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I.

Introduction

La stratégie communautaire visant à réduire les émissions de CO2 des voitures particulières et
à améliorer l'économie de carburant1 a été acceptée par le Conseil en 19962. Elle vise à
atteindre un niveau moyen d'émission de CO2 des voitures particulières neuves de
120 grammes de CO2/km d'ici 2005, et en 2010 au plus tard.
Cette stratégie comprend trois grands piliers:
1.

Engagements de l'industrie automobile sur la réduction de la consommation de
carburant, en vue d'atteindre un niveau moyen d'émission de CO2 des voitures
particulières neuves de 140 grammes de CO2/km d'ici 2008-2009.

2.

Le marquage des voitures en ce qui concerne la consommation de carburant3 pour
assurer que des informations sur la consommation de carburant et les émissions de
CO2 des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail dans la
Communauté soient fournies aux consommateurs pour leur permettre de faire un
choix fondé4.

3.

Promotion de l'amélioration du rendement énergétique des voitures par des mesures
fiscales. À cet égard, le Conseil "Environnement" d'octobre 19995 a rappelé la
nécessité d'étudier la possibilité d'établir un cadre de référence pour des mesures
incitatives fiscales6.
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COM (1995) 689 final.
Conclusions du conseil du 25 juin 1996.
Directive 1999/94/CE concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et
les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures
particulières neuves.
La directive en question a été adoptée le 13 décembre 1999. Les États membres doivent la mettre en
œuvre avant le 18 janvier 2001. En juin 2000, le comité prévu à l'article 10 a été créé. Il est chargé de
commencer officiellement les travaux sur la forme du rapport visé à l'article 9. Les services de la
Commission ont en outre commencé à travailler sur la création d'un site internet sur la consommation
de carburant et les émissions de CO2 des voitures particulières commercialisées dans l'UE. Ce site sera
créé en coopération étroite avec les fabricants concernés.
Conclusions du Conseil du 6 octobre 1999.
La Commission a commencé à travailler sur des mesures-cadres fiscales. À cette fin, elle a créé un
groupe d'experts sur les mesures-cadres fiscales. La fonction générale de ce groupe d'experts est
d'assister la Commission dans ses travaux sur des mesures-cadres fiscales en vue de réduire les
émissions de CO2 des voitures particulières dans un effort coopératif de toutes les parties intéressées,
telles que les représentants de la Commission, des États membres, de l'industrie et des ONG. La
Commission a également commencé des discussions techniques sur le concept de véhicule non polluant
amélioré dans la législation sur les voitures particulières, notamment les chiffres relatifs à la
consommation.
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Ces piliers sont complétés par des activités de recherche.
Le Conseil a invité la Commission à établir à intervalles réguliers un rapport sur l'efficacité de
la stratégie7. Pour assurer un suivi détaillé et transparent, la Commission a l'intention de
présenter des rapports annuels, ce qui lui permettrait de répondre en même temps aux
demandes du Conseil8. Le Parlement européen doit également être informé.
Le premier rapport couvre l'évolution de la situation en ce qui concerne les engagements des
entreprises du secteur automobile. Les futurs rapports examineront également de manière plus
approfondie les autres éléments de la stratégie, notamment les exigences fixées dans la
décision 1753/2000/CE9, dès que ces parties de la stratégie auront été mises en œuvre ou que
des progrès significatifs auront été enregistrés. La Commission estime que ce type de rapport
permettra à toutes les parties intéressées de suivre la mise en œuvre de la stratégie
communautaire de la manière la plus efficace10.
II.

Progrès réalisés en ce qui concerne les engagements des entreprises du secteur
automobile

Les engagements des entreprises du secteur automobile constituent la plus importante
contribution à la stratégie communautaire en vue de réduire les émissions de CO2 des voitures
particulières et leur consommation de carburant.
Dès la conclusion des engagements au sein du secteur automobile européen (Association des
constructeurs européens d'automobiles – ACEA11) en 199812, des engagements similaires ont
été pris en 1999 par les secteurs automobiles japonais (Japan Automobile Manufacturers
Association - JAMA13) et coréen (Korea Automobile Manufacturers Association - KAMA14) 15.
Ces trois engagements présentent les aspects communs suivants:
1.

