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Déclaration écrite sur la promotion des véhicules électriques

Le Parlement européen,

– vu l'article 116 de son règlement,

A. considérant que la pollution imputable aux particules dégagées par les moyens de 
transport utilisant des carburants fossiles est si élevée que les plafonds fixés pour l'avenir 
par l'Union européenne sont d'ores et déjà dépassés en différents endroits et que le 
problème ne fait que s'aggraver dans la mesure où nous prenons plus souvent le volant sur 
des distances de plus en plus longues,

B. considérant que les véhicules électriques constituent un moyen de transport propre et 
silencieux, 

C. considérant que le moteur électrique est celui qui présente la plus grande efficacité 
énergétique et que s'il est couplé à une pile moderne présentant une perte de charge et de 
décharge minime, on obtient le véhicule qui, doté d'une alimentation autonome, 
consomme le moins d'énergie,

D. considérant que le véhicule électrique, quand il sera vraiment généralisé, est, à l'avenir, 
susceptible de faire fonction de gisement d'énergie renouvelable, 

1. invite la Commission à prendre des mesures de nature à promouvoir les véhicules 
électriques, notamment à:

– instaurer une taxe CO2 minimale commune sur l'énergie fossile utilisée dans les 
transports,

– instaurer une taxe minimale commune sur les moteurs à combustion,

– affecter les recettes générées par ces deux taxes aux projets visant à promouvoir un 
changement de motorisation;

2. demande à la Commission d'autoriser les États membres à accorder un traitement 
préférentiel aux véhicules électriques;

3. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres 
ainsi qu'au Conseil.


