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Amendement déposé par Dieter-Lebrecht Koch

Amendement 7

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 proposer de rejeter la 
proposition de la Commission.

Or. de

Justification

La directive n'est ni opportune, ni utile. Elle crée de la bureaucratie et met sous tutelle aussi 
bien les États membres que les "organismes publics" et les partenariats public-privé.

Amendement déposé par Willi Piecyk et Marta Vincenzi

Amendement 8

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 proposer le rejet de la 
proposition de la Commission.

Or. it
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Justification

Les véhicules propres resteront longtemps encore plus onéreux que les véhicules 
traditionnels: on impose donc aux administrations un accroissement de leurs dépenses sans 
prévoir de système de soutien, qui pourrait prendre la forme d'un fonds national ou 
communautaire de compensation. La mesure va donc à l'encontre du principe d'autonomie 
qui régit l'organisation et la gestion des administrations. Il convient dès lors, par principe, 
d'indiquer d'abord, avant même les actions isolées, les orientations stratégiques qui devront, 
en matière d'environnement et d'énergie, guider la recherche et les investissements.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 9
Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) L'article 299, paragraphe 2, du 
traité exige l'adoption de mesures 
spécifiques visant à fixer les conditions de 
l'application du traité aux régions 
ultrapériphériques.

Or. pt

Justification

Application stricte des dispositions de l'article 299, paragraphe 2, du traité.

Amendement déposé par Marta Vincenzi

Amendement 10
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 

(8) Des normes de performance et 
d'efficacité, qui fassent référence non 
seulement à la protection de 
l'environnement mais également aux 
économies d'énergie, 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 
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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 
propulsion des véhicules 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.

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 
propulsion des véhicules 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, en 
retenant notamment parmi les données à 
évaluer non seulement les résultats sur le 
plan de la protection de l'environnement 
mais également de l'efficacité énergétique,
devrait être laissée ouverte. Il convient en 
particulier d'étendre la définition aux 
moteurs faisant appel à des technologies 
hybrides ou ne produisant pas d'émissions 
polluantes.

Or. it

Justification

La définition du EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle) doit être revue pour tenir 
compte de la nécessité d'évaluer les paramètres relatifs à l'efficacité énergétique et couvrir à 
nouveau les technologies novatrices, dans la ligne des perspectives de la politique 
européenne de l'énergie et des réglementations communautaires concernant les carburants de 
substitution.

Amendement déposé par Marta Vincenzi

Amendement 11
Considérant 13

(13) Aujourd'hui, les véhicules propres sont 
plus chers à l'achat que les véhicules 
traditionnels car leur marché est encore peu 
développé. Créer une demande minimale 

(13) Aujourd'hui, les véhicules propres sont 
plus chers à l'achat que les véhicules 
traditionnels car leur marché est encore peu 
développé. L'apparition d'une demande 
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pour de tels véhicules devrait susciter une 
réponse positive de la part des constructeurs 
et conduire à la mise sur le marché de 
technologies plus rentables et plus efficaces. 
À mesure que la demande croît, les 
économies d'échelle devraient permettre des 
réductions de coûts.

minimale de véhicules propres, qui devrait 
susciter une réponse positive de la part des 
constructeurs et conduire à la mise sur le 
marché de technologies plus rentables et 
plus efficaces, devrait s'accompagner de la 
création d'un système minimum de 
distribution des carburants de substitution, 
qui offrirait des possibilités concrètes de 
choix aux usagers. À mesure que la 
demande de véhicules propres et la 
possibilité de trouver des carburants de 
substitution s'accroissent, les économies 
d'échelle devraient permettre de réduire le 
coût des véhicules propres, le volume des 
émissions polluantes et la consommation 
d'énergie.

Or. it

Justification

La création d'un marché ne se limite pas à.promouvoir la demande mais exige également 
d'offrir des possibilités de choix: le consommateur, qui est en l'occurrence l'opérateur 
utilisant les véhicules propres, doit pouvoir faire un choix entre les différents types de 
carburant, traditionnels et novateurs. En tout état de cause, une politique se bornant à des 
obligations et à des contrôles ne suffit pas à soutenir un marché autonome et efficace.

