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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Transport routier urbain et changement climatique

Le changement climatique exerce tous les jours une influence sur chaque Européen. L'Union 
européenne est convenue de réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, 
d'accroître son efficacité énergétique de 20 % et d'utiliser les énergies renouvelables à hauteur 
d'au moins 20 % de sa consommation totale d'énergie.

Dans l'Union européenne, le secteur du transport routier est responsable de 26 % de la 
consommation finale d'énergie et de 24 % des émissions de CO2. Le transport urbain 
représente 40 % des émissions de CO2 du transport routier et jusqu'à 70 % des autres polluants 
produits par le transport. S'il est un facteur majeur de croissance, le transport est également à 
l'origine d'un coût pour la société.

Contenu de la proposition

La nouvelle proposition remplace la proposition initiale de la Commission que le Parlement 
avait rejetée au stade de l'examen en commission parlementaire en 20061. La nouvelle 
proposition se fonde sur une nouvelle approche technologique qui, selon la Commission, est 
neutre. La disposition controversée visant à ce que les organismes publics décident d'un 
certain quota de véhicules propres – 25 % au minimum – ne figure plus dans la nouvelle
version.

La Commission introduit une méthodologie harmonisée et financière en ce qui concerne les 
achats de véhicules de transport en commun propres et économes en énergie. Les coûts 
d'exploitation liés à la consommation d'énergie, aux émissions de CO2 et aux émissions de 
polluants pendant toute la durée de vie devraient figurer dans les critères d'attribution pour 
l'acquisition de véhicules de transport routier par des autorités publiques et par des opérateurs 
qui fournissent des services au titre d'un contrat conclu avec une autorité publique. La durée 
de vie d'un véhicule est définie sur la base des spécifications techniques et, à défaut de telles 
spécifications, la Commission fixe un kilométrage parcouru par les véhicules de transport 
routier pendant toute leur durée de vie.

Les critères régissant les marchés de véhicules propres peuvent, au départ, être appliqués sur 
une base volontaire et deviennent obligatoires à compter de 2012 au plus tard.

La proposition vise à abaisser les coûts de production des véhicules propres et économes en 
énergie en créant une masse critique de véhicules propres commercialisés. La législation en 
vigueur (normes EURO d'émission des véhicules) peut être intégrée dans les critères 
d'attribution.

L'application obligatoire de critères pour l'achat de véhicules propres et économes en énergie 
ne fait pas obstacle à l'inclusion d'autres critères pertinents et permet également le 
post-équipement de véhicules sur la base d'une technologie et d'une performance 
                                               
1 La commission des transports et du tourisme avait rejeté le projet d'avis. Aussi aucun avis n'avait-il été transmis 
à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, laquelle avait rejeté la 
proposition.
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environnementales actualisées.

Si une analyse d'impact complète n'accompagne pas la nouvelle proposition, la Commission 
considère que les marchés publics représentent 16 % du PIB de l'Union européenne (soit 
environ 1,5 milliard d'euros), le nombre total des achats de véhicules représentant 
110 000 voitures particulières, 110 000 véhicules utilitaires légers, 35 000 camions 
et 17 000 bus chaque année dans l'Union européenne.

Propositions du rapporteur

La méthodologie proposée se veut un instrument utile pour permettre aux autorités nationales, 
régionales et locales de prendre la décision la plus intelligente en termes de mobilité urbaine 
dans le respect de l'environnement. Aujourd'hui, les véhicules plus propres et les voitures 
intelligentes sont plus chers. S'agissant de l'achat de véhicules propres et économes en 
énergie, les autorités adjudicatrices devraient tenir compte de critères concernant à la fois le
coût minimum et les marchés "verts".

Votre rapporteur pour avis considère que l'objectif de la directive sera atteint si les conditions 
suivantes sont prises en compte:
 Les États membres informent toutes les autorités et entités adjudicatrices 

nationales, régionales ou locales au sens des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE des 
critères "verts" pour l'achat de tels véhicules par des opérateurs exploitant des 
services au titre d'un contrat, d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation accordés
par des autorités publiques pour promouvoir des véhicules propres et économes en 
énergie. Le pouvoir adjudicateur peut imposer des tests en rapport avec des 
conditions de circulation spécifiques et la capacité de charge.

