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Légende des signes utilisés
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majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
l’homologation des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la 
directive 2007/46/EC
(COM(2007) 0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007) 
0593),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0342/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
(A6-0000/2008),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) À la demande du Parlement européen,
une nouvelle approche réglementaire a été 
introduite dans la législation de l’Union 
concernant les véhicules. Le présent 
règlement ne doit donc établir que les 
dispositions fondamentales concernant les 
exigences pour l'homologation des 
systèmes et composants hydrogène, tandis 
que les spécifications techniques seront 
arrêtées par des mesures d’exécution 
adoptées suivant des procédures 
comitologiques.

(3) À la demande du Parlement européen, 
une nouvelle approche réglementaire a été 
introduite dans la législation de l’Union 
concernant les véhicules. Le présent 
règlement ne doit donc établir que les 
dispositions fondamentales concernant les 
exigences pour l'homologation des 
systèmes et composants hydrogène, tandis 
que les spécifications techniques seront 
arrêtées par des mesures d’exécution 
adoptées suivant des procédures 
comitologiques, avec la participation du 
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Parlement européen.

Or. de

Justification

Même dans le cadre de la nouvelle approche réglementaire, en vertu de laquelle seules les 
dispositions fondamentales sont établies par le règlement et les détails pratiques sont définies 
plus tard par les modalités d'exécution, la participation du Parlement européen doit être 
garantie.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’hydrogène est considéré comme une 
manière propre de propulser les véhicules 
car les véhicules fonctionnant à 
l’hydrogène ne produisent pas de polluants 
à base de carbone ni d’émissions de gaz à 
effet de serre par leur pot d’échappement. 
Il convient toutefois de veiller à ce que le 
carburant hydrogène soit produit de 
manière durable, de sorte que le bilan 
environnemental global de l’introduction 
de l’hydrogène en tant que carburant pour 
les véhicules à moteur soit positif.

(5) L’hydrogène est considéré comme une 
manière propre de propulser les véhicules 
du futur en vue d'une économie sans 
polluants basée sur le recyclage car les 
véhicules fonctionnant à l’hydrogène ne 
produisent pas de polluants à base de 
carbone ni d’émissions de gaz à effet de 
serre par leur pot d’échappement. 
L'hydrogène est toutefois un vecteur 
énergétique et non une source d'énergie, 
de sorte que les avantages de la 
propulsion à hydrogène sur le plan 
climatique dépendent de la source utilisée 
pour obtenir l'hydrogène. Il convient dès 
lors de veiller à ce que le carburant 
hydrogène soit produit de manière durable, 
de sorte que le bilan environnemental 
global de l’introduction de l’hydrogène en 
tant que carburant pour les véhicules à 
moteur soit positif.

Or. de

Justification

Aux côtés des biocarburants et de l'électricité, l'hydrogène constitue un carburant alternatif 
d'origine non fossile prometteur pour les transports. Dans les villes notamment, les véhicules
à hydrogène peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air. Le potentiel offert par 
les véhicules à hydrogène en matière de réduction des émissions de CO2 par les véhicules 
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particuliers dépend cependant de la manière dont est obtenu l'hydrogène.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La majorité des constructeurs font des 
investissements importants dans le 
développement de la technologie 
hydrogène et ont déjà commencé à mettre 
de tels véhicules sur le marché. Dans les 
années à venir, nous assisterons 
probablement à une augmentation de la 
part des véhicules fonctionnant à 
l’hydrogène dans la flotte totale. La 
spécification d’exigences communes 
concernant la sécurité de ces véhicules est 
donc nécessaire.

(8) La majorité des constructeurs font des 
investissements importants dans le 
développement de la technologie 
hydrogène et ont déjà commencé à mettre 
de tels véhicules sur le marché. Dans les 
années à venir, nous assisterons 
probablement à une augmentation de la 
part des véhicules fonctionnant à 
l’hydrogène dans la flotte totale. La 
spécification d’exigences communes 
concernant la sécurité de ces véhicules est 
donc nécessaire. Dans la mesure où les 
constructeurs adoptent souvent des 
approches différentes lors du 
développement de véhicules fonctionnant 
à l'hydrogène, il est nécessaire de fixer 
des exigences de sécurité valables quelle 
que soit la technologie choisie.