Réduction des émissions de CO2: tous les engagements prévoient le même objectif
quantifié en matière d'émissions de CO2 pour la moyenne des voitures particulières
neuves vendues dans l'Union européenne, à savoir 140 grammes de CO2/km (cet
objectif devant être atteint en 2009 par la JAMA et la KAMA, et en 2008 par
l'ACEA).

2.

Les moyens: l'ACEA, la JAMA et la KAMA s'engagent à atteindre l'objectif en
matière de CO2 essentiellement au moyen du progrès technique et de modifications
du marché liées.
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Conclusions du Conseil du 25 juin 1996.
Conclusions du Conseil du 6 octobre 1998 et du 6 octobre 1999.
Décision 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un programme pour surveiller
les émissions de CO2 spécifiques moyennes des voitures particulières neuves.
Pour
d'autres
informations
concernant
la
stratégie
communautaire,
voir:
http://www.cc.cec:8082/comm/environment/co2/co2_home.htm
Constructeurs européens membres de l'ACEA: BMW AG, DaimlerChrysler AG, Fiat S.p.A., Ford of
Europe Inc., General Motors Europe AG, Dr. Ing. H.c.F. Porsche AG, PSA Peugeot Citroën, Renault
SA, Volkswagen AG, AB Volvo.
COM (1998) 495 final.
Constructeurs automobiles japonais membres du JAMA: Daihatsu, Fuji Heavy Industries (Subaru),
Honda, Isuzu, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Toyota.
Constructeurs automobiles coréens membres du KAMA: Daewoo Motor Co. Ltd., Hyundai Motor
Company, Kia Motors Corporation.
COM (1999) 446 final.

3

En outre, des fourchettes sont prévues pour les objectifs en ce qui concerne les émissions
moyennes de CO2 des voitures neuves pour la période 2003-200416. Cependant, ces
fourchettes, qui ne sont qu'indicatives, ne constituent pas un engagement supplémentaire des
associations. La Commission attache néanmoins une importance particulière à ces objectifs
intermédiaires comme base pour contrôler l'efficacité des engagements.
Les engagements de l'ACEA, la JAMA et la KAMA doivent être soumis à une surveillance
approfondie, transparente et équitable. À cette fin, ils sont complétés par le mécanisme de
surveillance commun mis en place avec les associations, et le futur système de surveillance
communautaire17. Chaque année, des rapports communs (un par association) établis et
acceptés par les parties, seront annexés à la communication de la Commission au Conseil et
au Parlement européen (voir annexes).
Pour assurer la transparence, les services de la Commission et les trois associations sont
tombées d'accord sur la forme du rapport commun. La présentation de ce rapport est donc très
comparable, de même que celle des données qui ont été fournies par les associations
respectives. Les sources de données des associations sont considérées comme très fiables.
Elles ont été utilisées parce que le système communautaire officiel de surveillance du CO2 ne
fonctionnera pas avant 2001-2002. Ce système permettra d'utiliser les données officielles sur
les émissions18.
Les principales conclusions pour la période 1995-1999 sont les suivantes:
Toutes les associations ont réduit les émissions de CO2 spécifiques moyennes des voitures
qu'elles ont écoulées sur le marché communautaire. L'ACEA et la JAMA ont bien progressé,
tandis que la KAMA accuse un certain retard (voir tableau 1).
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Pour l'ACEA: 165 à 170 grammes de CO2/km en 2003; pour la JAMA: 165 à 175 grammes de CO2 /km
en 2003; pour la KAMA 165 à 170 grammes de CO2/km en 2004.
Décision 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un programme en vue de
surveiller les émissions spécifiques moyennes de CO2 des voitures particulières neuves.
L'article 8 de la décision 1753/2000/CE exige qu'à partir de 2003, le système de surveillance doit servir
de base pour les obligations assumées volontairement convenues entre la Commission et le secteur
automobile.
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ACEA

1995
CO2 (g/km)

gasoline
diesel
all fuels (1)
JAMA

188
176
185

gasoline
diesel
all fuels (1)

1998
CO2 (g/km)
182
167
178

1999
CO2 (g/km)
180
161
174

1995

1996

1997

1998

1999

CO2 (g/km)