 Les États membres échangent des informations sur les marchés publics "verts" et 
leur financement, notamment, mais pas uniquement, dans le cadre des Fonds 
structurels, du fonds de cohésion, de JESSICA, du septième programme-cadre de 
recherche, des aides d'État ou communautaires, des subventions et prêts nationaux ou 
européens. Les États membres peuvent mieux utiliser les instruments financiers 
communautaires pour améliorer la mobilité urbaine et la qualité de l'air dans les villes.

 Il conviendrait de promouvoir des prix concurrentiels de telle sorte que la différence 
de prix entre un véhicule propre et économe en énergie et un véhicule traditionnel ne 
soit pas un handicap pour le marché des véhicules "verts".

 Un site web européen commun et une base de données reprenant l'ensemble de la 
législation applicable et tous les marchés publics promouvant les véhicules de transport 
routier propres et économes en énergie ainsi que les instruments financiers applicables 
devraient être mis en place par la Commission.

 Un label européen commun pour les achats de véhicules propres devrait être utilisé par 
les autorités locales, régionales et nationales.

 Les États membres et la Commission arrêteront les mesures nécessaires pour prendre en 
compte la mobilité urbaine et la promotion de véhicules de transport routier propres et 
économes en énergie dans le contexte du suivi stratégique et de la révision à 
mi-parcours des cadres de référence stratégiques nationaux et des programmes 
opérationnels nationaux et régionaux, tels que définis par le règlement (CE) 
n° 1083/2006. Les programmes CIVITAS et "Énergie intelligente - Europe" devraient 
continuer à bénéficier d'un soutien.
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AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme 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:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les États membres devraient 
informer les pouvoirs adjudicateurs et
entités adjudicatrices nationaux, 
régionaux ou locaux qui fournissent des 
services publics de transport de voyageurs
au titre d'un contrat, d'un permis ou 
d'une autorisation délivrés par des 
autorités publiques sur les dispositions 
relatives à l'achat de véhicules de 
transport routier propres et économes en 
énergie.

Justification

Il importe de fournir les informations pertinentes aux autorités adjudicatrices afin de mieux 
les préparer à l'acquisition de tels véhicules, étant donné que les nouveaux critères "verts" 
d'attribution viennent en complément des dispositions des directives 2004/17/CE 
et 2004/18/CE. 

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les véhicules propres et économes en 
énergie ont au départ un prix plus élevé 
que celui des véhicules traditionnels. Créer 
une demande suffisante pour ces véhicules 
devrait permettre des économies d’échelle 
entraînant une diminution des prix.

(11) Les véhicules propres et économes en 
énergie ont au départ un prix plus élevé 
que celui des véhicules traditionnels. Créer 
une demande suffisante pour ces véhicules 
devrait permettre des économies d’échelle 
entraînant une diminution des prix. Les 
entreprises devraient être encouragées à 
promouvoir des prix concurrentiels de 
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telle sorte que la différence de prix entre 
un véhicule propre et économe en énergie 
et un véhicule traditionnel ne jouerait pas 
en défaveur du marché des véhicules 
propres.

Justification

Pour profiter des économies d'échelle, l'industrie devrait déployer des efforts en sorte que le 
prix des véhicules propres soit également concurrentiel.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les véhicules propres et économes en 
énergie ont au départ un prix plus élevé 
que celui des véhicules traditionnels. Créer 
une demande suffisante pour ces véhicules 
devrait permettre des économies d’échelle 
entraînant une diminution des prix.

(11) Les véhicules propres et économes en 
énergie ont au départ un prix plus élevé 
que celui des véhicules traditionnels. Créer 
une demande suffisante pour ces véhicules 
devrait permettre des économies d’échelle 
entraînant une diminution des prix et 
garantir la mise en place des 
infrastructures nécessaires à 
l'approvisionnement pour tous les types de 
carburant visés à l'annexe.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les critères d'attribution ayant 
trait à l'énergie et à l'environnement 
devraient être des critères d'attribution 
parmi d'autres à prendre en considération 
par les pouvoirs adjudicateurs ou les 
entités adjudicatrices lorsqu'ils sont 
appelés à prendre une décision 
concernant l'acquisition de véhicules de 
transport routier propres et économes en 
énergie.
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Justification

La directive à l'examen n'établit pas une liste exhaustive de critères pouvant être appliqués 
par les pouvoirs ou entités locaux pour l'acquisition de véhicules de transport routier propres 
et économes en énergie.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les aides d'État pour l'acquisition 
de véhicules de transport routier, y
compris l'installation a posteriori de 
moteurs et de pièces de rechange sur les 
véhicules faisant l'objet d'une 
certification par type, devraient être 
autorisées dans le cadre de la 
réglementation communautaire. Ces aides 
d'État peuvent être justifiées à la lumière 
de l'intérêt général de la Communauté et, 
en particulier, aux fins d'une mobilité 
urbaine durable.

