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Première évaluation d'une analyse d'impact
de la Commission européenne

Proposition présentée par la Commission européenne en
vue d'une directive sur le déploiement d’une

infrastructure pour carburants de substitution

Analyse d'impact (SWD (2013)5) et résumé de l'analyse d'impact (SWD (2013)6)
accompagnant une proposition de la Commission en vue d'une directive du Parlement

européen et du Conseil sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants de
substitution (COM(2013)0018)

 Contexte

La présente note a pour objectif de fournir une première évaluation des forces et des faiblesses
de l'analyse d'impact de la Commission accompagnant la proposition de directive sur le
déploiement d'une infrastructure pour carburants de substitution.

Pour réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020 ainsi que les objectifs fixés pour 2050 dans
le domaine climatique, tels que la réduction de la dépendance à l'égard du pétrole et la
réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050, il convient de veiller à ce
que les carburants de substitution soient utilisés dans des proportions significatives. Selon la
Commission, l'ouverture d'un marché des carburants de substitution a été retardée par trois
grands facteurs interdépendants: l'immaturité technologique, le rejet des consommateurs et
l'absence d'infrastructures pour carburants. La proposition à l'examen porte essentiellement sur
le déploiement d'infrastructures appropriées pour les carburants de substitution et tente de
déterminer s'il y a lieu d'instaurer des mesures de soutien et quel est le bien-fondé de chacune
des options (analyse d'impact, p. 6). Les carburants de substitution, susceptibles de remplacer le
pétrole, sont l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel (GNL et GNC1), les biocarburants2, les
carburants de synthèse ainsi que le gaz de pétrole liquéfié (GPL) (article 2 de la directive),
lesquels peuvent être utilisés dans les transports par route et par voie navigable. L'annexe 3 de
l'analyse d'impact contient une liste des initiatives européennes ayant une incidence sur le
degré d'utilisation des carburants de substitution. Les initiatives précédentes, admet la
Commission, n'ont pas pris en compte la mise en place des infrastructures nécessaires pour les
carburants de substitution (analyse d'impact, p. 11).

 Définition du problème

La Commission expose clairement le problème sous-jacent qu'il y a lieu de résoudre dans la
proposition: le réseau d'infrastructures est insuffisant pour l'électricité, l'hydrogène et le gaz

1 Gaz naturel liquide et gaz naturel comprimé.
2 Tels que définis dans la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil.
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naturel (GNL et GNC) (analyse d'impact, p. 12). L'analyse d'impact décrit la situation actuelle
des infrastructures pour carburants de substitution ainsi que l'évolution à laquelle on pourrait
s'attendre. La Commission observe que le développement des infrastructures dans les États
membres est très inégal du point de vue tant quantitatif que qualitatif (par exemple, en ce qui
concerne les solutions techniques choisies) (analyse d'impact, p. 13).  La majorité des États
membres ne disposent pas d'un nombre important de points de recharge pour les véhicules
électriques (analyse d'impact, p. 13). De nombreux États membres ont fixé leurs propres
objectifs en matière de déploiement d'infrastructures pour carburants de substitution, y compris
en ce qui concerne le nombre de véhicules électriques et de véhicules équipés d'une pile à
hydrogène ainsi que de leurs points de recharge respectifs. La Commission fournit des données
détaillées sur les objectifs de production industrielle, fixés pour les véhicules électriques, par
exemple, à environ quatre millions de véhicules en circulation d'ici à 2020 (analyse d'impact,
p. 17); elle constate également que l'Union doit prendre des mesures pour s'adapter à
l'évolution du marché des véhicules alimentés par des carburants de substitution dans les États
membres. Compte tenu de l'évolution prévisible du marché et des mesures qu'il conviendrait de
prendre en vue d'une commercialisation généralisée des véhicules concernés, les infrastructures
pour l'électricité, l'hydrogène, le GNL destiné aux camions et aux navires ainsi que le GNC
destiné aux véhicules de transport routier devraient rester insuffisantes du point de vue
quantitatif et, notamment pour l'électricité, qualitatif (analyse d'impact, p. 26).

