminution des émissions, le transport est un secteur où les émissions ont augmenté de 

23 % depuis 1990.  

 

L'objectif de 147 g de CO2/km pour 2020 fixé pour les véhicules utilitaires nécessite une 

réduction de 17 % de la consommation annuelle de carburant par rapport à l'objectif de 175 g 

de CO2/km fixé pour 2017. Il est censé stimuler la recherche et l'innovation dans le secteur 

automobile, promouvoir une croissance verte, créer des emplois et améliorer la compétitivité 

de l'industrie de l'Union sur le plan international, tout en réduisant la dépendance de l'Union 

par rapport aux importations de pétrole.  

 

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 à 

atteindre a également diminué.  

 

Étant donné le vaste soutien en faveur des objectifs de cette proposition de règlement, votre 

rapporteure propose un nombre limité d'amendements, dont le but général est de renforcer 

lesdits 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 l'après 2020. S'il s'avère probablement impossible de prédire avec exactitude le chemin 

qu'empruntera le progrès technique jusqu'en 2025, fixer un objectif pour l'année en question 

permettrait: a) à l'industrie automobile de se projeter à plus long terme pour ce qui est de la 

planification et de l'investissement; b) de stimuler le marché des véhicules très économes en 

carbone; c) de préserver la position de pionnière qu'occupe l'Union dans le domaine de la 

production de véhicules plus propres à faible consommation de carburant; et d) d'envoyer un 

signal politique clair quant à la nécessité de poursuivre les réductions d'émissions. Le 

Parlement européen ne doit pas laisser passer l'occasion d'orienter le débat concernant 

l'après 2020. 

 

Votre rapporteure propose dès lors un objectif pour 2025 compris entre 100 et 115 g de 

CO2/km. C'est à la Commission qu'il appartient, dans sa proposition législative, à soumettre 

au plus tard à la fin de l'année 2014 au vu de la commercialisation attendue des technologies à 

faibles émissions, de proposer un objectif précis. Il convient d'observer que les États-Unis ont 

déjà fixé leur propre objectif pour 2025. 

 

ii) Écart entre les émissions mesurées lors de la réception par type et les émissions réelles 

(cycle d'essai) 
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L'écart croissant entre les émissions mesurées lors de la réception par type et les émissions 

réelles des véhicules utilitaires est un grand sujet de préoccupation. Si l'on se fie aux 

publications scientifiques existantes et aux informations fournies par les autorités chargées de 

la réception par type et par les centres d'essai, il apparaît très clairement que les constructeurs 

ont de plus en plus recours aux flexibilités pour réduire les émissions en grammes de CO2 par 

kilomètre des nouveaux véhicules. Pour les véhicules utilitaires, on estime que le recours à 

ces flexibilités a, au cours de la dernière décennie, conduit à une réduction d'environ 7 % 

(plage de 3,5 à 10,5 %) des émissions de CO2 mesurées lors de la réception par type, ce qui 

correspond à un tiers au moins des réductions estimées pour la période entre 2002 et 2010 

(12,5 g/km pour 35,5 g/km de réductions totales)1.   

 

Le recours croissant aux flexibilités est loin de n'avoir que des conséquences réglementaires. 

En effet, les réductions mesurées lors de l'essai de réception par type qui ne résultent pas 

d'améliorations techniques apportées aux véhicules n'entraînent aucune réduction de la 

consommation de carburant lors de l'utilisation réelle du véhicule. Cela signifie, très 

concrètement, que ces véhicules ne tiennent pas les promesses faites à l'utilisateur final en 

termes de réduction des coûts de carburant: il s'agit ni plus ni moins d'une publicité 

mensongère. La déception éprouvée par le consommateur vis-à-vis de la consommation réelle 

de son véhicule risque de porter, à terme, un rude coup au soutien en faveur de la politique de 

l'Union en matière de réduction d'émissions de CO2. En outre, le recours aux flexibilités étant 

plus ou moins grand d'un constructeur à l'autre, une concurrence déloyale risque de s'installer.   

 

Votre rapporteure insiste sur la nécessité de modifier le règlement (CE) n° 715/2007 afin de 

s'assurer que les procédures d'essai reflètent de manière adéquate les émissions produites lors 

d'une utilisation réelle du véhicule2. Un certain nombre d'amendements sont proposés à cette 

fin. 