Amendement déposé par Willi Piecyk

Amendement 12
Considérant 14

(14) Les coûts supérieurs des véhicules 
propres ne doivent pas conduire à une baisse 
de la qualité des services de transport public. 
Les soutiens financiers nationaux et des 
fonds Communautaires appropriés peuvent 
par conséquent compenser les surcoûts 
induits. Un résultat coût-bénéfice global 
positif pour la société est attendu du fait de 
la réduction des impacts dommageables à 
l’environnement et à la santé.

(14) Les coûts supérieurs des véhicules 
propres ne doivent pas conduire à une baisse 
de la qualité des services de transport public. 
Les surcoûts induits doivent par 
conséquent être compensés par des fonds 
provenant des budgets nationaux des États 
membres et par des fonds Communautaires 
appropriés. Un résultat coût-bénéfice global 
positif pour la société est attendu du fait de 
la réduction des impacts dommageables à 
l’environnement et à la santé.

Or. de
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Justification

La proposition touche principalement les administrations des collectivités locales et 
régionales. Or, les surcoûts auxquels on peut s'attendre représenteraient pour celles-ci une 
charge financière déraisonnable.

Amendement déposé par Willi Piecyk

Amendement 13
Article 1

En vertu de la présente directive, les États 
membres sont tenus de faire en sorte que 
les autorités publiques acquièrent un 
certain quota de véhicules propres.

La présente directive a pour objet de 
promouvoir les ventes de véhicules propres.
Les constructeurs doivent être incités de la 
sorte à faire progresser plus vite la mise au 
point de véhicules à faible consommation 
d'énergie et à faibles émissions.

Or. de

Justification

Le caractère facultatif apparaît être un meilleur principe. Dans un cas similaire, celui de la 
directive 2003/30/CE visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants 
renouvelables dans les transports, le législateur européen avait déjà opté pour cette voie.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle

Amendement 14
Article 1

En vertu de la présente directive, les États 
membres sont tenus de faire en sorte que les 
autorités publiques acquièrent un certain 
quota de véhicules propres.

En vertu de la présente directive, les États 
membres sont tenus de faire en sorte que les 
autorités publiques et les opérateurs 
engagés contractuellement par celles-ci
pour fournir des services de transport
acquièrent un certain quota de véhicules 
propres, dans la mesure où la durée de 
validité des contrats de sous-traitance est
d'au moins huit ans.

Or. de

Justification

En harmonie avec l'article 3, les opérateurs engagés contractuellement par des organismes 
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publics pour fournir des services de transport doivent également entrer dans le champ 
d'application de la directive. Les contrats de sous-traitance ont souvent une durée de validité 
nettement inférieure par rapport aux concessions accordées par le donneur d'ordre et restent 
ainsi souvent en deça de la durée d'amortissement légal. Une amortisation des coûts plus 
élevés entraînés par la norme "EEV" (véhicules plus respectueux de l'environnement) n'est 
pas possible sur une courte durée de validité et pénaliserait les sous-traitants de façon 
injuste.

Amendement déposé par Marta Vincenzi

Amendement 15
Article 2, point b)

b) "véhicule propre", un véhicule de 
transport routier neuf conforme à la norme 
"EEV" (véhicule plus respectueux de 
l'environnement), tel que définie à l'article 1, 
point c) et qui respecte les valeurs limites 
énoncées à la section 6.2.1 de l'annexe I de 
la directive 2005/55/CE du Parlement 
européen et du Conseil dans sa version en 
vigueur.

b) "véhicule propre", un véhicule de 
transport routier neuf conforme à la norme 
"EEV" (véhicule plus respectueux de 
l'environnement), tel que défini à présent à 
l'article 1, point c) et qui respecte les valeurs 
limites énoncées à la section 6.2.1 de 
l'annexe I de la directive 2005/55/CE du 
Parlement européen et du Conseil dans sa 
version en vigueur, qui se limite aux 
paramètres d'évaluation de l'impact sur 
l'environnement, et dans ses versions 
ultérieures, qui seront élargies aux données 
d'évaluation de l'efficacité énergétique. 

