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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. 

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de 

texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur 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 à la taxation des véhicules 

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)) 

(Procédure législative spéciale – consultation) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2017)0276), 

– vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément 

auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0196/2017), 

– vu l’article 78 quater de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l’avis de la commission 

des affaires économiques et monétaires (A8-0200/2018), 

1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée; 

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 

l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 

3. invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 

celui-ci; 

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière 

substantielle la proposition de la Commission; 

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) L’application de taxes sur les 

véhicules représente un coût que les 

entreprises doivent supporter dans tous les 

cas, même si des États membres décident 

d’imposer des péages. De ce fait, les taxes 

sur les véhicules peuvent constituer un 

obstacle à l’instauration péages. 

(4) L’application de taxes sur les 

véhicules représente un coût que les 

entreprises, et en particulier les PME, 

doivent supporter dans tous les cas, même 

si des États membres décident d’imposer 

des péages. De ce fait, les taxes sur les 

véhicules peuvent constituer un obstacle à 
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l’instauration péages. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient dès lors que les États 

membres disposent d'une plus grande 

latitude pour réduire les taxes sur les 

véhicules, ce qui implique d’abaisser les 

minima fixés dans la directive 

1999/62/CE. Afin de minimiser le risque 

de distorsions de concurrence entre les 

opérateurs de transport établis dans des 

États membres différents, cet abaissement 

devrait être progressif. 

(5) Compte tenu de la tarification du 

transport routier liée à la distance 

parcourue et afin de minimiser le risque de 

distorsions de concurrence entre les 

opérateurs de transport établis dans des 

États membres différents et la charge 

administrative que cela pourrait 

représenter, il convient que les États 

membres disposent d'une plus grande 

latitude pour réduire les taxes sur les 

véhicules, ce qui implique d’abaisser les 

minima fixés dans la 

directive 1999/62/CE. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Les États membres devraient être 

encouragés à supprimer les incitations 

fiscales contradictoires qui découragent la 

mobilité à faible taux d’émissions et 

subventionnent des véhicules inefficaces 

et polluants, tels que les voitures de 

société au diesel. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 5 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 ter) Afin d’offrir aux États membres 

plus de latitude pour réduire leur taux de 

taxation des véhicules en vue de soutenir 

l’introduction de péages calculés en 

fonction de la distance parcourue et 

d’éviter toutes charges administratives 

potentielles, les taux minimaux de 

taxation devraient être réduits en une 

seule étape à partir du 1er janvier 2024, 

accordant ainsi aux États membres la 

plus grande flexibilité possible pour 

décider du niveau de cette réduction et de 

la rapidité de sa mise en œuvre.  

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive nº 1999/62/CE 

 Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) À l’article 6, le paragraphe suivant 

est ajouté: 

 «4 bis. La réduction progressive de la taxe 

sur les poids lourds appliquée par un État 

membre est entièrement compensée par 

des recettes supplémentaires générées par 

son système de péages. Au plus tard le 1er 

janvier 2024, tous les États membres 

auront mis en place un système de péages 

en application de la présente directive.» 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Annexe I – alinéa 1 – point a 

Directive nº 1999/62/CE 

Annexe I – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Tableau A: «Tableau A: TAUX 

MINIMAUX À APPLIQUER POUR LES 

TAXES SUR LES POIDS LOURDS 

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE [...]» [insérer 

l’année d’entrée en vigueur de la présente 

directive]; 

Tableau A: TAUX MINIMAUX À 

APPLIQUER POUR LES TAXES SUR 

LES POIDS LOURDS JUSQU’AU 

31 DÉCEMBRE 2023 

Justification 

Afin d’accorder plus de souplesse aux États membres, il est proposé de réduire les taux de 

taxation minimaux en une seule étape, à partir du 1er janvier 2024, au lieu de la réduction 

progressive en cinq étapes proposée par la Commission. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Annexe I – alinéa 1 – point b 

Directive nº 1999/62/CE 

Annexe I – tableau B 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Tableau B: TAUX MINIMAUX À 

APPLIQUER POUR LES TAXES SUR 

LES POIDS LOURDS À PARTIR DU 1er 

JANVIER [...] insérer l’année suivant 

l’année d’entrée en vigueur de la présente 

directive] 

supprimé 

Justification 

Afin d’accorder plus de souplesse aux États membres, il est proposé de réduire les taux de 

taxation minimaux en une seule étape, à partir du 1er janvier 2024, au lieu de la réduction 

progressive en cinq étapes proposée par la Commission. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Annexe I – alinéa 1 – point b 

