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Promotion des véhicules propres et économes 
en énergie 

En novembre 2017, la Commission a adopté une proposition législative en vue d’une directive révisée sur la 
promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (directive sur les véhicules 
propres), dans le cadre de son «Paquet Mobilité propre». Pendant la période de session d’octobre II 2018, le 
Parlement doit voter sur le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (ENVI), adopté le 10 octobre 2018. 

Contexte 
L’actuelle directive sur les véhicules propres vise à encourager différents acheteurs publics (sous réserve 
des directives européennes relatives aux marchés publics et du règlement sur les services publics) à investir 
dans des véhicules respectueux de l’environnement. Cependant, l’évaluation de la Commission a révélé 
que les résultats ont été limités en raison de la faible part de marché des véhicules achetés dans le cadre de 
marchés publics et de l’inefficacité de la méthode de traduction en valeur monétaire appliquée. 

Texte proposé par la Commission 
La directive proposée vise à promouvoir des solutions de mobilité propre dans les appels d'offres publics 
(achat, prise en crédit-bail, location ou location-vente de véhicules de transport routier ainsi que contrats 
de service public portant sur le transport public de passagers par route et par chemin de fer) et, dès lors, à 
augmenter la demande et le futur déploiement de véhicules propres. Pour les véhicules légers, la 
proposition donnerait une définition des véhicules propres basée sur des seuils d’émissions combinées de 
CO2 et de polluants atmosphériques; pour les véhicules lourds, la définition serait fondée sur les carburants 
de substitution (avec la possibilité d’utiliser des seuils d’émission après l’adoption de normes d’émissions 
de CO2). Les seuils d’émissions de CO2 pour les véhicules légers fluctueraient entre 25 et 40 grammes de CO2 
par kilomètre pour 2025 et tomberaient à zéro en 2030. Les émissions de polluants atmosphériques 
devraient être au minimum inférieures de 20 % aux limites d’émissions fixées dans la norme Euro 6. La 
proposition fixerait des objectifs minimaux en matière de marchés publics pour chaque catégorie de 
véhicules et chaque État membre. Pour les véhicules légers, les États membres devraient atteindre une part 
comprise entre 16 % et 35 %. Pour les bus, les objectifs des États membres seraient compris entre 29 % et 
50 % (2025) et entre 43 % et 75 % (2030), et pour les camions, entre 6 % et 10 % (2025) et entre 7 % et 15 % 
(2030). La proposition introduirait un cadre pour la présentation de rapports et le suivi et supprimerait la 
traduction en valeur monétaire des émissions et de la consommation de carburant sur toute la durée de 
vie. 

Parlement européen 
La commission ENVI a adopté son rapport (rapporteur: Andrzej Grzyb, PPE, Pologne) le 10 octobre 2018. Il 
associe la définition du véhicule propre à la directive 2014/94/UE sur les infrastructures de carburants de 
substitution afin de créer une prévisibilité et une stabilité à long terme, et de promouvoir le déploiement 
d’infrastructures de carburants de substitution; il permet la prise en compte des véhicules rénovés pour les 
objectifs en matière de marchés publics; il relève les objectifs en matière de marchés publics pour les 
véhicules légers; il introduit des objectifs en matière de marchés publics pour les institutions, agences et 
organes de l'UE; il permet la prise en compte des trams et des métros acquis par voie d’appel d’offres pour 
atteindre l'objectif minimal en matière de marchés publics pour les autobus; il étend le champ d’application 
de la directive aux marchés de services publics relatifs à la collecte des déchets et aux services de livraison 
de colis et de courrier; il introduit des dispositions en vue de protéger les constructeurs de l’Union de la 
concurrence déloyale d’entreprises basées dans des pays où les constructeurs de l’Union n’ont pas accès 
aux appels d’offres publics; il souligne la nécessité d’un soutien financier de l’UE pour les pouvoirs 
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adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui sont confrontés à des coûts supplémentaires liés à la 
réalisation des objectifs minimaux en matière de marchés publics pour les véhicules légers et lourds; et il 
invite à la comptabilisation des émissions de CO2 sur la base d’une démarche allant «du puits aux roues» 
(cycle de vie). 

Rapport en première lecture: 2017/0291(COD); Commission 
compétente au fond: ENVI; Rapporteur: Andrzej Grzyb (PPE, 
Pologne). Pour de plus amples détails, reportez-vous à notre 
note d’information «Législation européenne en marche» sur 
ce sujet. 

 

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0291(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614690

	Contexte
	Texte proposé par la Commission
	Parlement européen