Selon la Commission, les sources sous-jacentes des problèmes sont les suivantes:

I. les équipements de recharge et de ravitaillement ne peuvent pas être raccordés et ne
sont pas utilisables sur tous les véhicules et navires alimentés par des carburants de
substitution (analyse d'impact, p. 27), et

II. le caractère aléatoire des investissements entrave le déploiement d'infrastructures de
recharge et de ravitaillement pour l'électricité, l'hydrogène et le gaz naturel (GNL et
GNC) (analyse d'impact, p. 28).

La Commission en conclut que l'absence de normes communes en matière d'infrastructures
pour carburants de substitution entraîne une fragmentation du marché intérieur qui freine le
développement d'un marché européen. Malgré l'existence de normes internationales, la mise en
place de telles infrastructures reste facultative, entraînant, à l'échelle de l'Union européenne,
une fragmentation du marché qui décourage les investisseurs potentiels, les constructeurs
automobiles et les consommateurs (analyse d'impact, p. 27). En ce qui concerne le caractère
aléatoire des investissements, la Commission arrive à la conclusion qu'il est nécessaire de pallier
l'absence de coordination sous-jacente entre les constructeurs automobiles, les fournisseurs
d'infrastructures, les autorités nationales et les utilisateurs finaux afin que les infrastructures
pour carburants de substitution deviennent un secteur rentable. Les initiatives qui ont pour
objectif spécifique de favoriser la mise à disposition d'infrastructures s'avèrent nécessaires pour
sortir de l'impasse et stimuler la confiance des consommateurs pour les technologies de
carburants de substitution (analyse d'impact, p. 30).

L'analyse d'impact contient l'examen rigoureux des sources du problème, réalisé à partir de
données bien étayées fournies par les fabricants et les États membres et à la suite des
consultations menées avec les parties prenantes. Cette analyse sert à fixer des objectifs
(spécifiques et opérationnels) et est prise en considération dans l'examen des options
stratégiques.
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 Objectifs de la proposition législative

L'objectif général de la proposition est de garantir, dans le contexte économique actuel, la mise
en place d'un réseau d'infrastructures suffisantes pour les carburants de substitution, afin de
contribuer au développement du marché des véhicules et des navires alimentés par des
carburants de substitution, comme indiqué dans le livre blanc (analyse d'impact, p. 32).

L'objectif général se décline en deux objectifs spécifiques liés aux sources du problème:
I. veiller à ce que les équipements de recharge et de ravitaillement puissent être

raccordés et soient utilisables sur tous les véhicules et navires;
II. veiller à atténuer suffisamment le caractère aléatoire des investissements afin de

mettre un terme à l'attentisme actuel des acteurs du marché  (analyse d'impact, p. 32).

Ces deux objectifs spécifiques sont à leur tour divisés en objectifs opérationnels plus précis. La
Commission dresse la liste des objectifs à atteindre d'ici à 2020 en matière d'infrastructures pour
les différents types de carburants.

 Éventail des options envisagées

L'analyse d'impact propose quatre options stratégiques comme solutions aux problèmes.

L'option stratégique n° 1 correspond à l'absence de mesures supplémentaires visant à modifier, à
l'avenir, les tendances actuelles (analyse d'impact, p. 36).

L'option stratégique n° 2 prévoit que l'Union européenne formulera des recommandations
garantissant l'application des normes élaborées par les organisations internationales et
européennes en matière d'infrastructures pour les carburants de substitution. Parallèlement, elle
émettra, à l'intention des États membres, des recommandations qui fixeront des critères de base
et des objectifs indicatifs en vue du déploiement d'infrastructures pour l'électricité, l'hydrogène
et le gaz naturel (GNL et GNC) (analyse d'impact, p. 37 et 38).