CO2 (g/km)

CO2 (g/km)

CO2 (g/km)

191
239
196

187
238
193

184
222
188

184
221
189

1996

1997

1998

1999

CO2 (g/km)

CO2 (g/km)

CO2 (g/km)

CO2 (g/km)

197
274
199

201
246
203

CO2 (g/km)

181
221
187

1995
195
309
197

Change 95-99 (%)*
CO2 (g/km)
-4.3%
-8.5%
-6.0%
Change 95-99 (%)*

CO2 (g/km)

gasoline
diesel
all fuels (1)
EU-15 (2)

1997
CO2 (g/km)
183
172
180

CO2 (g/km)

gasoline
diesel
all fuels (1)
KAMA

1996
CO2 (g/km)
186
174
183

198
248
202

-5.2%
-7.5%
-4.6%
Change 95-99 (%)*
CO2 (g/km)

189
253
194

-3.0%
-18.1%
-1.5%

1995

1996

1997

1998

1999

Change 95-99 (%)*

CO2 (g/km)

CO2 (g/km)

CO2 (g/km)

CO2 (g/km)

CO2 (g/km)

CO2 (g/km)

188.6
178.8
186.4

186.4
177.5
184.4

183.8
175.0
181.8

182.5
171.5
179.6

180.3
165.3
175.9

-4.4%
-7.5%
-5.6%

(1) gasoline and diesel only, other fuels are negligible.
(2) New passenger cars put on the EU market by manufacturers not covered by the Commitment account for about 100 000 vehicles
annually with an average specific CO2 emission of about 220 to 240 g/km.Hence, they would not influence the EU average significantly.
(*) Percentages are rounded figures.

change 95-99 = évolution 1995 - 1999
gasoline = essence
diesel = gazole routier
all fuels = tous les carburants
(1)
Essence et gazole routier uniquement, les autres carburants étant négligeables.
(2)
Les voitures particulières neuves mises sur le marché de l'UE par les constructeurs non couverts par l'engagement représentent
environ 100 000 véhicules par an, dont les émissions de CO2 spécifiques moyennes sont comprises entre 220 et 240 g/km. Ces
véhicules n'influenceraient donc guère la moyenne communautaire.
(*)
Ces pourcentages sont des chiffres arrondis.

Tableau 1: émissions de CO2 spécifiques moyennes des voitures particulières neuves par type
de carburant, pour chaque association et l'Union européenne
Dans l'hypothèse où les associations maintiennent un taux de réduction annuel moyen situé
dans la même fourchette qu'au cours de la période de référence, l'ACEA arriverait au taux
intermédiaire visé, la JAMA serait un peu au-dessus et la KAMA nettement au-dessus. On
peut toutefois s'attendre que la JAMA et la KAMA vont rattraper leur retard au cours des
prochaines années.
Les émissions de CO2 moyennes des voitures particulières neuves ont également diminué
dans tous les États membres (voir figure 1).
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Figure 1: Émissions de CO2 spécifiques moyennes des voitures particulières neuves dans l'UE
et dans les États membres en 1995 et 1999 (moyennes pondérées calculées à partir des
données sur les véhicules à gazole et à essence fournies par les trois associations)
Pour atteindre l'objectif final de 140 grammes de CO2/km, il faut de nouveaux efforts et
accroître le taux de réduction annuel (le taux de réduction doit être en moyenne de 2 % par an
au cours de la totalité de la période de surveillance; à l'heure actuelle l'ACEA atteint une
moyenne d'environ 1,5 % par an, la JAMA 1,15 % par an et la KAMA 0,4 % par an). Les
engagements annoncent cependant que les associations vont augmenter leur taux de réduction
du CO2 au fil du temps. L'ACEA fait en outre remarquer dans son rapport que les progrès les
plus sensibles en matière de réduction des émissions de CO2 seront enregistrés au moment où
le renouvellement des équipements sera important, et non au milieu du cycle.
Les réductions réalisées jusqu'à présent reposent sur le progrès technique (notamment
l'introduction de moteur diesel à injection directe à grande vitesse (HDI), et, dans une moindre
mesure, l'introduction de moteurs à essence à injection directe (GDI), la transmission à
variation continue, les minivoitures et les véhicules hybrides) et sur d'autres mesures, l'ACEA
et la JAMA ont en outre commercialisé des voitures particulières émettant moins de
120 grammes de CO2/km.
Toutes les associations ont augmenté le pourcentage de véhicules à moteur diesel dans leurs
flottes au cours de la période de référence (voir tableau 2).
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ACEA
essence
gazole routier
nombre total de voitures