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 

                                                 
1 Voir les études réalisées pour la Commission: 

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

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/note_2012_en.pdf. 
2 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. 

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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Texte proposé par la Commission Amendement 

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

vérification du respect de l'objectif 

de 147 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 147 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, les 

études réalisées par la Commission ont 

montré que les procédures d'essai mises 

en œuvre pour mesurer les émissions de 

CO2 au titre dudit règlement n'ont pas 

empêché les constructeurs d'avoir 

davantage recours aux flexibilités, ce qui 

a entraîné de prétendues réductions des 

émissions de CO2 qui ne sont pas 

attribuables à des améliorations 

techniques et ne correspondent pas au 

niveau d'émissions du véhicule en 

situation de conduite réelle. Dès lors, il 

convient de réévaluer, de manière urgente 

et au plus tard à la fin de l'année 2014, le 

règlement (CE) n° 715/2007, afin de 

garantir que les procédures d'essai 

reflètent fidèlement les performances 

réelles des véhicules en matière 

d'émissions de CO2.  



 

PE504.120v01-00 6/17 AD\932843FR.doc 

FR 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Tout en reconnaissant que, dans 

l'Union européenne, la plupart des 

secteurs industriels ont fait de grands 

efforts pour réduire les émissions de CO2 

et accroître l'efficacité, les constructeurs 

de véhicules commerciaux légers doivent 

également devenir plus efficaces pour 

atteindre les objectifs ambitieux de 

l'Union en matière de climat. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 2 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) Des objectifs plus ambitieux en 

matière de réduction de CO2 sont 

réalisables, mais les constructeurs ont 

besoin d'orientations juridiques pour 

investir dans des technologies 

respectueuses de l'environnement et 

économes en carburant sans avoir à subir 

des préjudices concurrentiels. 

Amendement  4 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Compte tenu des effets (4) Compte tenu des effets 
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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 véhicules 

utilitaires légers neufs par an sont exclus 

du champ d'application de l'objectif 

d'émissions spécifiques et de la prime sur 

les émissions excédentaires. 

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 véhicules 

utilitaires légers neufs par an sont exclus 

du champ d'application de l'objectif 

d'émissions spécifiques et de la prime sur 

les émissions excédentaires. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) La hausse des prix des carburants 

devient un problème majeur pour les 

entreprises européennes, alors que 

l'Union européenne importe l'essentiel du 

pétrole utilisé dans le secteur des 

transports. Une réduction de la 

consommation de carburant aiderait les 

entreprises mais aussi l'Union, en 

réduisant la dépendance à l'égard du 

pétrole. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

marché de véhicules à très faibles 

émissions de CO2, il est nécessaire de 

mettre en place, à travers l'Union, des 
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infrastructures adéquates 

d'approvisionnement des véhicules en 

carburants de substitution et en 

électricité, notamment un réseau dense de 

bornes de recharge dans tous les lieux 

appropriés, tels que les zones 

résidentielles, les lieux de travail, les 

zones commerciales et les principaux axes 

routiers. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 9 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) 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. 

(9) La Commission devrait continuer à 

évaluer la disponibilité de données 

relatives aux paramètres de l'utilité autres 

que la masse ainsi que leur utilisation en 

tant que paramètre de l'utilité dans les 

formules de l'annexe I. 

Justification 

L'utilisation de paramètres de l'utilité autres que la masse permettrait de lutter contre la 

tendance aux véhicules toujours plus lourds et favoriserait les constructions légères, pour 

lesquelles il n'existe à l'heure actuelle pas d'incitations. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 10 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Le règlement fait obligation à la 

Commission de réaliser une analyse 

(10) Le règlement fait obligation à la 

Commission de réaliser une analyse 
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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. 