Justification

Les aides d'État accordées pour l'acquisition de véhicules de transport routier devraient 
respecter la réglementation communautaire.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les États membres et la 
Commission devraient prendre en compte, 
lors du suivi stratégique et de la révision à 
mi-parcours des cadres de référence 
stratégique nationaux et des programmes 
opérationnels nationaux et régionaux, tels 
que définis par le règlement (CE) 
n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 
2006 portant dispositions générales sur le 
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Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1260/19991, l'éligibilité 
de la mobilité urbaine à l'assistance 
financière et la promotion des véhicules 
de transport routier propres et économes 
en énergie. Compte tenu des résultats 
obtenus dans le contexte des 
programmes CIVITAS et "Énergie 
intelligente - Europe", les États membres 
et la Commission devraient continuer à 
soutenir ces initiatives.
___________
1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

Justification

Le Livre vert sur la mobilité urbaine a fait l'objet de discussions jusqu'au 15 mars, et de 
nombreux États membres n'ont pas tenu compte de ces questions dans leurs actuels 
programmes opérationnels nationaux. Il convient de soutenir et de poursuivre les initiatives 
utiles qui ont déjà été prises et qui contribuent à l'information et à la formation des autorités 
locales ou centrales.  

Amendement 7

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de promouvoir les véhicules propres 
et économes en énergie, la présente 
directive impose que les coûts 
d’exploitation liés à la consommation 
d’énergie, aux émissions de CO2 et aux 
émissions de polluants pendant toute la 
durée de vie d’un véhicule figurent parmi 
les critères d’attribution lors de 
l’acquisition de véhicules de transport 
routier par un pouvoir adjudicateur ou une 
entité adjudicatrice au sens des directives 
2004/17/CE et 2004/18/CE, ou parmi les 
critères d’achat de tels véhicules par un 
opérateur qui fournit des services au titre 
d’un contrat, d’un permis ou d’une 

Afin de promouvoir les véhicules propres 
et économes en énergie, la présente 
directive impose que les coûts 
d’exploitation liés à la consommation 
d’énergie, aux émissions de CO2 et aux 
émissions de polluants pendant toute la 
durée de vie d’un véhicule figurent parmi 
les critères d’attribution lors de 
l’acquisition de véhicules de transport
routier, y compris l'installation a 
posteriori de moteurs et de pièces de 
rechange sur ces véhicules, par un pouvoir 
adjudicateur ou une entité adjudicatrice au
sens des directives 2004/17/CE et 
2004/18/CE, ou parmi les critères d’achat 
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autorisation délivré(e) par un organisme 
public.

de tels véhicules par un opérateur qui 
fournit des services au titre d’un contrat, 
d’un permis ou d’une autorisation 
délivré(e) par un organisme public.

Justification

L'installation a posteriori de moteurs et de pièces de rechange sur des véhicules de transport 
routier faisant l'objet d'une certification par type devrait être incluse dans le champ 
d'application de la directive à l'examen.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne s'applique pas à 
l'installation a posteriori sur des véhicules 
de transport routier de moteurs et de 
pièces de rechange lorsqu'ils ont dépassé 
75 % de leur kilométrage total.

Justification

Le champ d'application de la directive à l'examen devrait inclure les véhicules de transport 
routier des catégories M et N qui font l'objet d'une certification par type, y compris 
l'installation a posteriori de moteurs et de pièces de rechange. Afin d'encourager le 
renouvellement de la flotte ancienne ou polluante de véhicules et l'innovation et de faire en 
sorte que la mesure proposée ait des effets bénéfiques, les moteurs et pièces de rechange 
devraient être installées sur des véhicules qui n'ont pas dépassé 75% du kilométrage total.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions 
applicables, en particulier de la législation 
communautaire relative aux aides d'État 
et du règlement (CE) n° 1370/2007 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2007 relatif aux services 
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publics de transport de voyageurs par 
chemin de fer et par route et abrogeant les 
règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) 
n° 1107/70 du Conseil1, les États membres 
peuvent encourager l'acquisition ou 
l'achat de véhicules de transport routier 
propres et économes en énergie, y compris 
l'installation a posteriori sur ces véhicules 
de moteurs et de pièces de rechange 
lorsqu'ils n'ont pas dépassé 75 % de leur 
kilométrage total.
___________
1 JO L 291, 9.11.2007, p. 25.