L'option stratégique n° 3 prévoit que l'Union européenne imposera aux États membres des
obligations fondamentales ou spécifiques concernant les infrastructures pour les carburants de
substitution. Parallèlement, elle fixera, à l'intention des États membres, des critères de base pour
l'établissement d'infrastructures minimales ainsi que des objectifs contraignants pour les
technologies de carburants les plus évoluées (l'électricité et, pour le transport par voies
navigables, le GNL). Pour les autres carburants (l'hydrogène et le gaz naturel - GNL et GNC -
utilisé dans le transport routier), les objectifs resteraient indicatifs  (analyse d'impact, p. 38).

L'option stratégique n° 4 prévoit que l'Union européenne imposera aux États membres des
obligations fondamentales ou spécifiques concernant les infrastructures pour les carburants de
substitution. Parallèlement, elle fixera, à l'intention des États membres, des critères de base pour
l'établissement d'infrastructures minimales ainsi que des objectifs contraignants pour
l'électricité, l'hydrogène et le gaz naturel (GNL et GNC) utilisés pour le transport routier et le
GNL utilisé pour le transport par voie navigable) (analyse d'impact, p. 38).

L'analyse d'impact explique en détail le contenu des options stratégiques n° 2, 3 et 4 dans le
tableau 7 de la page 39.
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L'annexe 7 donne une vue d'ensemble des options stratégiques préliminaires, qui se
différencient essentiellement par la nature de la réglementation, à savoir non contraignante ou
rigoureuse. Les options stratégiques retenues après un premier examen et exposées ci-dessus
sont celles qui permettent le mieux d'atteindre simultanément les deux objectifs spécifiques. Les
combinaisons possibles des différents types de carburants de substitution qui ont été analysées
sont reprises dans un tableau1 et donnent lieu à un grand nombre de variantes qui ont été prises
en compte dans les options stratégiques. Le choix de quatre carburants de substitution2 à
analyser plus avant repose sur le principe de la neutralité technologique, invoqué pour éviter le
déploiement d'un carburant en particulier au détriment d'autres technologies (annexe 7, p. 44).
Les quatre combinaisons écartées n'ont pas été choisies car il ne serait pas justifié d'appliquer
une réglementation rigoureuse aux carburants et aux solutions qui se trouvent à un stade
précoce d'évolution technologique, alors que l'application obligatoire de normes associée à
l'autoréglementation des entreprises pour l'ensemble des infrastructures pour carburants de
substitution ne se révélerait pas efficace, car beaucoup trop d'entreprises soucieuses de leurs
propres intérêts causeraient de trop nombreux désaccords entre elles (annexe 7, p. 45).

L'option privilégiée par la Commission est l'option n° 3 car elle semble mieux tenir compte
des contraintes économiques, en particulier en période de crise. Toutefois, l'option n° 4 n'est pas
officiellement rejetée car sa valeur varie essentiellement en fonction des incertitudes et
perspectives technologiques actuelles susceptibles d'évoluer à court terme, compte tenu de la
rapidité des progrès technologiques. L'efficacité, jugée moyenne pour l'heure, s'améliorerait et
le besoin impérieux d'envoyer des signaux clairs aux marchés, tant aux entreprises qu'aux
consommateurs, donnerait plus de consistance politique à l'ensemble de l'option n° 4. Si elle
était choisie, l'Union franchirait une étape décisive qui permettrait aux marchés des carburants
de substitution en général de se développer rapidement et aux investissements d'avoir des
retombées plus importantes sur la croissance économique en Europe (analyse d'impact, p. 71).