Directive nº 1999/62/CE 

Annexe I – tableau C 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Tableau C: TAUX MINIMAUX À 

APPLIQUER POUR LES TAXES SUR 

LES POIDS LOURDS À PARTIR DU 1er 

JANVIER [...]» [insérer la deuxième 

année suivant l’entrée en vigueur de la 

présente directive] 

supprimé 

Justification 

Afin d’accorder plus de souplesse aux États membres, il est proposé de réduire les taux de 

taxation minimaux en une seule étape, à partir du 1er janvier 2024, au lieu de la réduction 

progressive en cinq étapes proposée par la Commission. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Annexe I – alinéa 1 – point b 

Directive 1999/62/CE 

Annexe I – tableau D 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tableau D: TAUX MINIMAUX À 

APPLIQUER POUR LES TAXES SUR 

LES POIDS LOURDS À PARTIR DU 1er 

JANVIER [...]» [insérer la troisième 

année suivant l’entrée en vigueur de la 

présente directive] 

supprimé 

Justification 

Afin d’accorder plus de souplesse aux États membres, il est proposé de réduire les taux de 

taxation minimaux en une seule étape, à partir du 1er janvier 2024, au lieu de la réduction 

progressive en cinq étapes proposée par la Commission. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Annexe I – alinéa 1 – point b 

Directive nº 1999/62/CE 

Annexe I – tableau E 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Tableau E : TAUX MINIMAUX À 

APPLIQUER POUR LES TAXES SUR 

LES POIDS LOURDS À PARTIR DU 1er 

JANVIER [...]» [insérer la quatrième 

année suivant l’entrée en vigueur de la 

présente directive] 

supprimé 

Justification 

Afin d’accorder plus de souplesse aux États membres, il est proposé de réduire les taux de 

taxation minimaux en une seule étape, à partir du 1er janvier 2024, au lieu de la réduction 

progressive en cinq étapes proposée par la Commission. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Annexe I – alinéa 1 – point b 

Directive nº 1999/62/CE 

Annexe I – tableau F – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tableau F: TAUX MINIMAUX À 

APPLIQUER POUR LES TAXES SUR 

LES POIDS LOURDS À PARTIR DU 1ER 

JANVIER [...] INSERER L’ANNEE 

SUIVANT L’ANNEE D’ENTREE EN 

VIGUEUR DE LA PRESENTE 

DIRECTIVE]   

Tableau F: TAUX MINIMAUX À 

APPLIQUER POUR LES TAXES SUR 

LES POIDS LOURDS À PARTIR DU 1ER 

JANVIER 2024  

Justification 

Afin d’accorder le plus de souplesse possible aux États membres, il est proposé de réduire les 

taux de taxation minimaux en une seule étape, à partir du 1er janvier 2024, au lieu de la 

réduction progressive en cinq étapes proposée par la Commission. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Proposition de la Commission  

Tout en reconnaissant l’importance du transport routier au sein du marché intérieur, la 

proposition de la Commission vise à surmonter certaines difficultés posées par ce secteur, en 

l'occurrence les problèmes socioéconomiques et environnementaux qui lui sont associés, tels 

que la pollution atmosphérique, le bruit ou encore la congestion. La Commission est d’avis 

que le fait d’introduire une tarification routière calculée en fonction de la distance parcourue 

peut contribuer à ce que les opérations de transports soient plus propres et plus efficaces au 

bénéfice des usagers de la route, tout en contribuant au financement des infrastructures 

nécessaires. La directive «Eurovignette» (1999/62/CE) établit déjà un cadre juridique détaillé 

concernant la taxation des poids lourds. Elle fixe les niveaux minimaux des taxes sur les 

véhicules pour les poids lourds et précise les modalités de la tarification des infrastructures.  

La Commission estime que les taxes sur les véhicules ne rendent pas compte d’une utilisation 

particulière de l’infrastructure et que, par conséquent, elles ne constituent pas un instrument 

efficace apte à encourager des opérations plus propres et plus efficaces ou à réduire la 

congestion. En contrepartie, la Commission est d’avis que les péages qui sont directement liés 

à l’utilisation de la route sont bien mieux adaptés à la réalisation de ces objectifs.  

Il ressort de la proposition que les taxes sur les véhicules peuvent représenter un coût pour le 

secteur du transport, indépendamment de la décision d’un État membre d’appliquer ou non 

des péages. En conséquence, la proposition de la Commission recommande que les États 

membres bénéficient d’une plus grande latitude pour réduire leurs taux de taxation des 

véhicules pour les poids lourds en dessous des minima initialement établis par la 

directive 1999/62/CE.  

