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JUSTIFICATION SUCCINCTE

En dépit des nombreux efforts déployés pour réduire les émissions de polluants dangereux 
pour l'environnement et la santé humaine, bien des villes européennes demeurent confrontées 
à un problème de mauvaise qualité de l'air. Le secteur du transport routier, qui prend à son 
compte 26 % de la consommation totale d'énergie et dont les émissions de CO2 représentent 
24 % du total de celles-ci, est un secteur clé dans la lutte pour juguler les émissions de 
polluants et mettre un frein à la consommation d'énergie. S'agissant de la réduction des 
émissions des véhicules, le potentiel est considérable. À l'heure actuelle toutefois, ces 
technologies sont encore trop chères.

Dans la présente proposition, la Commission suggère de créer un marché pour des véhicules 
moins polluants et énergétiquement plus efficaces en obligeant les autorités publiques à 
réserver au moins 25 % de leur marché annuel de véhicules lourds à des "véhicules propres" 
(c'est-à-dire des véhicules conformes à la norme du véhicule plus respectueux de 
l'environnement (EEV)), ce qui signifierait que chaque année, au moins 4 000 bus "propres" 
et 8 000 camions "propres" seraient achetés ou pris en leasing.

Votre rapporteur pour avis se félicite de la proposition de la Commission. L'industrie 
automobile européenne est un secteur de production de masse, et les gouvernements peuvent 
jouer un rôle utile en "amorçant la clientèle", créant ainsi des marchés de taille suffisante avec 
les économies d'échelle nécessaires. De même, cette mesure pourrait renforcer, dans les 
entreprises et le grand public, l'image et la visibilité des véhicules propres. Une action 
européenne est nécessaire, parce que des actions nationales risqueraient de fragmenter le 
marché intérieur et pourraient conduire au développement de différentes séries limitées de 
véhicules en fonction des besoins nationaux.

Votre rapporteur pour avis considère que l'objectif choisi, à savoir 25 %, constitue un 
compromis correct et réaliste entre l'amélioration de la qualité de l'air et le développement 
d'un marché, d'une part, et les surcoûts d'investissement acceptables et la création d'un marché 
de masse, d'autre part. De même, la stratégie de la Commission, à savoir cibler au départ la 
proposition sur le marché des véhicules lourds (qui comprennent les bus et la plupart des 
véhicules utilitaires, comme les bennes à ordures), dans lequel la part du marché public est 
relativement élevée (de l'ordre d'un tiers), est, selon votre rapporteur pour avis, un choix 
judicieux. Enfin, votre rapporteur pour avis approuve l'approche technologiquement neutre se 
fondant sur la performance, pour laquelle la Commission opte dans sa proposition; cette 
approche étant propre à promouvoir l'innovation et des solutions fondées sur le marché, et à 
garantir à l'industrie le degré de flexibilité nécessaire pour s'adapter aux progrès techniques et 
économiques. Votre rapporteur pour avis déplore toutefois qu'aucune norme "propre" ne soit 
introduite en matière d'efficacité énergétique.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) La directive 2003/30/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 8 mai 
2003 visant à promouvoir l'utilisation de 
biocarburants ou autres carburants 
renouvelables dans les transports1 fixe 
deux objectifs nationaux indicatifs, à savoir 
2 % en 2005 et 5,75 % en 2010, pour les 
biocarburants devant être mis sur le 
marché.
___________
1 JO L 123 du 17.5.2003, p. 42.

Justification

Il convient de faire une référence aux actes législatifs qui tendent déjà à promouvoir 
l'utilisation de carburants propres dans les transports.

Amendement 2
Considérant 8

(8) Des normes de performance devraient 
être utilisées afin de promouvoir les 
véhicules propres. Une norme pour 
véhicules plus respectueux de 
l’environnement (EEV) a été définie dans la 
directive 2005/55/CE du Parlement 
Européen et du Conseil du 28 septembre 
2005 concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux 
mesures à prendre contre les émissions de 
gaz polluants et de particules polluantes 
provenant des moteurs à allumage par 
compression destinés à la propulsion des 
véhicules et les émissions de gaz polluants 
provenant des moteurs à allumage 
commandé fonctionnant au gaz naturel et au 
gaz de pétrole liquéfié et destinés à la 