Or. it

Justification

La définition du EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle) doit être revue pour tenir 
compte de la nécessité d'évaluer les paramètres relatifs à l'efficacité énergétique et couvrir à 
nouveau les technologies novatrices. En maintenant la définition actuelle du EEV (Enhanced 
Environmentally friendly Vehicle), à laquelle fait référence l'article 2, on ne prend pas en 
compte les véhicules qui ne produisent pas les émissions traditionnelles et favorisent les 
économies d'énergie. En fait, les mesures d'incitation au passage aux véhicules propres se 
limitent au seul moteur à méthane, unique technologie de substitution qui réponde 
actuellement à grande échelle à la définition du EEV.

Amendement déposé par Saïd El Khadraoui

Amendement 16
Article 2, point (b)

b) « véhicule propre », un véhicule de b) « véhicule propre », un véhicule de 
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transport routier neuf conforme à la norme 
« EEV » (véhicule plus respectueux de 
l’environnement), tel que définie à l’article 
1, point c) et qui respecte les valeurs limites 
énoncées à la section 6.2.1 de l’annexe I de 
la directive 2005/55/CE du Parlement 
européen et du Conseil dans sa version en 
vigueur.

transport routier conforme à la norme 
« EEV » (véhicule plus respectueux de 
l’environnement), tel que définie à 
l’article 1, point c) et qui respecte les valeurs 
limites énoncées à la section 6.2.1 de 
l’annexe I de la directive 2005/55/CE du 
Parlement européen et du Conseil dans sa 
version en vigueur, ou conforme à une 
norme équivalente ou supérieure.

Or. en

Justification

Les organismes publics devraient non seulement être autorisés à acheter de nouveaux 
véhicules, mais aussi des véhicules d'occasion équipés de technologies les rendant tout aussi 
propres que des véhicules conformes à la norme "EEV" ou encore plus propres. Cela pourrait 
aussi stimuler le marché des technologies de post-équipement, permettant d'obtenir les mêmes 
résultats en matière de réduction de la pollution ou des résultats meilleurs.

Amendement déposé par Reinhard Rack

Amendement 17
Article 3

Les États membres doivent s’assurer qu’un 
quota de 25% des véhicules de transport 
routier dont le poids total autorisé en charge 
est supérieur à 3,5 t qui sont acquis, par 
achat ou leasing, en une année donnée par 
les organismes publics et les opérateurs 
engagés contractuellement par des
organismes publics pour fournir des services 
de transport, ci-après désigné sous le nom 
d’opérateurs, sont des véhicules propres tels 
que définis à l’article 2.

Les États membres doivent s’assurer qu’un 
quota de 10 % des véhicules de transport 
routier dont le poids total autorisé en charge 
est supérieur à 3,5 t qui sont acquis, par 
achat ou leasing, en une année donnée par 
les organismes publics et les opérateurs 
engagés contractuellement par des
organismes publics pour fournir des services 
de transport, ci-après désigné sous le nom 
d’opérateurs, sont des véhicules propres tels 
que définis à l’article 2.

Or. de

Amendement déposé par Willi Piecyk

Amendement 18
Article 3

Les États membres doivent s’assurer qu’un 
quota de 25% des véhicules de transport 

Les États membres devraient aspirer à ce
qu’un quota de 25% des véhicules de 
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routier dont le poids total autorisé en charge 
est supérieur à 3,5 t qui sont acquis, par 
achat ou leasing, en une année donnée par 
les organismes publics et les opérateurs 
engagés contractuellement par des
organismes publics pour fournir des services 
de transport, ci-après désigné sous le nom 
d’opérateurs, sont des véhicules propres tels 
que définis à l’article 2.

transport routier dont le poids total autorisé 
en charge est supérieur à 3,5 t qui sont 
acquis, par achat ou leasing, en une année 
donnée par les organismes publics et les 
opérateurs engagés contractuellement par 
des organismes publics pour fournir des 
services de transport, ci-après désigné sous 
le nom d’opérateurs, soient des véhicules 
propres tels que définis à l’article 2.