Justification

Les aides d'État octroyées pour l'acquisition de véhicules de transport routier devraient être 
conformes à la réglementation communautaire.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Définitions

Aux fins de la présente directive, on 
entend par "véhicules de transport 
routier", les véhicules des catégories M et 
N telles que définies par la directive 
2007/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 5 septembre 2007 établissant 
un cadre pour la réception des véhicules à 
moteur, de leurs remorques et des 
systèmes, des composants et des entités 
techniques destinés à ces véhicules 
(directive-cadre)1 et l'installation a 
posteriori sur ces véhicules de moteurs et 
de pièces de rechange lorsqu'ils n'ont pas 
dépassé 75 % de leur kilométrage total.
_________
1 JO L 263, 9.10.2007, p. 1.
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Justification

Le champ d'application de la directive à l'examen devrait inclure les véhicules de transport 
routier des catégories M et N qui font l'objet d'une certification par type, y compris 
l'installation a posteriori de moteurs et de pièces de rechange. Afin d'encourager le 
renouvellement de la flotte ancienne ou polluante de véhicules et l'innovation et de faire en 
sorte que la mesure proposée ait des effets bénéfiques, les moteurs et pièces de rechange 
devraient être installées sur des véhicules qui n'ont pas dépassé 75% du kilométrage total.

Amendment 11

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, au 
plus tard à la date indiquée à l’article 7, 
paragraphe 1, les pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices au sens des directives 
2004/17/CE et 2004/18/CE appliquent la 
méthode définie à l’article 3 chaque fois 
qu’elles utilisent les coûts d’exploitation 
liés à la consommation d’énergie, aux 
émissions de CO2 et aux émissions de 
polluants pour toute la durée de vie du 
véhicule comme critère d’attribution lors 
de l’acquisition de véhicules de transport 
routier.

1. Les États membres veillent à ce que, au 
plus tard à la date indiquée à l’article 7, 
paragraphe 1, les pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices au sens des directives 
2004/17/CE et 2004/18/CE appliquent la 
méthode définie à l’article 3 chaque fois 
qu’elles utilisent les coûts d’exploitation 
liés à la consommation d’énergie, aux 
émissions de CO2 et aux émissions de 
polluants pour toute la durée de vie du 
véhicule parmi les critères d’attribution 
lors de l’acquisition de véhicules de 
transport routier.

Justification

Le critère de mesure des coûts de consommation d'énergie et des émissions de CO2 et de 
polluants doit être un critère facultatif, qui doit permettre aux acheteurs de choisir des offres 
à la fois respectueuses de l'environnement et économiquement les plus avantageuses

Amendment 12

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que, à 
partir du 1er janvier 2012 au plus tard, 
toutes les procédures de passation de 
marché pour des véhicules de transport 

2. Les États membres veillent à ce que, à 
partir du 1er janvier 2012 au plus tard, 
toutes les procédures de passation de 
marché pour des véhicules de transport 
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routier menées par des pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens des directives 2004/17/CE et 
2004/18/CE utilisent comme critère
d’attribution les coûts d’exploitation liés à 
la consommation d’énergie, aux émissions 
de CO2 et aux émissions de polluants pour 
toute la durée de vie du véhicule, calculés 
selon la méthode définie à l’article 3.

routier menées par des pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens des directives 2004/17/CE et 
2004/18/CE fassent figurer parmi les 
différents critères d’attribution les coûts 
d’exploitation liés à la consommation 
d’énergie, aux émissions de CO2 et aux 
émissions de polluants pour toute la durée 
de vie du véhicule, calculés selon la 
méthode définie à l’article 3.

Justification

Le critère de mesure des coûts de consommation d'énergie et des émissions de CO2 et de 
polluants doit être un critère facultatif, qui doit permettre aux acheteurs de choisir des offres 
à la fois respectueuses de l'environnement et économiquement les plus avantageuses.

