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Les délégations trouveront en annexe le texte des conclusions du Conseil, tel qu'il a été adopté lors 
du Conseil "Environnement" du 28 juin 2007.
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ANNEXE

Résultats du réexamen de la stratégie communautaire
de réduction des émissions de CO2 des voitures et véhicules commerciaux légers

Conclusions du Conseil

Le Conseil de l'Union européenne

1) RAPPELLE l'engagement ferme et indépendant pris par l'Union européenne de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20 % d'ici à 2020 (par rapport aux niveaux 
de 1990) ainsi que l'objectif que s'est fixé l'UE de réduire ces émissions de 30 % d'ici à 2020 
(par rapport aux niveaux de 1990), à titre de contribution à un accord mondial global pour 
l'après-2012, pour autant que d'autres pays développés s'engagent à atteindre des réductions 
d'émission comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan
économique apportent une contribution adéquate en fonction de leurs possibilités et leurs 
capacités respectives, comme convenu lors du Conseil européen de mars 2007; SOULIGNE 
que, dans le but d'atteindre cet objectif, d'éviter les distorsions et de faire preuve d'équité 
économique et sociale, tous les secteurs doivent prendre part à cet effort de réduction.

2) Compte tenu des conclusions du Conseil d'octobre 1999, qui invitaient la Commission à 
présenter immédiatement des propositions, y compris des propositions législatives, s'il 
s'avérait, sur la base du contrôle réalisé et après consultation des associations de constructeurs 
automobiles, qu'une ou plusieurs d'entre elles ne respecteraient pas les engagements 
contractés volontairement en matière de CO2, ainsi que de la nouvelle stratégie de l'UE en 
faveur du développement durable de juin 2006, qui a confirmé que l'objectif à atteindre 
en 2012 pour le parc de voitures neuves de l'UE était une réduction moyenne des émissions 
à 120 g CO2/km.

3) Se félicite de la communication de la Commission intitulée "Résultats du réexamen de la 
stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des voitures et véhicules 
commerciaux légers"1, dans laquelle la Commission présente une révision de la stratégie 
communautaire de réduction des émissions de CO2 des voitures en proposant, entre autres, 
d'atteindre d'ici à 2012 l'objectif de 120 g CO2/km par le biais d'un ensemble de mesures 
(approche intégrée), y compris législatives, qui devraient remplacer l'engagement volontaire.

  
1 COM (2007) 19 du 7 février 2007.
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En conséquence, le Conseil:

4) RÉAFFIRME qu'il soutient l'objectif de l'UE consistant à parvenir d'ici à 2012 à une moyenne 

de 120 g CO2/km pour les voitures neuves vendues dans l'UE. Sous réserve de la 

compréhension des modalités de réalisation des objectifs fixés et de l'analyse d'impact qui 

suivra, les améliorations technologiques apportées aux véhicules devraient permettre 

d'atteindre 130 g CO2/km et des mesures additionnelles une réduction supplémentaire 

de 10 g CO2/km.

5) EST CONSCIENT que l'industrie automobile européenne peut bénéficier d'un avantage 

décisif en tant que précurseur, grâce à une recherche et un développement encouragés par des 

objectifs ambitieux de réduction des émissions de CO2 et à de nouvelles technologies 

respectueuses de l'environnement.

6) INVITE la Commission, en se fondant sur une analyse d'impact approfondie, à définir le 

cadre prévu afin d'atteindre le taux cible moyen d'émissions de CO2 pour le parc de véhicules 

neufs vendus dans l'UE d'une manière qui soit aussi neutre que possible du point de vue de la 

concurrence et qui soit socialement équitable et durable. Il convient que ce cadre soit conçu 

de manière à garantir que tous les constructeurs intensifient leurs efforts pour rendre toute leur 

production automobile plus écologique dans les meilleures conditions de coût et d'efficacité;

7) DEMANDE INSTAMMENT à la Commission européenne de présenter, dans les meilleurs 

délais et avant la fin de l'année 2007, un cadre législatif pour la réduction des émissions 

de CO2 des voitures et de fournir une analyse d'impact tenant compte des critères mentionnés 

plus haut; ENCOURAGE la Commission à mettre en œuvre un processus ouvert et 

transparent, associant étroitement les États membres et d'autres acteurs clés.

8) INVITE la Commission à présenter, d'ici à la fin de 2007, des propositions relatives aux

mesures portant sur l'offre qui sont identifiées dans la communication susmentionnée, 

notamment en ce qui concerne les systèmes de climatisation, les systèmes de surveillance de 

la pression des pneus, les normes de résistance au roulement des pneumatiques, les indicateurs 

de changement de vitesse, l'amélioration du rendement énergétique des véhicules 

commerciaux légers et les biocarburants durables, prévoyant des méthodes permettant de 

contrôler les réductions des émissions de CO2 obtenues par le biais de ces mesures.
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9) RECONNAÎT la nécessité, sur le plan de la demande, d'améliorer l'information du 

consommateur et l'étiquetage relatif aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant 

afin de permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions d'achat en toute connaissance 

de cause et DEMANDE INSTAMMENT à la Commission d'adopter en 2007 une proposition 

visant à améliorer l'efficacité de la directive relative à l'étiquetage sur la consommation de 

carburant et les émissions des voitures. INVITE les États membres à examiner la possibilité 

d'accorder davantage d'importance à une taxe sur les véhicules basée sur les émissions de CO2

et à d'autres mesures fiscales.

10) CONSIDÈRE que les véhicules utilitaires lourds sont soumis à des mécanismes de marché 

plus puissants que ceux auxquels sont soumis les véhicules utilitaires légers; INVITE la 

Commission à étudier les possibilités de mettre au point des procédures et des cycles d'essai 

pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2 des véhicules utilitaires 

lourds complets ainsi que d'autres solutions appropriées à l'échelle de l'UE, et de chercher à 

coopérer activement avec les constructeurs, la communauté des chercheurs et d'autres pays 

afin d'élaborer et de mettre en oeuvre des mesures et instruments permettant de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre de ces véhicules.

11) RAPPELLE le rôle central des technologies dans la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre des transports routiers et, compte tenu de la nécessité de réduire encore ces émissions à 

l'avenir, ESTIME qu'une stratégie à long terme globale, cohérente et ambitieuse s'impose;

dans ce contexte, le Conseil INVITE la Commission à proposer, en ce qui concerne les 

émissions moyennes de gaz à effet de serre des véhicules routiers, un objectif à long terme 

pour 2020, dans le cadre de la stratégie plus générale de lutte contre le changement 

climatique.

_______________