Or. de

Justification

Le présent règlement d'homologation doit permettre le développement de toutes les 
technologies liées aux moteurs à hydrogène équipant les véhicules. Le marché déterminera la 
technologie qui prévaudra au final.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En raison des caractéristiques du 
carburant, les véhicules fonctionnant à 
l’hydrogène peuvent requérir un traitement 
spécifique de la part des services de 

(11) En raison des caractéristiques du 
carburant, les véhicules fonctionnant à 
l’hydrogène peuvent requérir un traitement 
spécifique de la part des services de 
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secours. Il est donc nécessaire de prendre 
des dispositions en matière de signalétique
afin d’informer ces services du carburant 
stocké à bord des véhicules.

secours. Il est donc nécessaire de prendre 
des dispositions en matière d'identification
afin d’informer ces services du carburant 
stocké à bord des véhicules. 
L'identification ne doit cependant pas 
conduire à une stigmatisation des 
véhicules à hydrogène.

Or. de

Justification

En cas d'accident, les véhicules à hydrogène ne présentent pas de risques plus grands que les 
véhicules fonctionnant avec des carburants fossiles. C'est pourquoi il convient d'éviter que les 
véhicules à hydrogène soient identifiés, sans raison, comme des véhicules particulièrement 
dangereux en cas d'accident. Les services de secours devraient toutefois pouvoir identifier la 
motorisation d'un véhicule, grâce à une signalétique correcte et non stigmatisante, à plus 
longue échéance par un appel électronique (signal automatique du véhicule léger en cas 
d'accident) ou par l'intermédiaire d'une banque de données centralisée.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les véhicules à hydrogène ne 
pourront rencontrer un succès 
commercial qu'à la condition que 
l'infrastructure de ravitaillement soit 
suffisante en Europe. Il convient que la 
Commission étudie des mesures 
appropriées pour encourager le 
développement d'un réseau de stations 
service dans toute l'Europe pour les 
véhicules à hydrogène.

Or. de

Justification

Sans un développement suffisant des infrastructures de ravitaillement, les véhicules à 
hydrogène ne feront pas recette. C'est pourquoi, par exemple, il convient d'accélérer les 
actions prévues dans le cadre du 7e programme cadre pour la recherche de l'UE ou de 
l'initiative technologique commune, afin que les différences existantes entre les États 
membres en matière d'homologation des stations de ravitaillement en hydrogène ne fassent 
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pas obstacle au développement d'un réseau européen de stations service.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement est applicable: Le présent règlement est applicable:

(1) aux véhicules fonctionnant à 
l’hydrogène des catégories M et N, y 
compris la protection contre les chocs et la 
sécurité électrique de ces véhicules;

(1) aux véhicules fonctionnant à 
l’hydrogène des catégories M, N et L, y 
compris la protection contre les chocs et la 
sécurité électrique de ces véhicules;

(2) aux composants hydrogène destinés aux 
véhicules à moteur des catégories M et N, 
énumérés à l’annexe I;

(2) aux composants hydrogène destinés aux 
véhicules à moteur des catégories M, N et
L, énumérés à l’annexe I;

(3) aux systèmes hydrogène destinés aux 
véhicules à moteur des catégories M et N, 
y compris les nouvelles formes de stockage 
ou d’utilisation de l’hydrogène.

(3) aux systèmes hydrogène destinés aux 
véhicules à moteur des catégories M, N et 
L, y compris les nouvelles formes de 
stockage ou d’utilisation de l’hydrogène.