Or. de

Justification

Le caractère facultatif apparaît être un meilleur principe. Dans un cas similaire, celui de la 
directive 2003/30/CE visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants 
renouvelables dans les transports, le législateur européen avait déjà opté pour cette voie.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle

Amendement 19
Article 3

Les États membres doivent s’assurer qu’un 
quota de 25% des véhicules de transport 
routier dont le poids total autorisé en charge 
est supérieur à 3,5 t qui sont acquis, par 
achat ou leasing, en une année donnée par 
les organismes publics et les opérateurs 
engagés contractuellement par des
organismes publics pour fournir des services 
de transport, ci-après désigné sous le nom 
d’opérateurs, sont des véhicules propres tels 
que définis à l’article 2.

Les États membres doivent s’assurer qu’un 
quota de 25% des véhicules de transport 
routier dont le poids total autorisé en charge 
est supérieur à 3,5 t qui sont acquis, par 
achat ou leasing, en une année donnée par 
les organismes publics et les opérateurs 
engagés contractuellement par des
organismes publics pour fournir des services 
de transport, ci-après désigné sous le nom 
d’opérateurs, sont des véhicules propres tels 
que définis à l’article 2. La première phrase 
ne s'applique qu'à condition que sur le 
marché automobile européen soient 
disponibles, au prix normal du marché, 
outre des véhicules fonctionnant au gaz 
naturel, également des véhicules au sens de 
l'article 2 fonctionnant au diesel.

Or. de

Justification

Actuellement, sur le marché automobile européen, on ne trouve pas de bus diesel conforme à 
la norme "EEV" et au prix normal du marché. Cela représenterait une discrimination positive 
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en faveur du secteur du gaz naturel, unilatérale et légalement prescrite, et une intervention 
abusive sur le marché.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle

Amendement 20
Article 3

Les États membres doivent s’assurer qu’un 
quota de 25% des véhicules de transport 
routier dont le poids total autorisé en charge 
est supérieur à 3,5 t qui sont acquis, par 
achat ou leasing, en une année donnée par 
les organismes publics et les opérateurs 
engagés contractuellement par des
organismes publics pour fournir des services 
de transport, ci-après désigné sous le nom 
d’opérateurs, sont des véhicules propres tels 
que définis à l’article 2.

Les États membres doivent s’assurer qu’un 
quota de 25% des véhicules de transport 
routier dont le poids total autorisé en charge 
est supérieur à 3,5 t qui sont acquis, par 
achat ou leasing, en une année donnée par 
les organismes publics et, au sens de 
l'article 1, par les opérateurs engagés 
contractuellement par des organismes
publics pour fournir des services de 
transport, ci-après désigné sous le nom 
d’opérateurs, sont des véhicules propres tels 
que définis à l’article 2.

Or. de

Justification

Les petites entreprises sont défavorisées de façon non équitable par l'article 3, étant donné 
que pour elles, un quota de 25 % a des conséquences plus importantes que pour les 
entreprises de taille moyenne ou pour les grandes entreprises. Les petites entreprises 
(< 50 employés, ce qui signifie souvent < 40 véhicules) n'acquièrent pas plus d'un véhicule 
par an, en général même seulement tous les 9 ans (amortissement légal), de telle sorte que 
cela représenterait une distorsion de la concurrence, ancrée dans la législation, au détriment 
des petites entreprises.