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 (WLTP) pour les voitures 

particulières et les véhicules utilitaires 

légers dans le cadre de la Commission 

économique des Nations unies pour 

l'Europe, devraient être incorporés dans 

les meilleurs délais, une fois achevés, au 

droit de l'Union. La Commission devrait 

examiner la nécessité de compléter la 

WLTP par des dispositions 

supplémentaires, lorsqu'elle l'intégrera 

dans le droit de l'Union, afin de garantir 

que les procédures d'essai reflètent de 

manière adéquate les performances des 

véhicules en matière d'émissions de CO2 

en situation de conduite réelle. 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  9 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 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 
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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 et garantissant que ces 

émissions n'amoindrissent pas les 

avantages liés à la réduction de la 

consommation d'énergie des véhicules 

lors de leur 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  10 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 1 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 510/2011 

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: 

 "2 bis. Le présent règlement fixe, pour les 

années 2025 et suivantes, un objectif 

compris entre 100 et 115 g de CO2/km 

d'émissions moyennes pour les véhicules 

utilitaires légers neufs, dans les 

conditions définies à l'article 13, 

paragraphe 1." 
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Amendement  11 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 510/2011 

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 véhicules 

utilitaires légers neufs immatriculés dans 

l'Union 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 1 000 véhicules 

utilitaires légers neufs immatriculés dans 

l'Union au cours de l'année civile écoulée. 

Amendement  12 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 
Règlement (UE) 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 

 Pour le calcul des émissions spécifiques 

moyennes de CO2, chaque véhicule 

utilitaire léger neuf dont les émissions 

spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 g 

de CO2/km compte pour: 

 – 3,5 véhicules utilitaires légers en 2014, 

 – 3,5 véhicules utilitaires légers en 2015, 

 – 2,5 véhicules utilitaires légers en 2016, 

 – 1,5 véhicule utilitaire léger en 2017, 

 – 1 véhicule utilitaire léger à partir de 

2018." 
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Justification 

Afin de diminuer le coût d'utilisation des véhicules et de répondre aux objectifs 

environnementaux fixés par cette proposition, la bonification doit être une incitation effective 

au développement d'autres types de véhicules propres (électriques, hybrides, etc.). La 

suppression du plafond proposé incitera les constructeurs à mettre sur le marché davantage 

de véhicules propres et contribuera à résoudre le problème du prix du carburant pour les 

entreprises. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 2 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 510/2011 

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter) À l'article 8, le paragraphe 4 bis 

suivant est inséré: 

 "4 bis. Lorsque, dans le cadre 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 de production s'écartent 

considérablement du type réceptionné, cet 

écart est signalé à la Commission et les 

données détaillées visées à l'annexe II du 

présent règlement sont également 

transmises à cette dernière.  

 Les émissions spécifiques de CO2 du type 

de véhicule pour lequel un écart a été 

constaté sont ajustées en conséquence 

dans le calcul des émissions spécifiques 

moyennes de CO2 au cours de l'année 

civile suivante." 
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Amendement  14 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 2 quater (nouveau) 

Règlement (UE) n° 510/2011 

Article 8 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater) 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 

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. Citons notamment: les données recueillies et publiées par 

les utilisateurs eux-mêmes relatives à 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  15 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 4 – point a 

Règlement (UE) n° 510/2011 

Article 13 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 

Commission réexamine les objectifs 

d'émissions spécifiques, les modalités et les 

Au plus tard le 31 décembre 2015, sur la 

base de la nouvelle procédure d'essai 

mondiale (WLTP), la Commission 
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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. 

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, dans le 

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

compris dans une fourchette indicative 

allant de 100 à 115 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 de l'incidence sur 

l'industrie automobile et les secteurs qui 

en dépendent, la Commission présente, le 

cas échéant, une proposition consistant à 

modifier le présent règlement d'une 

manière qui soit aussi rentable et, en 

matière de concurrence, aussi neutre que 

possible, et qui permette la réalisation des 

objectifs à long terme de l'Union dans le 

domaine de la lutte contre le changement 

climatique. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 4 – point b bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 510/2011 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 À l'article 13, paragraphe 6, 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 
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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  17 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 4 – point b ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 510/2011 

Article 13 – paragraphe 6 – 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 de production avec les valeurs 

du type réceptionné, il y a lieu de veiller à 

ce que les valeurs relatives à 

l'aérodynamisme et à la résistance au 

roulement soient obtenues sur le véhicule 

dont la conformité de production est 

contrôlée." 

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 

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  18 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 4 – point b quater (nouveau) 

Règlement (UE) n° 510/2011 

Article 13 – paragraphe 6 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 À l'article 13, le paragraphe 6 bis suivant 

est inséré: 

 "6 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 incluent 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. 
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