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AVIS MOTIVÉ 
D’UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé du Conseil fédéral autrichien sur la proposition de directive du 

Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la 

taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures 

 (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

 

Conformément à l’article 6 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 

compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif, adresser aux présidents du 

Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 

lesquelles ils estiment que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité. 

Le Conseil fédéral autrichien a adressé l'avis motivé joint en annexe sur la proposition 

susmentionnée de directive. 

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 

compétente pour le respect du principe de subsidiarité. 
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ANNEXE 

23/SB-BR/2017 
 

AVIS MOTIVÉ 
 

élaboré le 5 juillet 2017 sur la base des dispositions combinées de l’article 23 octies, 

paragraphe 1, de la loi constitutionnelle fédérale autrichienne et de l’article 6 du protocole 

n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité par la commission 

des affaires européennes du Conseil fédéral 
 

COM(2017)0275 

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 

1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures 

 

A. Avis motivé 

 

La proposition à l’examen n’est pas conforme au principe de subsidiarité. 

 

B. Justification 

 

Le 31 mai 2017, la Commission a présenté la proposition de directive du Parlement européen 

et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour 

l’utilisation de certaines infrastructures (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) et la 

proposition de directive du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation 

des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, en ce qui concerne certaines 

dispositions relatives aux taxes sur les véhicules. 

 

Ces deux propositions visent à réviser fondamentalement la directive 1999/62/CE (directive 

«Eurovignette»), laquelle a pour objectif d’éliminer les distorsions de concurrence entre les 

entreprises de transport en harmonisant progressivement les taxes sur les véhicules et en 

instituant des mécanismes équitables pour la tarification des infrastructures. 

 

La proposition à l’examen vise à réviser fondamentalement cette directive. La nouvelle 

proposition a pour objectif d’améliorer l’application des principes du «pollueur payeur» et de 

l’«utilisateur payeur» et, partant, de promouvoir un transport routier durable, tant d’un point 

de vue financier qu’environnemental, et socialement équitable. 

 

Parmi les modifications les plus importantes de la directive, on compte notamment: 

l’extension du champ d’application de la directive aux autobus/autocars, aux véhicules 

utilitaires légers et aux voitures particulières. Par ailleurs, la variation des péages en fonction 

de la classe d’émissions EURO doit être supprimée, étant donné que, d’après la Commission, 

on peut s’attendre à ce que le renouvellement des flottes de véhicules rende obsolète la 

variation de ce type de redevances sur le réseau interurbain à partir de la fin de l’année 2020. 

À la place, une variation du montant des redevances définie en fonction des émissions de CO2 

a été proposée. L’utilisation des droits d’usage fondés sur la durée (vignettes) pour les poids 

lourds et les autobus/autocars dans un premier temps, puis pour les voitures particulières et les 

camionnettes dans un deuxième temps, doit être progressivement supprimée sur les réseaux 

routiers empruntés par le trafic international et remplacée par des redevances fondées sur la 
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distance. De plus, une redevance de congestion doit être autorisée, en sus des redevances 

d’infrastructure. 

 

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, point g), du traité FUE, l’Union dispose d’une 

compétence partagée avec les États membres pour légiférer dans le domaine des transports. 

L’extension du champ d’application de la directive aux véhicules ou aux ensembles de 

véhicules qui ne sont pas destinés au transport de marchandises ou qui ne sont pas utilisés à 

cet effet et dont le poids maximal autorisé en charge est inférieur à 3,5 t limite de manière 

considérable la compétence réglementaire des États membres. Conformément au principe de 

subsidiarité, l’Union ne peut cependant agir que si son action est plus efficace que celle des 

États membres. Étant donné que la directive «Eurovignette» sert essentiellement à éliminer 

les distorsions de concurrence entre entreprises au sein de l’Union, il ne semble pas approprié, 

d’après le Conseil fédéral, que notamment les voitures particulières soient couvertes par cette 

directive. La réglementation de l’utilisation des routes par les particuliers, soit en tant que 

travailleurs soit en tant que consommateurs, doit surtout tenir compte des aspects nationaux et 

régionaux, ce dont les États membres peuvent se charger de manière plus efficace en raison de 

leur meilleure connaissance du terrain. De l’avis du Conseil fédéral, cette proposition n’est 

donc pas compatible avec le principe de subsidiarité. 

 

Par ailleurs, le Conseil fédéral en est arrivé à la conclusion que le fait que la directive oblige 

les États membres, après expiration d’une période transitoire, à remplacer les systèmes 

existants de péages fondés sur la durée par des systèmes de péages fondés sur la distance 

parcourue est particulièrement disproportionné dans ce contexte. 