(8) Des normes de performance devraient 
être utilisées afin de promouvoir les 
véhicules propres. Une norme pour 
véhicules plus respectueux de 
l’environnement (EEV) a été définie dans la 
directive 2005/55/CE du Parlement 
Européen et du Conseil du 28 septembre
2005 concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux 
mesures à prendre contre les émissions de 
gaz polluants et de particules polluantes 
provenant des moteurs à allumage par 
compression destinés à la propulsion des 
véhicules et les émissions de gaz polluants 
provenant des moteurs à allumage 
commandé fonctionnant au gaz naturel et au 
gaz de pétrole liquéfié et destinés à la 

  
1 Non encore publié au JO.
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propulsion des véhicules1 pour les véhicules 
de plus de 3,5 t. Actuellement, cette norme 
apparaît comme la plus appropriée à utiliser 
pour définir un véhicule propre dans la 
présente directive. Cependant, la possibilité 
de modifier cette définition pour tenir 
compte des derniers progrès techniques 
devrait être laissée ouverte.

propulsion des véhicules2 pour les véhicules 
de plus de 3,5 t. Actuellement, cette norme 
apparaît comme la plus appropriée à utiliser 
pour définir un véhicule propre dans la 
présente directive. Cependant, la possibilité 
de modifier cette définition pour tenir 
compte des derniers progrès techniques et 
inclure des normes d'efficacité énergétique
devrait être laissée ouverte.

Justification

La définition actuelle des véhicules plus respectueux de l'environnement (EEV) ne fait 
nullement référence à l'efficacité énergétique. Toutefois, l'un des objectifs de la présente 
directive consiste à réduire la consommation énergétique totale des véhicules de transport 
routier. Aussi une éventuelle modification de la définition des EEV devrait-elle également
avoir pour but d'y inclure des normes d'efficacité énergétique.

Amendement 3
Considérant 9

(9) Les véhicules consommant peu ou 
utilisant des carburants de substitution, dont 
des biocarburants, du gaz naturel, du GPL 
ou de l’hydrogène, et différentes 
technologies, y compris les systèmes 
électriques ou hybrides 
électriques/combustion, peuvent contribuer à 
une réduction des émissions et de la 
pollution.

(9) Les véhicules consommant peu ou 
utilisant des carburants de substitution, dont 
des biocarburants, du gaz naturel, du GPL 
ou de l’hydrogène, et différentes 
technologies, y compris les systèmes 
électriques ou hybrides 
électriques/combustion, peuvent contribuer à 
une réduction des émissions et de la 
pollution et à l'amélioration de la qualité de 
l'air dans les zones urbaines.

Justification

La directive ne fait aucune référence à la mauvaise qualité de l'air dans les zones urbaines, 
problème qu'un transport propre peut aider à réduire.

Amendement 4
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis) En établissant des spécifications 
précises pour l'essence et le diesel, la 
directive 98/70/CE du Parlement européen 

    
1 JO L 44, 16.2.2000, p. 1.
2 JO L 44, 16.2.2000, p. 1.
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et du Conseil du 13 octobre 1998 
concernant la qualité de l'essence et des 
carburants diesels1 et modifiant la directive 
93/12/CEE du Conseil (directive 
concernant la qualité des carburants)1

freine le développement de l'utilisation des 
biocarburants et devrait dès lors être 
révisée.
_____________
1 JO L  350 du 28.12.1998, p. 58. Directive 
modifiée en dernier lieu par le règlement
CE no 1882/2003(JO L 284 du 31.10.2003, 
p. 1.)

Justification

Pour des raisons ressortissant à l'environnement et à la santé, la directive concernant la 
qualité des carburants établit des spécifications pour l'essence et le diesel, fixant par exemple 
des limites quant à la teneur en éthanol, en éther et autres produits oxygénés de l'essence.
Elle limite également la pression de vapeur de l'essence. La norme EN590 fixe d'autres 
limites pour des raisons techniques, et arrête que le diesel ne doit pas contenir plus de 5 % de 
biodiesel en volume. Ces limites quantitatives freinent le développement de l'utilisation des
biocarburants et devraient être révisées.