Amendment 13

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, au 
plus tard le 1er janvier 2012, tous les achats
de véhicules de transport routier destinés à 
fournir des services publics de transport de 
voyageurs au titre d’un contrat, d’un 
permis ou d’une autorisation délivré(e) par 
un organisme public utilisent comme 
critère les coûts d’exploitation liés à la 
consommation d’énergie, aux émissions de 
CO2 et aux émissions de polluants pour 
toute la durée de vie du véhicule, calculés 
selon la méthode définie à l’article 3.

3. Les États membres veillent à ce que, au 
plus tard le 1er janvier 2012, tout achat de 
véhicules de transport routier destinés à 
fournir des services publics de transport de 
voyageurs au titre d’un contrat, d’un 
permis ou d’une autorisation délivré(e) par 
un organisme public utilise parmi les 
différents critères les coûts d’exploitation 
liés à la consommation d’énergie, aux 
émissions de CO2 et aux émissions de 
polluants pour toute la durée de vie du 
véhicule, calculés selon la méthode définie 
à l’article 3.

Justification

Le critère de mesure des coûts de consommation d'énergie et des émissions de CO2 et de 
polluants doit être un critère facultatif, qui doit permettre aux acheteurs de choisir des offres 
à la fois respectueuses de l'environnement et économiquement les plus avantageuses.
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Amendement 14

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent 
appliquer des critères d'attribution plus 
rigoureux pour l'acquisition de véhicules 
propres et économes en énergie, opter 
pour l'acquisition de véhicules rééquipés 
ou encore procéder à la modernisation 
des véhicules existants avec, par exemple, 
l'ajout de filtres à particules et de 
systèmes de mise en veille ou à 
l'adaptation des moteurs à des carburants 
moins polluants afin d'obtenir de 
meilleures performances 
environnementales.

Justification

Corollaire du principe de subsidiarité. Cet amendement développe le considérant 16 de la 
proposition de directive.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les autorités locales, régionales ou 
nationales qui achètent des véhicules 
propres et économes en énergie 
représentant au moins 30 % de leurs 
achats spécifiques annuels peuvent 
utiliser le label "transport routier urbain 
propre et économe en énergie". La 
Commission établit un modèle-type de ce 
label. 
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Justification

Il importe d'inciter les autorités adjudicatrices à promouvoir les véhicules propres et 
économes en énergie. 

Amendement 16

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Au ler janvier 2013, l'utilisation 
du label "transport routier urbain propre 
et économe en énergie" est réservée aux 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices dont 100 % des acquisitions 
annuelles de véhicules de transport public 
par route sont écologiques. 

Justification

Afin d'encourager les transports urbains par route qui sont propres et économes en énergie, 
le label écologique devrait être réservé après le ler janvier 2013 aux seuls pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices dont 100% des acquisitions annuelles de véhicules de 
transport public par route sont écologiques. 

Amendement 17

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La consommation de carburant, les 
émissions de CO2 et les émissions de 
polluant par kilomètre liées à l’exploitation 
des véhicules sont fondées sur les 
procédures d’essai européennes 
normalisées, en ce qui concerne les 
véhicules pour lesquels de telles 
procédures d’essai sont définies dans la 
législation communautaire en matière de 
réception. Pour les véhicules qui ne sont 
couverts par aucune procédure d’essai 
européenne normalisée, la comparabilité 
des différentes offres est assurée au moyen 

2. La consommation de carburant, les 
émissions de CO2 et les émissions de 
polluant par kilomètre liées à l’exploitation 
des véhicules sont fondées sur les 
procédures d’essai européennes 
normalisées, en ce qui concerne les 
véhicules pour lesquels de telles 
procédures d’essai sont définies dans la 
législation communautaire en matière de 
réception. Pour les véhicules qui ne sont 
couverts par aucune procédure d’essai 
européenne normalisée, la comparabilité 
des différentes offres est assurée au moyen 
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de procédures d’essai largement reconnues, 
ou des résultats d’essais réalisés pour 
l’autorité publique ou, à défaut, grâce aux 
informations fournies par le constructeur.

de procédures d’essai largement reconnues, 
ou des résultats d’essais réalisés pour 
l’autorité publique ou, à défaut, grâce aux 
informations fournies par le constructeur. 
Le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice peut exiger les résultats de 
tests effectués dans les conditions de 
circulation spécifiques de la communauté 
urbaine correspondante en tenant compte 
de la capacité de chargement.