 Portée de l'analyse d'impact

L'analyse d'impact examine les conséquences économiques, sociales et environnementales en
comparant les quatre options retenues. Elle expose la méthode utilisée (par exemple, la
modélisation économique, la comparaison des investissements dans les infrastructures, les
avantages économiques pour les utilisateurs de véhicules) ainsi que la principale difficulté de
l'évaluation, à savoir qu'en prenant le parti d'une extension des infrastructures pour carburants
de substitution sur le marché, l'initiative ne fait que corriger l'une des défaillances du marché
des carburants de substitution et doit être envisagée dans le contexte d'une stratégie plus
ambitieuse relevant des autres initiatives (toutes figurant dans l'annexe 3) (analyse d'impact,
p. 40). La comparaison des options stratégiques repose sur les hypothèses selon lesquelles, en
vertu de l'option n° 2, les États membres décideraient de suivre des règles différentes qui leur
sont propres et, en vertu des options 2 et 3, la Commission fixerait des obligations
fondamentales ou spécifiques dans sa proposition de directive (analyse d'impact, p. 41).

Les retombées économiques sont analysées du point de vue quantitatif et qualitatif, et englobent
les conséquences macroéconomiques, la compétitivité, les PME, le marché intérieur et les
consommateurs (analyse d'impact, p. 42). Le paramètre principal qui a été utilisé est celui de la

1 Annexe 7, tableau 5, p. 44.
2 Électricité, hydrogène, GNL pour les navires et les camions ainsi que GNC pour les véhicules:
combinaison des options stratégiques n° 1, 2 et 4. Électricité, hydrogène et GNL pour les navires:
combinaison des quatre options stratégiques.
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normalisation des obligations techniques et du déploiement des infrastructures. Le coût estimé
des investissements est calculé par carburant, par option et par pays (5 millions d'euros pour
l'option n° 2, 10 millions d'euros pour l'option n° 3 et 10,5 millions d'euros pour l'option n° 4).
L'annexe 10 fournit une analyse détaillée du rapport coût-avantage du déploiement des
infrastructures, qui montre que, dans tous les États membres, le rapport coût-avantage est
supérieur à 1,3 et, dans plusieurs d'entre eux (Danemark, Italie, Lituanie, Pays-Bas et Portugal),
il dépasse 2,5 (analyse d'impact, p. 64). L'analyse d'impact énonce également les critères qui
n'ont pu être pris en compte dans l'analyse du rapport coût-avantage, tels que la réduction de la
dépendance à l'égard du pétrole, la hausse de la compétitivité et l'amélioration du
fonctionnement du marché intérieur (analyse d'impact, p. 53).

En ce qui concerne les conséquences macroéconomiques, elles porteraient essentiellement, en
vertu des options n° 1 et 3, sur la réduction de la consommation de pétrole et sur les économies
de carburant (analyse d'impact, p. 54). Les économies de carburant sont détaillées dans
l'annexe 10, où il est indiqué qu'elles passeront d'environ 610 millions d'euros par an en 2020 à
environ 2,3 milliards d'euros par an en 2030 en vertu de l'option n° 2; de 1,7 milliard d'euros par
an en 2020 à 4,6 milliards d'euros par an en 2030 en vertu de l'option n° 3; et de 4,2 milliards
d'euros par an en 2020 à 9,3 milliards d'euros par an en 2030 en vertu de l'option n° 4 (analyse
d'impact, p. 54).

Le marché intérieur est examiné à l'aune du développement technologique et des normes
techniques applicables. La Commission n'indique pas sa préférence pour l'une ou pour l'autre
des options à cet égard et se contente de fournir une brève analyse qualitative.

Les consommateurs sont susceptibles de supporter les coûts des investissements dans la mesure
où les investisseurs répercuteront sur eux les coûts de l'amélioration et d'une meilleure
accessibilité des infrastructures dans l'Union européenne. Les options n° 3 et 4 présentent un
avantage, en ce sens qu'elles permettraient l'établissement d'un réseau d'infrastructures plus
large (analyse d'impact, p. 60).

