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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur pour avis se félicite, sur le plan des principes, de la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier 
propres et économes en énergie étant donné que cette initiative peut être considérée comme 
une occasion de promouvoir des produits propres et économes en énergie. Il reconnaît que 
cette proposition représente une amélioration par rapport aux propositions précédentes et se 
réjouit d'autant plus que l'approche adoptée est technologiquement neutre.

Le rapporteur pour avis désapprouve toutefois la proposition de la Commission qui vise à 
imposer l'adoption de critères de marchés publics verts et économes en énergie. Il estime que 
l'introduction éventuelle de critères de marchés publics obligatoires, même si l'intention est 
louable, pose difficulté au regard des principes fondamentaux du droit communautaire en 
matière de marchés publics, et risque de créer un précédent malencontreux. C'est pourquoi il 
propose de laisser aux pouvoirs adjudicateurs des États membres le choix sur l'opportunité 
d'appliquer de tels critères, ce qui n'empêche pas d'adresser un message fort aux pouvoirs 
adjudicateurs et aux entités adjudicatrices en vue de les encourager à introduire ces critères 
environnementaux selon le type de marché.

En clair, le rapporteur pour avis demande également que la proposition fasse clairement 
mention des seuils monétaires applicables des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE relatives 
aux marchés publics, étant donné que la proposition de la Commission ne fait pas directement 
référence aux seuils minimums applicables, au-delà desquels ces nouvelles règles 
s'appliquent.

Conformément à l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", le rapporteur pour avis propose 
un considérant qui encourage les États membres à établir leurs propres tableaux illustrant la 
corrélation entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

Étant donné que la proposition concerne en particulier le secteur des véhicules utilitaires (par 
exemple, les camions et les bus spécialisés affectés au soutien opérationnel et à l'entretien 
d'infrastructure, les engins de nettoyage), le rapporteur pour avis propose d'exclure certains 
véhicules du champ d'application de la directive parce qu'ils sont spécialement conçus et 
équipés et que, par conséquent, leur consommation d'énergie varie par rapport à celle d'autres 
véhicules. 

Le rapporteur pour avis souligne que l'évaluation d'impact de cette proposition est incomplète 
pour ce qui concerne, notamment, les coûts attendus, la preuve scientifique qui étaye le lien 
établi entre l'internalisation de coûts externes et les chiffres concrets et, qu'en outre, elle ne 
tient pas compte des normes existantes, telles les normes EURO. Il demande donc à la 
Commission d'évaluer les effets de cette directive, ainsi que la méthode exposée, sur une 
période de deux ans et, dans ce contexte, de tenir compte, notamment, de l'impact des 
biocarburants sur le climat et de l'évolution au niveau des normes EURO (la prochaine 
législation EURO VI). 

Étant donné les délais très serrés pour l'adoption du présent avis, imposés par le calendrier de 
la commission responsable, le rapporteur pour avis se réserve également le droit de proposer 
d'autres amendements sur ces points à un stade ultérieur de la procédure.
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AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans son rapport du 12 décembre 2005, 
le groupe à haut niveau CARS 21 a 
soutenu l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des véhicules propres 
et économes en énergie, à condition qu’une 
approche technologiquement neutre, se 
fondant sur la performance des véhicules, 
soit retenue.

(9) Dans son rapport du 12 décembre 2005, 
le groupe à haut niveau CARS 21 a 
soutenu l’initiative de la Commission 
visant à promouvoir des véhicules propres 
et économes en énergie, à condition qu’une 
approche intégrée, technologiquement 
neutre, se fondant sur la performance des 
véhicules, impliquant les constructeurs 
automobiles, les compagnies pétrolières 
ou les fournisseurs de carburants, les 
réparateurs, les clients ou les conducteurs 
et les organismes publics soit retenue.

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 et 
mener à une économie axée sur les 
énergies renouvelables.
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Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La présente directive répond à la 
nécessité de fournir un appui 
supplémentaire aux organismes publics 
par le biais d'incitations financières et de 
mesures d'incitation liées à l'information 
et à la sensibilisation.