Position de la rapporteure 

Votre rapporteure accueille favorablement et soutient la proposition de la Commission, qui 

apporte des améliorations par rapport à la directive 1999/62/CE, et souscrit à ses objectifs. 

Votre rapporteure partage l’avis selon lequel la tarification routière fondée sur la distance 

parcourue peut jouer un rôle incitatif clé en faveur d’opérations de transport plus propres, et 

ce de manière juste et équitable. Elle estime toutefois que, pour ce qui est de l’introduction 

d’une telle mesure, la proposition devrait tenir compte des spécificités nationales et accorder 

aux États membres davantage de souplesse pour son adoption et sa mise en œuvre.  

Cela vaut également pour la réduction des taxes sur les véhicules. Votre rapporteure estime 

qu’au moment d’introduire une tarification routière en fonction de la distance parcourue, il est 

essentiel de réduire en parallèle le taux des taxes sur les véhicules pour les poids lourds en 

tenant dument compte de toutes charges supplémentaires qui pourraient venir grever 

davantage encore le secteur des transports, et en particulier les PME. À cet égard, votre 

rapporteure est pleinement favorable à une réduction du taux d’imposition jusqu’à sa 

suppression complète sur une période de cinq ans. Elle estime néanmoins qu’il y a lieu de 

simplifier la flexibilité proposée de manière à ce qu’elle ne constitue pas une charge 

administrative pour les États membres. 
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26.4.2018 

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET MONETAIRES 

à l’intention de la commission des transports et du tourisme 

sur 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 concernant la taxation des véhicules 

(COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS)) 

Rapporteur pour avis: Markus Ferber 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

 

I – Contexte de la proposition 

Le 31 mai 2017, la Commission a annoncé le projet L’Europe en mouvement, une stratégie à 

long terme visant à moderniser les réseaux de transport européens. Ce projet comporte une 

série d’initiatives contribuant à la transition vers une énergie propre, une tarification routière 

plus équitable, moins d’embouteillages, et incorporant les nouveautés apportées par la 

numérisation. Le marché intérieur ne peut fonctionner correctement sans un système de 

transport efficace et sûr, qui est un secteur essentiel pour l’économie. 

La proposition de directive du Conseil vise à donner aux États membres la possibilité de 

réduire les taux minimaux à appliquer pour les taxes sur les poids lourds dans le but de 

supprimer progressivement les taxes annuelles sur véhicules.  

Par nature, les taxes annuelles sur les véhicules sont des paiements liés au fait que le véhicule 

est immatriculé au nom du contribuable pour une période donnée. À ce titre, elles ne reflètent 

pas une utilisation particulière de l’infrastructure.  

La proposition de directive prévoit par conséquent le remplacement progressif de la taxation 

des poids lourds par des péages et des droits d’usage. Cette proposition est en effet présentée 

conjointement à une autre proposition recommandant la mise en place de péages, c’est-à-dire 

d’une tarification du transport routier liée à la distance parcourue. La suppression des taxes 

annuelles sur les véhicules devrait faciliter la transition vers une tarification du transport 

routier fondée sur la distance, un système plus efficace pour encourager la réduction des 

embouteillages et des émissions polluantes. 

La diminution progressive de la taxation des véhicules se fera par la modification des taux 
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minimaux fixés dans la directive 1999/62/CE, un processus en cinq étapes étalées sur cinq 

années consécutives. La diminution progressive des taux minimaux vise à limiter autant que 

possible le risque de distorsion de la concurrence entre les opérateurs de transport établis dans 

différents États membres.  

D’après l’analyse d’impact de la Commission, la réduction envisagée de la taxation des 

véhicules pourrait alléger de 2 milliards d’euros par an la charge assumée par les 

transporteurs, tandis que le passage à la tarification du transport routier fondée sur la distance 

permettrait d’engranger chaque année 10 milliards d’euros de recettes de péage 

supplémentaires. 

II – Positions du rapporteur 

Le rapporteur soutient les objectifs de la proposition de directive du Conseil visant à 

supprimer progressivement les taxes annuelles sur les véhicules et à faciliter la transition vers 

la tarification du transport routier fondée sur la distance, un système favorisant la réduction 

des embouteillages et de la pollution de l’air. Les modifications proposées permettront de 

faire en sorte que les systèmes de tarification routière soient davantage conformes aux 

principes du «pollueur-payeur» et de «l’utilisateur-payeur». Le rapporteur se félicite que la 

Commission propose d’éviter la double taxation en remplaçant le système actuel par un 

système de tarification fondée sur la distance à l’horizon 2024. 