Amendement 5
Considérant 10

(10) L’obligation d’acquérir des véhicules 
propres devrait contribuer à réduire la 
pollution et la consommation d’énergie et à 
favoriser une introduction plus rapide de ces 
véhicules sur le marché.

(10) L’obligation d’acquérir des véhicules 
propres devrait contribuer à réduire la 
pollution et la consommation d’énergie et à 
favoriser une introduction plus rapide de ces 
véhicules sur le marché. Pour garantir la 
sécurité de l'approvisionnement 
énergétique et une meilleure performance 
en termes environnementaux, il 
conviendrait que les États membres mettent 
l'accent sur le marché public des véhicules 
propres utilisant des carburants et 
technologies alternatifs, en particulier les 
biocarburants, l'hydrogène et les systèmes 
de propulsion électriques ou hybrides
électriques/combustion.
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Justification

Même si la directive est technologiquement neutre, il est essentiel que les États membres 
mettent l'accent sur la promotion de carburants et technologies alternatifs.

Amendement 6
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) Dans le même temps, le 
développement de nouvelles technologies 
pour les véhicules et de carburants 
alternatifs devrait être encouragé par les 
instruments communautaires et nationaux 
de recherche et développement et par 
l'utilisation des Fonds structurels.

Justification

La création d'un marché par le renforcement de la demande doit aller de pair avec des 
mesures encourageant la recherche, l'innovation technologique et la mise sur le marché. 
Pour cela, il faut un financement public, au niveau tant communautaire que national. Le 
recentrage récent des Fonds structurels sur l'innovation pourrait être utilisé davantage à cet 
égard.

Amendement 7
Article 4, paragraphe 1

1. La définition d’un véhicule propre 
énoncée à l’article 2, point b) peut être 
adaptée au progrès technique conformément 
à la procédure visée à l’article 6, 
paragraphe 2.

1. La définition d’un véhicule propre 
énoncée à l’article 2, point b) peut être 
adaptée au progrès technique conformément 
à la procédure visée à l’article 5, 
paragraphe 2.

Justification

Référence erronée.

Amendement 8
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La Commission doit faire en sorte 
que toute information utile concernant 
toutes les mesures envisagées soit mise en 
temps voulu à la disposition des parties 
intéressées.



PE 371.875v02-00 8/9 AD\617397FR.doc

FR

Justification

Pour tirer parti des connaissances et expériences de l'industrie et des ONG, la Commission et 
le comité devraient promouvoir un dialogue permanent, la dissémination de l'information et 
la consultation continue des parties intéressées.

Amendement 9
Article 6, paragraphe 2, alinéa 2

Au plus tard trois ans après la date indiquée 
à l’article 7, paragraphe 1, la Commission 
prépare un rapport sur l’application de cette 
directive et sur les actions mises en œuvre 
par les États membres afin d’acquérir des 
véhicules propres de moins de 3,5 t. Ce 
rapport évalue ses effets, le rapport des États 
membres, la nécessité de poursuivre l’action, 
et, le cas échéant, fait des propositions 
appropriées, en particulier sur une extension 
possible des obligations d’acquisition de 
véhicules propres aux voitures et aux 
véhicules utilitaires légers de moins de 3,5 t.

Au plus tard deux ans après la date indiquée 
à l’article 7, paragraphe 1, la Commission 
prépare un rapport sur l’application de cette 
directive et sur les actions mises en œuvre 
par les États membres afin d’acquérir des 
véhicules propres de moins de 3,5 t. Ce 
rapport évalue ses effets, le rapport des États 
membres, la nécessité de poursuivre l’action, 
et, le cas échéant, fait des propositions 
appropriées, en particulier sur une extension 
possible des obligations d’acquisition de 
véhicules propres aux voitures et aux 
véhicules utilitaires légers de moins de 3,5 t.

Justification

Pour l'industrie automobile qui planifie à long terme ses investissements et ses activités, une 
meilleure prévisibilité des réglementations futures est essentielle. L'industrie a besoin de 
temps pour faire des investissements de développement et de production bien planifiés et 
rentables. Telle était également l'une des principales recommandations du groupe de haut 
niveau CARS21. Dès lors, la Commission doit étudier aussi rapidement que possible la 
nécessité de nouvelles mesures.
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