1995
73,4%
24,0%
10.241.651

1996
1997
72,9%
73,1%
24,3%
24,3%
10.811.011 11.226.009

JAMA
essence
gazole routier
nombre total de voitures

1995
82,1%
9,5%
1.233.975

1996
82,1%
10,4%
1.342.144

1997
83,2%
11,2%
1.510.818

1998
81,6%
13,1%
1.666.816

Changement 1995-1999 (%)
1999
80,4%
-1,7%
14,9%
5,3%
1.716.048
39,1%

KAMA
essence
gazole routier
nombre total de voitures

1995
87,9%
1,6%
169.060

1996
87,6%
1,8%
236.454

1997
89,2%
2,3%
275.453

1998
85,9%
6,1%
373.230

Changement 1995-1999 (%)
1999
81,9%
-6,0%
7,4%
5,8%
463.724
174,3%

UE-15 (1)
essence
gazole routier
nombre total de voitures

1995
74,5%
22,2%
11.644.686

1996
1997
74,2%
74,6%
22,4%
22,3%
12.389.609 13.012.280

1998
1999
Changement 1995-1999(%)
70,3%
65,8%
-7,6%
27,0%
31,0%
7,0%
11.935.533 12.518.260
22,2%

Changement 1995-1999 (%)
1998
1999
72,1%
68,0%
-6,5%
24,7%
28,4%
6,2%
13.975.579 14.698.032
26,2%

Note: les totaux comprennent les véhicules non identifiés statistiquement et les véhicules utilisant d'autres types
de carburant. Les pourcentages ne prennent pas en compte ces véhicules.
(1) Les voitures particulières neuves mises sur le marché de l'UE par les constructeurs non couverts par
l'engagement représentent environ 100 000 véhicules par an, dont les émissions de CO2 spécifiques moyennes sont comprises
entre 220 et 240 g/km. Comme ces véhicules ne modifieraient pas la moyenne communautaire, il n'en est pas tenu compte
dans les moyennes et les totaux communautaires.

Tableau 2: Tendances dans la composition des flottes pour chaque association et l'UE
L'augmentation de la part du gazole routier avait été prédite pour le court terme. On s'attend
cependant que cette tendance s'inversera à plus long terme avec l'introduction de l'injection
directe d'essence. Toutes les associations ont déclaré, dans leur engagement respectif, qu'elles
atteindront l'objectif final par des moyens essentiellement techniques et par des modifications
du marché liées à ces développements19.
En ce qui concerne les hypothèses sur lesquelles les engagements reposent, les associations
ont attiré l'attention sur des aspects tels que la qualité des carburants et d'autres mesures
réglementaires.
Le secteur automobile attache une grande importance à la disponibilité de carburants à faible
teneur en soufre pour la réalisation du double objectif d'une réduction des émissions de CO2 et
des émissions de NOx. Les associations ont pris leurs engagements sur la base des exigences
en matière de qualité des carburants visées dans la directive 98/70/CEE, même s'ils s'attendent
à la commercialisation à l'avenir de carburants aux caractéristiques améliorées20. La
Commission note l'importance que certaines parties attribuent à l'abaissement des valeurs
maximales légales actuelles en ce qui concerne la teneur en soufre de l'essence et du gazole