Justification

Les organismes publics ont besoin d'appui, de financements et d'autres incitations 
supplémentaires afin de mettre en œuvre les options plus vertes, qui sont privilégiées. Des 
lignes directrices concernant la voie à suivre devraient être fournies de manière à ce que les 
responsables des marchés publics aient une compréhension plus approfondie de la 
performance, de l'efficacité, de l'offre et de la facilité d'utilisation, en général, des différentes 
types de véhicule et de carburant concernés. Cela contribuerait à éviter le gaspillage des 
ressources et des fonds publics, qui sont limités, et permettrait aux responsables de marchés 
publics de choisir en meilleure connaissance de cause parmi les nouvelles technologies des 
véhicules.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 14bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Lorsqu'ils satisfont à l'exigence 
d'une prise en compte des impacts 
énergétiques et environnementaux en 
établissant des spécifications techniques, 
les pouvoirs, entités et opérateurs 
adjudicateurs sont libres d'établir des 
spécifications d'un niveau de 
performance énergétique et 
environnementale supérieur à celui fixé 
par le droit communautaire, qui tiennent 
compte, par exemple, de futures normes 
EURO.
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Justification

Le texte proposé par la Commission comporte des incohérences entre la législation actuelle et 
la législation future (EURO VI), notamment en ce qui concerne la définition du kilométrage.
Les autorités concernées devraient dès lors pouvoir tenir compte des normes européennes 
actuelles et futures.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L’application obligatoire de critères 
pour l’acquisition de véhicules propres et 
économes en énergie n’empêche pas 
l’utilisation d’autres critères d’attribution 
utiles. Elle n’empêche pas non plus de 
choisir des véhicules qui ont été rééquipés 
de manière à améliorer leur performance 
environnementale.

(16) Les critères environnementaux 
énoncés dans la présente directive
n’empêchent pas de choisir des véhicules 
qui ont été rééquipés de manière à 
améliorer leur performance 
environnementale.

Justification

Les critères environnementaux obligatoires envisagés ne s'intègrent pas de manière adéquate 
dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE relatives aux marchés publics. Les pouvoirs 
adjudicateurs devraient être libres de choisir les critères qu'ils énoncent dans le cahier des 
charges et devraient continuer à pouvoir retenir l'offre économiquement la plus avantageuse 
(OEA) ou la moins haute, tout en appliquant les critères environnementaux proposés sur une 
base volontaire.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Conformément au point 34 de 
l'accord interinstitutionnel "Mieux 
légiférer"1, les États membres doivent 
établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt 
de la Communauté, leurs propres 
tableaux, qui illustrent, dans la mesure du 
possible, la concordance entre la présente 
directive et les mesures de transposition, 
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et à les rendre publics.
___________
1 JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

Justification

Pour parvenir à davantage de transparence au niveau de la mise en œuvre.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) Il convient de privilégier les 
véhicules utilisant des carburants de 
substitution qui permettent d'assurer des 
transports routiers propres et une 
amélioration significative de la qualité de 
l'air. C'est pourquoi la Commission et les 
États membres doivent promouvoir le 
développement de véhicules à moteur 
fonctionnant à l'hydrogène.

Justification

Il convient de saisir cette opportunité pour promouvoir des énergies propres telles que 
l'hydrogène. Il est impératif de promouvoir le développement de cette technologie.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 19 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 quater) Les États membres doivent 
impliquer les municipalités et les régions 
dans la poursuite des efforts visant 
l'application, le suivi et l'évaluation des 
dispositions de la présente directive.

Justification

La participation à tous les niveaux du pouvoir est nécessaire pour une meilleure mise en 
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œuvre.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 19 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 quinquies) Les États membres et la 
Commission doivent veiller à promouvoir 
l'hydrogène comme le carburant du futur. 
L'hydrogène offre une technologie propre 
pour la propulsion des véhicules et son 
utilisation doit contribuer à créer une 
économie sans polluants, étant donné que 
le système d'échappement des véhicules 
ainsi équipés ne rejette ni polluants à base 
de carbone, ni gaz à effet de serre.

Justification

Il convient de saisir cette opportunité pour promouvoir des énergies propres telles que 
l'hydrogène. Il est impératif de promouvoir le développement de cette technologie.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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 

1. Afin de promouvoir les véhicules 
propres et économes en énergie, la présente 
directive impose au pouvoir adjudicateur et 
à l'entité adjudicatrice au sens des 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, 
ainsi qu'à certains opérateurs qui 
fournissent des services au titre d'un 
contrat, d'un permis ou d'une 
autorisation délivrés par un organisme 
public, de tenir compte, sur une base 
volontaire, lors de l'acquisition de 
véhicules de transport routier, des coûts 
d'exploitation liés à la consommation 
d'énergie, aux émissions de CO2 et aux 
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au titre d’un contrat, d’un permis ou 
d’une autorisation délivré(e) par un 
organisme public.

émissions de polluants pendant toute la 
durée de vie des véhicules.