Toutefois, le rapporteur se déclare préoccupé par la suppression progressive des taux 

minimaux sur une période de cinq ans. Si l’on suit les propositions actuelles, les taux 

minimaux seraient réduits chaque année de 20 % de leur niveau en vigueur en cinq étapes 

pour finalement atteindre zéro. En conséquence, tout État membre décidant de supprimer 

progressivement les taux minimaux aussi rapidement que le permet la proposition de directive 

du Conseil devra instaurer de nouveaux taux chaque année pendant une période de cinq ans, 

ce qui engendrera des coûts administratifs importants pour les autorités nationales et 

augmentera la charge pesant sur le secteur des transports. 

Pour cette raison, le rapporteur suggère de modifier la proposition de directive du Conseil afin 

de permettre une suppression des taux minimaux plus souple, ce qui donnerait aux États 

membres la possibilité d’appliquer des réductions plus marquées sur les taux minimaux en 

moins d’étapes. 

Étant donné que la proposition de directive relève exclusivement de la compétence (fiscalité) 

de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON), le rapporteur invite la 

commission des transports et du tourisme à tenir compte des amendements de la commission 

ECON sans les modifier. 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des transports et 

du tourisme, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 
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Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient dès lors que les États 

membres disposent d’une plus grande 

latitude pour réduire les taxes sur les 

véhicules, ce qui implique d’abaisser les 

minima fixés dans la directive 1999/62/CE. 

Afin de minimiser le risque de distorsions 

de concurrence entre les opérateurs de 

transport établis dans des États membres 

différents, cet abaissement devrait être 

progressif. 

(5) Il convient dès lors que les États 

membres disposent d’une plus grande 

latitude pour réduire les taxes sur les 

véhicules, ce qui implique d’abaisser les 

minima fixés dans la directive 1999/62/CE. 

Cependant, le passage de taxes sur les 

véhicules à des péages dans chaque État 

membre ne doit pas entraîner de pertes de 

recettes. L’abaissement progressif de la 

taxe sur les véhicules appliqué par un 

État membre devrait être entièrement 

compensé par les recettes supplémentaires 

générées par son système de péages. Au 

plus tard le 1er janvier 2024, tous les États 

membres devraient avoir mis en place un 

système de péages en application de la 

présente directive. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 1999/62/CE 

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) À l’article 6, le paragraphe suivant 

est ajouté: 

 «4 bis. L’abaissement progressif de la taxe 

sur les véhicules appliqué par un État 

membre est entièrement compensé par les 

recettes supplémentaires générées par son 

système de péages. Au plus tard le 1er 

janvier 2024, tous les États membres 

auront mis en place un système de péages 

en application de la présente directive.» 

 



 

RR\1155232FR.docx 15/20 PE615.498v02-00 

 FR 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Annexe – alinéa 1 – point a 

Directive 1999/62/CE 

Annexe I – tableau A – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

TABLEAU A: TAUX MINIMAUX À 

APPLIQUER POUR LES TAXES SUR 

LES POIDS LOURDS JUSQU’AU 31 

DÉCEMBRE [...]» [insérer l’année 

d’entrée en vigueur de la présente 

directive] 

TABLEAU A: TAUX MINIMAUX À 

APPLIQUER POUR LES TAXES SUR 

LES POIDS LOURDS JUSQU’AU 31 

DÉCEMBRE 2018 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Annexe – alinéa 1 – point b 

Directive 1999/62/CE 

Annexe I – tableau B 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Annexe – alinéa 1 – point b 

Directive 1999/62/CE 

Annexe I – tableau C 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Annexe – alinéa 1 – point b 

Directive 1999/62/CE 

Annexe I – tableau D 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Annexe – alinéa 1 – point b 

Directive 1999/62/CE 

Annexe I – tableau E 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Annexe – alinéa 1 – point b 

Directive 1999/62/CE 

Annexe I – tableau F – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tableau F: TAUX MINIMAUX À 

APPLIQUER POUR LES TAXES SUR 

LES POIDS LOURDS À PARTIR DU 1er 

DÉCEMBRE [...]» [insérer la cinquième 

année suivant l’entrée en vigueur de la 

présente directive] 

Tableau F: TAUX MINIMAUX À 

APPLIQUER POUR LES TAXES SUR 

LES POIDS LOURDS À PARTIR DU 1er 

DÉCEMBRE 2024 
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