Or. de

Justification

Les véhicules de la catégorie L (motocycles) devraient être couverts par le champ 
d'application du présent règlement afin que, dans ce secteur également, le développement et 
la commercialisation de modèles fonctionnant à l'hydrogène soient encouragés.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point d)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les règles détaillées pour les composants 
et systèmes hydrogène énoncés à l’annexe 
VI;

d) les règles détaillées pour les composants 
et systèmes hydrogène énoncés à l’annexe 
VI, notamment pour l'identification des 
véhicules par les services de secours visée
à l'annexe VI, point 15;

Or. de
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Justification

En cas d'accident, les véhicules à hydrogène ne présentent pas de risques plus grands que les 
véhicules fonctionnant avec des carburants fossiles. C'est pourquoi il convient d'éviter que les 
véhicules à hydrogène soient identifiés, sans raison, comme des véhicules particulièrement 
dangereux en cas d'accident. Les services de secours devraient toutefois pouvoir identifier la 
motorisation d'un véhicule, grâce à une signalétique correcte et non stigmatisante, à plus 
longue échéance par un appel électronique (signal automatique du véhicule léger en cas 
d'accident) ou par l'intermédiaire d'une banque de données centralisée.

Amendement 8

Proposition de règlement
Annexe I – point b) – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) composants destinés à l’utilisation 
d’hydrogène (gazeux) comprimé:

b) composants destinés à l’utilisation 
d’hydrogène (gazeux) comprimé pour une 
pressurisation nominale supérieure à 30 
bar:

Or. de

Justification

Les essais pour les composants hydrogène devraient être limités aux composants soumis à 
une pressurisation supérieure à 30 bar dans la mesure où la sécurité requise sur les autres 
composants peut être garantie à un moindre coût. La sécurité des composants soumis à des 
basses pressions peut être garantie par un système de gestion de la sécurité plus avantageux 
en combinaison avec des composants tels que les soupapes, les capteurs et les dispositifs de 
contrôle.

Amendement 9

Proposition de règlement
Annexe VI – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Des étiquettes peuvent être utilisées 
pour indiquer aux services de secours que 
de l’hydrogène liquide ou de l’hydrogène 
(gazeux) comprimé est utilisé.

(15) Les services de secours doivent être 
en mesure d'identifier qu'un véhicule 
utilise l'hydrogène comme mode de 
propulsion.

Or. de
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Justification

En cas d'accident, les véhicules à hydrogène ne présentent pas de risques plus grands que les 
véhicules fonctionnant avec des carburants fossiles. C'est pourquoi il convient d'éviter que les 
véhicules à hydrogène soient identifiés, sans raison, comme des véhicules particulièrement 
dangereux en cas d'accident. Les services de secours devraient toutefois pouvoir identifier la 
motorisation d'un véhicule, grâce à une signalétique correcte et non stigmatisante, à plus 
longue échéance par un appel électronique (signal automatique du véhicule léger en cas 
d'accident) ou par l'intermédiaire d'une banque de données centralisée (en liaison avec 
l'amendement 4).
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition de règlement vise à établir, pour la première fois, des prescriptions
techniques concernant l'homologation des véhicules à hydrogène. L'introduction de critères 
d'homologation à l'échelle de l'Union européenne pour les véhicules à l'hydrogène est 
nécessaire pour permettre le fonctionnement du marché intérieur et, dans le même temps, 
garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement. Actuellement, les 
véhicules fonctionnant à l’hydrogène n'entrent pas dans le champ d’application de la 
législation de la Communauté européenne sur l’homologation des véhicules. Les États 
membres peuvent donc accorder des homologations individuelles sans mettre une législation 
en place. Une telle pratique présente le risque de voir chaque État membre établir ses propres 
critères d'homologation et de perturber le marché intérieur. Cette option impliquerait des 
coûts importants pour les constructeurs et pourrait avoir des conséquences sur la sécurité 
publique. Dès lors, le rapporteur considère la proposition de la Commission comme une étape 
cruciale vers l'introduction de carburants de substitution dans le domaine des transports.