Justification

Les critères environnementaux obligatoires envisagés ne s'intègrent pas de manière adéquate 
dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE relatives aux marchés publics. Les pouvoirs 
adjudicateurs devraient être libres de choisir les critères qu'ils énoncent dans le cahier des 
charges et devraient continuer à pouvoir retenir l'offre économiquement la plus avantageuse 
(OEA) ou la moins disante, tout en appliquant les critères environnementaux proposés sur 
une base volontaire.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Acquisition de véhicules propres et 
économes en énergie

Champ d'application

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. La présente directive s'applique aux 
contrats relatifs à la passation de marché 
pour des véhicules de transport routier:

a) par des pouvoirs adjudicateurs et des 
entités adjudicatrices ayant l'obligation 
d'appliquer les règles relatives aux 
marchés publics énoncées dans les 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, 
conformément aux seuils monétaires fixés 
dans ces directives; 
b) par des opérateurs pour l'exécution 
d'obligations de service public dans le 
cadre d'un contrat de service public au 
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sens du règlement (CE) n° 1370/2007, qui 
excède un seuil à établir par les États 
membres restant en deçà des valeurs de 
seuils fixées dans les directives 
2004/17/CE et 2004/18/CE.

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 
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.

2. Lorsque des pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices au sens des directives 
2004/17/CE et 2004/18/CE, ou des 
opérateurs pour l'exécution d'obligations 
de service public dans le cadre d'un 
contrat de service public au sens du 
règlement (CE) n° 1370/2007, 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 lors de l’acquisition de 
véhicules de transport routier, ils peuvent 
suivre la méthode définie à l’article 3.

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.

Justification

Un lien clair doit être établi entre la présente proposition et les anciennes directives 
2004/17/CE et 2004/18/CE relatives aux marchés publics. De plus, la proposition de la 
Commission ne fait pas référence à des seuils monétaires minimums au-delà desquels les 
règles s'appliquent. Une exemption du champ d'application de la directive pour certains 
véhicules est également nécessaire étant donné qu'ils sont spécialement conçus et équipés et 
que, par conséquent, leur consommation d'énergie varie par rapport à celle d'autres 
véhicules.
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Amendement 12

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Définitions

Aux fins de la présente directive, on 
entend:
– par "pouvoirs adjudicateurs", les 
pouvoirs adjudicateurs définis à 
l'article 2, paragraphe 1 a), de la directive 
2004/17/CE et à l'article 1, point 9 de la 
directive 2004/18/CE;
– par "entités adjudicatrices", les entités 
adjudicatrices définies à l'article 2, 
paragraphe 2, de la directive 2004/17/CE;
– par "véhicule de transport routier", tout 
véhicule entrant dans les catégories de 
véhicules énumérées au tableau 3 en 
annexe.

Justification

La proposition de la Commission tirerait avantage d'une section séparée comprenant les 
définitions pertinentes.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 3 - Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

L’énergie et les coûts environnementaux 
en tant que critères d’attribution pour 
l’acquisition de véhicules

Acquisition de véhicules propres et 
économes en énergie.
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Amendement 14

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la présente directive, 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 des véhicules faisant 
l’objet d’un marché sont traduits en 
valeur monétaire et calculés selon la 
méthode exposée aux points a), b) et c).

1. Les États membres veillent à ce que, au 
plus tard à la date indiquée à l’article 7, 
paragraphe 1, tous les pouvoirs, entités et 
opérateurs adjudicateurs visés à 
l'article 2, lors de l'acquisition de 
véhicules de transport routier, tiennent 
compte, sur une base volontaire, des 
impacts énergétiques et 
environnementaux des véhicules pendant 
toute leur durée de vie, au sens du 
paragraphe 1 bis , et appliquent une des 
options prévues au paragraphe 1 ter.

(a) Le coût de la consommation d’énergie 
engendrée par l’exploitation d’un 
véhicule pendant toute sa durée de vie est 
calculé selon la méthode suivante:
– la consommation de carburant par 
kilomètre d’un véhicule, établie 
conformément au paragraphe 2 du 
présent article, est convertie en 
consommation d’énergie par kilomètre au 
moyen des coefficients de conversion 
figurant dans le tableau 1 de l’annexe, 
qui présente les teneurs énergétiques des 
différents carburants;
– le calcul utilise une seule valeur 
monétaire par unité d’énergie. Cette 
valeur est égale au coût par unité 
d’énergie de l’essence ou du diesel avant 
imposition, lorsqu’ils sont utilisés comme 
carburants de transport, selon celui des 
deux qui est le plus bas;
– le coût de la consommation d’énergie 
d’un véhicule pendant toute sa durée de 
vie est calculé en multipliant le 
kilométrage total défini au paragraphe 3 
par la consommation d’énergie par 
kilomètre définie conformément au 
premier tiret du présent paragraphe, puis 
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par le coût par unité d’énergie défini au 
deuxième tiret du présent paragraphe.
(b) Le coût des émissions de CO2 d’un 
véhicule pendant toute sa durée de vie est 
calculé en multipliant le kilométrage total 
défini au paragraphe 3 par les émissions 
de CO2 en kilogrammes par kilomètre 
définies conformément au paragraphe 2, 
puis par le coût par kilogramme figurant 
au tableau 2 de l’annexe.
(c) Le coût des émissions de polluants 
d’un véhicule pendant toute sa durée de 
vie est calculé en additionnant les coûts 
correspondant aux émissions d’oxydes 
d’azote, d’hydrocarbures autres que le 
méthane et de particules produites tout au 
long de la durée de vie du véhicule. Le 
coût correspondant à chaque polluant est 
calculé en multipliant le kilométrage total 
défini au paragraphe 3 par les émissions 
en grammes par kilomètre définies 
conformément au paragraphe 2, puis par 
les coûts respectifs par gramme figurant 
au tableau 2 de l’annexe.

