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d�ision des autorit� am�icaines face aux constructeurs automobiles am�icains. Il n'y a que
quelques mois encore les constructeurs et leurs puissants lobbys faisaient la loi �Washington
reculant toutes r�ulations sur les �issions de CO2 de leur nouveau v�icule.</p>  <p>Barack
Obama a d�aill�mardi un plan de r�uction drastique de la consommation de carburant des
automobiles aux �ats-Unis. "Pour la premi�e fois de l'histoire, nous avons mis en branle une
politique visant �la fois �am�iorer la consommation au litre et �r�uire les �issions de gaz
�effet de serre" des voitures particuli�es et des pick-ups vendus aux Etats-Unis. Le statu quo
n'est plus acceptable. Nous n'avons que peu agi depuis des d�ennies sur l'am�ioration de
l'efficacit��erg�ique des voitures et des camions en Am�ique", a dis le pr�ident
am�icain.</p><h4>Ind�endance du p�role en ligne de mire </h4><p>Le plan pr�oit que d'ici
2016, les voitures particuli�es ne devront pas d�asser en moyenne une consommation d'un
gallon (3,785 litres) pour 35,5 miles (56,8 km), soit environ 6,6 litres aux cent kilom�res. Le but
est d'�onomiser 1,8 milliard de barils de p�role afin de r�uire la d�endance des Etats-Unis
vis-�vis du p�role �ranger. <br /><br />La r�uction de la consommation des voitures neuves
sera progressive, de l'ordre de 5% par an �compter de 2012. </p><h4>Moins de CO2</h4>Le
programme doit permettre d'�onomiser 1,8 milliard de barils de p�role et de r�uire les
�issions de gaz �effet de serre de 900 millions de tonnes, ce qui revient �retirer des routes
177 millions de voitures ou �fermer 194 centrales au charbon.<br /><br /><h4>Situation en
Europe</h4><p>Le lobby des constructeurs europ�ns (surtout allemands) a quant �lui r�ssi
�convaincre le parlement et la commission europ�nne de ne pas privil�ier une r�uction
sensible des �issions de CO2 pour les nouveaux v�icules. </p><p>Les constructeurs ont ainsi
r�ssi �repousser �2015 et �diluer les effets contraignants des quelques timides exigences en
vue de r�uire les �issions de CO2. �l'�oque, cet accord pr�ent�comme un pas historique par
le pr�ident Sarkozy, est bien p�e par rapport aux nouvelles exigences et ambitions
am�icaines dans la production de voitures moins polluantes.</p>
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