19

20

Les trois rapports communs ne traitent pas d'une manière approfondie la question des mesures prises,
car elle sera étudiée de plus près dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 1753/2000/CE. Cette
décision demande à la Commission de présenter d'ici 2003-2004 et 2008-2009 au Conseil et au
Parlement européen un rapport sur les réductions réalisées par des mesures techniques et d'autres
mesures.
Les associations escomptaient que certains types d'essence (par exemple le Super-Plus à 98 octane) et
certains «diesel+» d'une teneur en soufre maximale de 30 ppm soient fournis en 2000 sur la totalité du
marché communautaire en quantités suffisantes et avec une couverture géographique satisfaisante : en
2005, des carburants satisfaisant aux conditions suivantes : essence d'une teneur en soufre maximale de
30 ppm et d'une teneur en composés aromatiques maximale de 30%, et gazole routier d'une teneur en
soufre maximale de 30 ppm et présentant un indice de cétane d'au moins 58, seront disponibles sur
l'ensemble du marché communautaire.
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routier dans le droit communautaire. Pour approfondir l'examen de la question, la
Commission a lancé une consultation en vue récolter l'avis des parties intéressées. On s'attend
que cela sera terminé avant la fin de l'année, et avant la modification attendue
de la directive 98/70.
L'ACEA craint que la directive sur les véhicules en fin de vie aura des effets négatifs sur la
consommation de carburant des voitures, car elle pourrait limiter l'emploi de certains
matériaux légers et technologies, tout en imposant d'importants efforts aux entreprises. La
Commission estime que la directive sur les véhicules en fin de vie n'aura pas d'effet sur
l'engagement concernant le CO2, ni d'effets négatifs sur la situation économique du secteur.
La KAMA a attiré spécialement l'attention sur la restructuration en cours, les restrictions
budgétaires associées et la réduction du personnel technique et scientifique, qui réduisent les
capacités de la KAMA de mettre au point les nouvelles technologies nécessaires pour réduire
les émissions de CO2 et commercialiser de nouveaux modèles sur le marché communautaire.
III.

Autres mesures

Les services de la Commission évaluent actuellement un certain nombre de mesures
complémentaires liées à la mesure du CO2 et de la consommation de carburant, au sens de la
directive 80/1268/CE:
(a)

En ce qui concerne l'extension du champ d'application aux véhicules commerciaux
légers (catégorie N1)

(b)

Dans le domaine des valeurs d'émission de CO2 dans le cas des autres carburants
(autres que le LPG et le gaz naturel, qui sont déjà couverts par le système de
réception) et des autres systèmes de propulsion.

(c)

En ce qui concerne la définition de la masse dans la directive 70/156/CEE.

IV.

Conclusion

La mise en œuvre de la stratégie communautaire pour réduire les émissions de CO2 des
voitures particulières et réduire leur consommation de carburant avance bien. Deux des trois
piliers principaux (les engagements du secteur automobile et le marquage des voitures en ce
qui concerne la consommation de carburant) ont été mis en place, et des travaux intensifs sont
en cours pour mettre en place le troisième (mesures fiscales). Le premier groupe de rapports
communs montrent que l'ACEA et la JAMA sont en passe d'atteindre les objectifs
intermédiaires. La KAMA doit accroître considérablement ses efforts. Pour atteindre l'objectif
final de 140 grammes de CO2/km, les trois associations doivent accroître leurs efforts, comme
le prévoient d'ailleurs les engagements. À la lecture des rapports en annexe, la Commission
n'a pas de raison particulière de penser que l'une ou l'autre des associations ne remplira pas
ses engagements. Pour atteindre la cible stratégique de la Communauté de l’ordre de
120 g CO2/km, il est important que la Communauté poursuive son travail de développement
et de mise en oeuvre des piliers de l’information des consommateurs et de la fiscalité.
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ANNEXE
1)

Surveillance de l’engagement de l’ACEA sur la réduction des émissions de CO2 des
voitures particulières (1995-1999), rapport commun de l'Association des
constructeurs européens d'automobiles et des services de la Commission, version
finale du 10 juillet 2000.

2)

Surveillance de l'engagement de la JAMA sur la réduction des émissions de CO2 des
voitures particulières (1995-1999), rapport commun de l'Association des
constructeurs japonais d'automobiles et des services de la Commission, version finale
du 11 juillet 2000.

3)

Surveillance de l'engagement de la KAMA sur la réduction des émissions de CO2 des
voitures particulières (1995-1999), rapport commun de l'Association des
constructeurs coréens d'automobiles et des services de la Commission, version finale
du 11 juillet 2000.

Les annexes ne sont disponibles qu'en anglais.
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