(La première partie de cet amendement est tirée de l'article 2 de la proposition de la 
Commission)

Justification

Cet amendement clarifie l'application de la proposition de la Commission afin d'assurer la 
cohérence avec les règles de l'Union européenne relatives aux marchés publics.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les impacts énergétiques et 
environnementaux à examiner sont, au 
minimum, les suivants:
a) consommation d'énergie;
b) émissions de CO2; 
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c) émissions de polluants, tels que définies 
dans l'annexe.
Outre les impacts énergétiques et 
environnementaux visés au premier 
alinéa, l'inclusion d'autres impacts 
environnementaux liés au fonctionnement 
des véhicules visés par le marché peut 
également être envisagée par les pouvoirs,
entités ou opérateurs adjudicateurs.

Justification

Cet amendement clarifie l'application de la proposition de la Commission afin d'assurer la 
cohérence avec les règles de l'Union européenne relatives aux marchés publics.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les prescriptions des paragraphes 1 
et 1 bis sont observées:
a) soit en établissant, dans le cahier des 
charges pour l'acquisition de véhicules de 
transport routier, au niveau des critères 
environnementaux, des spécifications 
techniques qui doivent être basées, dans la 
mesure du possible, sur des normes 
européennes telles que les normes 
d'émission EURO pour l'énergie et la 
performance environnementale;
b) soit en incluant les critères 
énergétiques et environnementaux, 
définis à l'article 4, dans les critères 
d'attribution des contrats.
Lorsque ces impacts sont traduits en 
valeur monétaire à inclure dans la 
décision d'attribution, les États membres 
peuvent, sur une base volontaire, 
appliquer les dispositions suivantes:
a) le coût de la consommation d’énergie 
engendrée par l’exploitation d’un 
véhicule pendant toute sa durée de vie est 
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calculé selon la méthode suivante:
– la consommation de carburant par 
kilomètre d’un véhicule, établie 
conformément au paragraphe 2, est 
convertie en consommation d’énergie par 
kilomètre au moyen des coefficients de 
conversion figurant dans le tableau 1 de 
l’annexe, qui présente les teneurs 
énergétiques des différents carburants;
– le calcul utilise une seule valeur 
monétaire par unité d’énergie. Cette 
valeur est égale au coût par unité 
d’énergie de l’essence ou du diesel avant 
imposition, lorsqu’ils sont utilisés comme 
carburants de transport, selon celui des 
deux qui est le plus bas;
– le coût de la consommation d’énergie 
d’un véhicule pendant toute sa durée de 
vie est calculé en multipliant le 
kilométrage total, défini au paragraphe 3,
par la consommation d’énergie au
kilomètre, définie au premier tiret , et par 
le coût de l'unité d’énergie, défini au 
deuxième tiret.
b) le coût des émissions de CO2 d’un 
véhicule pendant toute sa durée de vie est 
calculé en multipliant le kilométrage total,
défini au paragraphe 3, par la quantité 
d'émission de CO2 en kilogrammes par 
kilomètre, définie au paragraphe 2, et par 
le coût au kilogramme figurant au 
tableau 2 de l’annexe;
c) le coût des émissions de polluants d’un 
véhicule pendant toute sa durée de vie est 
calculé en additionnant les coûts 
correspondant aux émissions d’oxydes 
d’azote, d’hydrocarbures autres que le 
méthane et de particules produites tout au 
long de la durée de vie du véhicule. Le 
coût correspondant à chaque polluant est 
calculé en multipliant le kilométrage total,
défini au paragraphe 3, par la quantité 
d'émission en grammes par kilomètre,
définie au paragraphe 2, et, 
respectivement, par le coût au gramme
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figurant au tableau 2 de l’annexe.

(Les points a), b) et c) du second alinéa sont repris de l'article 3, paragraphe 1, de la 
proposition de la Commission)

Justification

Cet amendement clarifie l'application de la proposition de la Commission afin d'assurer la 
cohérence avec les règles de l'Union européenne relatives aux marchés publics.
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