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Taxation des poids lourds 
En mai 2017, la Commission européenne a présenté une proposition législative de directive modifiant la directive 
1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (connue sous le 
nom de «directive Eurovignette»), proposition qui vise à modifier considérablement la législation existante. Le 
rapport de mai 2018 de la commission des transports et du tourisme sur la proposition sera mis aux voix au 
Parlement européen lors de la plénière d’octobre II. 

Contexte 
Présentée dans le cadre du premier train de mesures «L’Europe en mouvement» de la Commission, cette 
initiative s’inscrit dans le cadre stratégique pour une union de l’énergie, qui prévoit, entre autres, un train 
de mesures sur le transport routier, y compris une tarification plus efficace des infrastructures, et relève de 
la stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions. Elle est en outre conforme au livre 
blanc sur les transports publié en 2011 par la Commission, qui réclame une pleine application des principes 
du «pollueur payeur» et de l’«utilisateur payeur» afin de parvenir à un système de transport compétitif et 
économe en ressources. La proposition a été présentée en même temps qu’une deuxième proposition 
visant à modifier la directive 1999/62/CE, notamment certaines dispositions concernant la taxation des 
véhicules, et que la révision de la directive sur le service européen de télépéage (SET). 

Proposition de la Commission européenne 
La directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 
ne s’applique qu’aux poids lourds, c’est à dire aux camions au-dessus d’un certain poids en charge. 
L’évaluation de la législation actuellement en vigueur a mis en lumière un certain nombre de lacunes et de 
problèmes à résoudre dans le domaine des péages, notamment: les disparités des politiques nationales en 
la matière et l’absence d’harmonisation des types de redevances et de technologies utilisées pour les 
percevoir; le fait que les redevances fondées sur la durée – autorisées par la directive – ne semblent pas 
efficaces pour couvrir les coûts des infrastructures ni pour encourager des activités plus efficaces et plus 
propres ni réduire les embouteillages; le fait que la directive ne couvre que les poids lourds, ce qui implique 
notamment que les autres véhicules ne bénéficient d’aucune règle garantissant la non-discrimination, et 
qu’elle ne couvre pas les émissions de CO2, bien qu’elle couvre la pollution atmosphérique et sonore. 
Le 31 mai 2017, la Commission a présenté une proposition dont l’objectif est «d’améliorer l’application des 
principes du «pollueur payeur» et de l’«utilisateur payeur»». La proposition apporte des modifications 
considérables à la directive existante, notamment: en en élargissant le champ d’application pour couvrir 
tous les véhicules utilitaires lourds et tous les véhicules utilitaires légers; en éliminant progressivement le 
recours aux redevances fondées sur la durée (vignettes), d’abord pour les poids lourds, les bus et les cars, 
et ensuite pour les voitures individuelles et les camionnettes; en modifiant les règles relatives à la 
tarification des coûts externes, aux majorations, à la variation des redevances, aux exigences en matière de 
déclaration et à l’usage des recettes. 

Position du Parlement européen 
Le 24 mai 2018, la commission des transports et du tourisme (TRAN) du Parlement européen a adopté son 
rapport sur la proposition. Dans celui-ci, elle soutient la démarche adoptée par la Commission mais 
demande un renforcement accru des principes du «pollueur payeur» et de l’«utilisateur payeur» dans un 
certain nombre de domaines. Lors de la plénière de juin 2018, le Parlement a confirmé la décision de la 
commission TRAN d’entamer des négociations interinstitutionnelles (trilogue). Le Conseil n’ayant pas 
encore adopté de position, le rapport de la commission TRAN fera l’objet d’un débat lors de la plénière 
d’octobre 2018 en vue de consolider la position du Parlement. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_fr.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0501
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Rapport en première lecture: 2017/0114(COD); commission 
compétente au fond: TRAN; rapporteure: Christine Revault 
d’Allonnes Bonnefoy (S&D, France). Pour de plus amples 
informations, reportez-vous à notre briefing «Législation 
européenne en marche» consacré à ce sujet. 
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