Les retombées sociales concernent l'emploi, les compétences des travailleurs, la cohésion sociale
et la santé. Selon la Commission, les emplois seront transférés peu à peu de l'industrie pétrolière
classique vers l'industrie des carburants de substitution, laquelle créera encore plus d'emplois à
court terme (analyse d'impact, p. 63). Les options n° 1 à 3 n'auront pas de conséquences
particulières pour la cohésion sociale (analyse d'impact, p. 64). Parmi les effets sur la santé
figurent la pollution acoustique et la pollution de l'air, et s'il n'y a pas de différences notables
entre les options en ce qui concerne la réduction progressive des coûts liés à la protection
acoustique, les effets sur la réduction des émissions de polluants diffèrent considérablement:
2,8 % jusqu'en 2020 en vertu de l'option n° 4, 2 % s'il s'agit de l'option n° 3 et 1,4 % dans le cas de
l'option n° 2.

Sur le plan environnemental, les conséquences d'une mise en place réussie d'infrastructures
pour carburants de substitution sont jugées très positives, notamment en ce qui concerne la
réduction des nuisances sonores, de la pollution et des émissions de CO2. Ces trois options sont
analysées en fonction du scénario de départ (option n° 1) et la Commission a choisi trois dates
limites pour la comparaison des retombées environnementales, à savoir 2020, 2030 et 2050 (voir
les tableaux d'ensemble pp. 67 et 68). C'est dans l'option n° 4 que la réduction de la
consommation de pétrole (environ 2,3 % d'ici à 2020) et des émissions de CO2 (4,6 % d'ici à 2050)
est la plus perceptible (analyse d'impact, p. 67).
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 Subsidiarité et proportionnalité

Le droit de l’Union d’agir dans le domaine des transports est prévu par les articles 90 et 91 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au titre VI consacré aux transports.

Cette proposition n'a fait l'objet d'aucun avis motivé de la part des parlements nationaux.

 Incidences sur le budget ou les finances publiques

La Commission déclare que "la mise en œuvre de la directive n’entraînera que des coûts limités
pour le budget de l’Union, liés à son suivi" (exposé des motifs, p. 7). S'il n'y a aucune incidence
pour le budget de l'Union européenne, il pourrait y en avoir pour les budgets nationaux en
fonction des mesures spécifiques choisies par les États membres (analyse d'impact, p. 51).
L'incidence sur les budgets nationaux n'a pas été chiffrée.

 Effets sur les PME et sur la compétitivité

Les effets sur les PME ne sont pas examinés dans l'analyse d'impact, qui souligne que de
nombreux fabricants d'infrastructures pour carburants de substitution sont de très grandes
entreprises mondiales (analyse d'impact, p. 61)  et que peu d'éléments chiffrés sur ces effets sont
disponibles. Toutefois, étant donné que les PME opèrent dans des secteurs d'activité classiques
et que l'utilisation de véhicules personnels leur est indispensable, les PME et les
microentreprises profiteraient des propositions puisque bon nombre d'entre elles
bénéficieraient de la réduction des dépenses de fonctionnement liées aux véhicules alimentés
par des carburants de substitution. L'option n° 4 serait donc la plus avantageuse (analyse
d'impact, p. 59).

La compétitivité est analysée dans le contexte d'une concurrence mondiale entre les fabricants
européens d'infrastructures et de véhicules alimentés par des carburants de substitution, d'une
part, et leurs concurrents hors de l'Union européenne, d'autre part (analyse d'impact, p. 55).
L'annexe 11 comprend une liste détaillée des fabricants d'infrastructures ainsi que de véhicules
et de navires, à la fois dans l'Union européenne et dans les pays tiers.