Dans d'autres régions de la planète – comme dans les sphères économiques étasunienne ou 
asiatique – on travaille également au développement de véhicules fonctionnant à l'hydrogène. 
La question de l'homologation s'y pose également. Les négociations entamées par l'UE à 
l'échelle internationale concernant des critères d'homologation valables dans le monde entier 
vont toutefois encore durer un certain temps. Un règlement d'homologation communautaire 
pourrait ouvrir la voie à une homologation internationale.

Avec les biocarburants et l'électricité, l'hydrogène est, pour l'UE, l'une des solutions les plus 
prometteuses pour remplacer à l'avenir le pétrole dans le secteur des transports, pour réduire
la pollution atmosphérique et faire baisser les émissions de CO2 liées aux transports. En tant 
que vecteur énergétique, l'hydrogène peut être utilisé partout, peut être obtenu de diverses 
manières à partir de sources diverses, peut être transporté et stocké. Il peut introduire des 
énergies renouvelables sur le marché mais peut également être intégré dans le système 
conventionnel. Ces propriétés font de l'hydrogène une solution intéressante pour le secteur des 
transports.

Parallèlement les critiques sont nombreuses qui émettent des réserves sur les avantages 
environnementaux de l'hydrogène car l'hydrogène est un vecteur énergétique mais pas une 
source d'énergie proprement dite. Quoiqu'il en soit, que l'on partage ou non ces réserves 
concernant l'hydrogène en tant que vecteur énergétique, le rapporteur estime qu'il n'existe pas 
d'arguments contre le présent règlement d'homologation en tant que tel. La flexibilité 
incontestable de l'hydrogène comme mode de propulsion dans le secteur des transports en fait 
une technologie dont il convient de favoriser le développement, notamment dans le secteur 
automobile. L'avenir montrera si les véhicules à hydrogène sauront s'imposer sur le marché ou 
si d'autres technologies auront plus de succès. Mais l'existence de règles d'homologation 
harmonisées au niveau de l'Union européenne est une condition minimale pour que les 
véhicules à hydrogène puissent au moins être commercialisés. Nous devons garder ouverte 
cette possibilité.

Le rapporteur souligne que le succès commercial des véhicules à hydrogène sur le marché 
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européen dépendra également du développement en temps opportun d'un réseau de stations 
service délivrant de l'hydrogène. Il convient en outre d'étendre le champ d'application du 
règlement aux deux roues. De plus, le rapporteur est favorable à l'apposition d'un marquage 
sur les véhicules qui permettra aux services de secours d'identifier la propulsion à l'hydrogène. 
À cette fin il existe, outre le marquage qui peut être mis en place immédiatement, diverses 
possibilités à plus longue échéance comme l'appel électronique (e-call) qui consiste en l'envoi 
automatique d'un signal du véhicule vers le poste de secours en cas d'accident, ou une banque 
de données centralisée dans laquelle les données techniques d'un véhicule seraient conservées, 
quel qu'en soit le propriétaire, et que les secours pourraient interroger en cas d'accident. Ces 
techniques d'identification existent déjà, seule manquent encore les infrastructures nécessaires
à leur mise en œuvre.

Dans la perspective d'une économie durable dans le domaine de l'énergie, s'appuyant sur des 
énergies durables et renouvelables, le passage aux carburants non fossiles dans le secteur des 
transports individuels revêt une importance cruciale, et ce notamment parce que dans le 
domaine de l'automobile privée, le citoyen peut se rendre compte, par lui-même, 
quotidiennement des avantages et des limites de la technologie utilisant l'hydrogène. De plus, 
le débat en cours actuellement sur la culture durable de biocarburants montre que nous ne 
pouvons nous priver d'autres technologies nouvelles et durables dans le secteur des transports. 
C'est pourquoi il est essentiel que le présent règlement instaure les conditions nécessaires à 
l'homologation, au niveau européen, de véhicules équipés d'un système de propulsion 
alternatif à l'hydrogène.