Justification

Il se pourrait que les résultats des tests ne tiennent pas compte de la charge et des conditions 
de circulation qui sont celles de l'autorité adjudicatrice correspondante. Pour pouvoir 
comparer valablement les offres, l'autorité adjudicatrice peut exiger les résultats de tests 
effectués dans les conditions de circulation spécifiques de la communauté urbaine 
correspondante en tenant compte de la capacité de chargement.  

Amendment 18

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Approvisionnement en carburant

Les États membres veillent à ce que les 
infrastructures nécessaires à 
l'approvisionnement pour tous les types de 
carburant visés à l'annexe soient en place. 

Amendement 19

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Procédures d'essai normalisées

La Commission adopte des mesures 
d'application afin de normaliser les 



PE404.574v03-00 16/19 AD\726192FR.doc

FR

procédures d'essai pour les véhicules qui 
ne sont pas couverts par les procédures 
d'essai européennes normalisées visées à 
l'article 3, paragraphe 2. Ces mesures, 
visant à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive, sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 5, paragraphe 2.

Justification

En l'absence de procédure d'essai européenne normalisée pour certains véhicules, la 
Commission devrait faciliter la réalisation des objectifs et la mise en application des mesures 
prévues par la directive à l'examen. La nouvelle procédure de réglementation avec contrôle 
s'applique pour l'adoption des mesures d'application.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter
Mesures d'accompagnement

Les pouvoirs publics peuvent encourager 
l'amélioration de la gestion du trafic 
urbain par des composants spécifiques 
d'infrastructure visant à rendre les 
transports publics plus efficaces.

Justification

Cet amendement vise à créer, par des mesures d'accompagnement, les conditions nécessaires 
à l'application de certaines mesures ou à la mise en place de composants d'infrastructure en 
relation avec la directive à l'examen, tels que des voies spéciales pour le trafic routier, la 
signalisation.
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Amendement 21

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis 
Échanges et diffusion d'information 

1. Les États membres informent les 
pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices  nationaux, régionaux ou 
locaux qui fournissent des services de 
transport public de voyageurs au titre 
d'une licence, d'un permis ou d'une 
autorisation accordés par des autorités 
publiques des dispositions de la présente 
directive, ainsi que de la législation 
nationale de transposition, en leur 
fournissant également toute l'aide et les 
informations requises en relation avec les 
régimes de financement communautaire 
applicables aux marchés visés par la 
présente directive. 
2. La Commission encourage la diffusion 
des meilleures pratiques pour 
l'élaboration de politiques en matière de 
services publics de transport propre et 
économe en énergie, en créant un site 
internet au niveau européen, dans 
l'optique de l'application progressive de 
critères uniformisés au niveau 
communautaire pour l'acquisition de 
véhicules par les entités visées par la 
présente directive.
 La Commission fait figurer sur le site 
internet toutes les informations 
pertinentes relatives aux instruments 
financiers disponibles dans chacun des 
Etats membres en matière de mobilité 
urbaine et de promotion de véhicules de 
transport routier propres et économes en 
énergie.
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Justification

Il importe de fournir les informations pertinentes aux autorités adjudicatrices afin de mieux 
les préparer à l'acquisition de tels véhicules, étant donné que les nouveaux critères "verts" 
d'attribution viennent en complément des dispositions des directives 2004/17/CE 
et 2004/18/CE.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 ter
Utilisation des instruments financiers 

communautaires
1. Lors du suivi stratégique et de la 
révision à mi-parcours des cadres de 
référence stratégique nationaux et des 
programmes opérationnels nationaux, tels 
que définis par le règlement (CE) 
n° 1083/2006, les États membres et la 
Commission tiennent compte de 
l'éligibilité de la mobilité urbaine et de la 
promotion des véhicules de transport 
routier propres et économes en énergie. 
2. Les États membres et la Commission 
continuent à soutenir les initiatives de 
transport urbain comme le programme 
CIVITAS et le programme "Énergie 
intelligente - Europe".

Justification

La révision à mi-parcours des programmes opérationnels nationaux pourrait faciliter la 
promotion des véhicules propres et économes en énergie par le biais d'une meilleure 
utilisation de différents instruments financiers disponibles au niveau tant national que 
communautaire.
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