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse

Même si la Commission reconnaît que les études externes ont fait apparaître de grosses lacunes
dans la disponibilité des données et confirmé les incertitudes pesant sur les perspectives
(analyse d'impact, p. 7), l'analyse d'impact fournit une analyse approfondie, détaillée et
intéressante, fondée sur des données étayées et complètes provenant des parties prenantes et
d'études externes ainsi que d'études internes et de documents de travail. Toutefois, la
modélisation économique et les autres méthodes pourraient être expliquées de façon plus claire
au lecteur profane si le lien entre les données, qui sont très bien présentées, et la description des
options stratégiques était plus évident. La Commission pourrait, dans l'analyse d'impact, relier
de manière plus précise les différents types de carburants de substitution à chaque type de
véhicule concerné (par exemple, les véhicules routiers pour le transport de voyageurs, les
camions, les moyens de transport par voie navigable etc.). Elle pourrait également mieux
montrer la différence entre les points de recharge privés et publics des véhicules électriques (par
exemple, s'ils sont utilisés par des entreprises ou par des particuliers). Dans l'ensemble,
l'analyse d'impact semble comporter des données et une analyse de qualité eu égard aux
éléments apparemment disponibles.
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 Consultation des parties prenantes

L'analyse d'impact dresse clairement la liste des parties prenantes qui ont été consultées, à
savoir des représentants des secteurs de l'approvisionnement énergétique et des transports, des
constructeurs de véhicules, de navires, d'aéronefs et de trains, des transporteurs, des usagers
des transports, les pouvoirs publics et des représentants de la société civile (annexe 2,  p. 4).

L'analyse d'impact précise que les études et les consultations menées auprès d'experts du
secteur, d'experts nationaux et du grand public ont débouché sur la conclusion qu'une
combinaison de plusieurs carburants de substitution majeurs est considérée comme la seule
solution réaliste, non seulement à titre transitoire mais dans un avenir prévisible. Une ampleur
accrue devrait donc être donnée simultanément à tous les principaux carburants de substitution
(annexe 2, p. 4). La Commission a suivi ces conclusions dans l'élaboration de l'analyse d'impact.

 Suivi et évaluation

La Commission demande aux États membres de faire rapport, tous les deux ans, sur leurs
programmes de mise en place d'infrastructures pour carburants de substitution. Elle-même
rendra compte de l'application et de l'incidence de la directive au Parlement européen et au
Conseil (analyse d'impact, p. 71). L'analyse d'impact fournit les instruments nécessaires à
l'établissement de tels rapports.

 Comité d'analyse d'impact de la Commission

Le comité d'analyse d'impact de la Commission a émis un avis critique sur le projet d'analyse
d'impact du 17 août 2012 et a formulé des recommandations relatives à son amélioration. Il a
demandé au service d'origine, la DG MOVE, de mieux définir le problème, d'élaborer d'autres
scénarios pour atteindre les objectifs, d'indiquer clairement la provenance du financement des
infrastructures, d'avancer des estimations plus précises des coûts et des avantages de chaque
option et de mieux exposer l'opinion actuelle des parties prenantes. La DG MOVE semble avoir
largement suivi les recommandations du comité, en ce sens qu'elle a ajouté à l'analyse d'impact
une étude très utile et a examiné les options stratégiques de façon plus approfondie. Un
deuxième avis du comité d'analyse d'impact sur le projet de révision de l'analyse a montré que
la DG MOVE devrait, de façon plus explicite, démontrer l'efficacité des objectifs, dire quelles
sont les implications financières pour les États membres et le budget de l'Union européenne,
fournir des éléments plus probants montrant que l'ensemble des carburants relevant de
l'initiative à l'examen sont susceptibles d'être économiquement viables, mieux expliquer les
objectifs de chaque État membre en matière d'infrastructures et répondre explicitement, dans
l'analyse du rapport coût-avantages, à la question de savoir si l'Union européenne et les États
membres seront mis à contribution sur le plan budgétaire. L'examen des objectifs des États
membres en matière d'infrastructures et l'analyse du rapport coût-avantage en ce qui concerne
les budgets publics auraient pu être encore améliorés.

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la
Commission

Il semble que l'analyse d'impact soumise par la Commission corresponde aux propositions. La
proposition ne contient pas d'éléments importants qui ne seraient pas abordés dans l'analyse
d'impact.
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