Amendement déposé par Reinhard Rack

Amendement 21
Article 3

Les États membres doivent s’assurer qu’un 
quota de 25% des véhicules de transport 
routier dont le poids total autorisé en charge 
est supérieur à 3,5 t qui sont acquis, par 
achat ou leasing, en une année donnée par 
les organismes publics et les opérateurs 
engagés contractuellement par des
organismes publics pour fournir des services 

Les États membres doivent s’assurer qu’un 
quota de 25% des véhicules de transport 
routier dont le poids total autorisé en charge 
est supérieur à 3,5 t qui sont acquis, par 
achat ou leasing, en une année donnée par 
les organismes publics et, au sens de 
l'article 1, par les opérateurs engagés 
contractuellement par des organismes



PE 374.104v01-00 10/15 AM\614756FR.doc

FR

de transport, ci-après désigné sous le nom 
d’opérateurs, sont des véhicules propres tels 
que définis à l’article 2.

publics pour fournir des services de 
transport, ci-après désigné sous le nom 
d’opérateurs, sont des véhicules propres tels 
que définis à l’article 2.

Or. de

Justification

Les microentreprises sont défavorisées de façon non équitable par l'article 3, étant donné que 
pour elles, un quota de 25 % a des conséquences plus importantes que pour les entreprises de 
taille moyenne ou pour les grandes entreprises. Les microentreprises n'acquièrent pas plus 
d'un véhicule par an, de sorte qu'un quota de 25 % revient de fait, pour ces entreprises, à un 
quota de 100 %. Elles devraient constamment acquérir de nouveaux véhicules coûteux, alors 
que les entreprises de taille moyenne ou les grandes entreprises ne devraient acquérir que 
25 % de véhicules neufs. Cela représente une distorsion de la concurrence, ancrée dans la 
législation, au détriment des microentreprises.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 22
Article 3, alinéa 1 bis (nouveau)

Les États membres des régions 
ultrapériphériques visées à l'article 299, 
paragraphe 2, du traité, pourront adopter 
des dispositions transitoires applicables 
pendant une période qui ne dépasse pas 
deux années pour la mise en œuvre de la 
présente directive.

Or. pt

Justification

L'amendement apporté à l'article 3 vise:

a) à assurer l'application des dispositions de l'article 299, paragraphe 2, du traité, et

b) à permettre la mise en œuvre efficace de la directive dans les régions 
ultrapériphériques, grâce à une limitation de l'accroissement particulier des coûts qui 
frappent le secteur des transports dans ces régions, du fait des contraintes 
permanentes auxquelles sont confrontées ces régions portugaises, espagnoles et 
françaises.
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Amendement déposé par Reinhard Rack

Amendement 23
Article 3, alinéa 1 ter (nouveau)

1 ter. L'alinéa premier ne s'applique pas 
aux microentreprises.

Or. de

Justification

Les microentreprises sont défavorisées de façon non équitable par l'article 3, étant donné que 
pour elles, un quota de 25 % a des conséquences plus importantes que pour les entreprises de 
taille moyenne ou pour les grandes entreprises. Les microentreprises n'acquièrent pas plus 
d'un véhicule par an, de sorte qu'un quota de 25 % revient de fait, pour ces entreprises, à un 
quota de 100 %. Elles devraient constamment acquérir de nouveaux véhicules coûteux, alors 
que les entreprises de taille moyenne ou les grandes entreprises ne devraient acquérir que 
25 % de véhicules neufs. Cela représente une distorsion de la concurrence, ancrée dans la 
législation, au détriment des microentreprises.

Amendement déposé par Elisabeth Jeggle

Amendement 24
Article 3, alinéa 1 quater (nouveau)

1 quater. L'alinéa premier ne s'applique 
pas aux microentreprises (< 50 employés).

Or. de

Justification

Les petites entreprises sont défavorisées de façon non équitable par l'article 3, étant donné 
que pour elles, un quota de 25 % a des conséquences plus importantes que pour les 
entreprises de taille moyenne ou pour les grandes entreprises. Les petites entreprises 
(< 50 employés, ce qui signifie souvent < 40 véhicules) n'acquièrent pas plus d'un véhicule 
par an, en général même seulement tous les 9 ans (amortissement légal), de telle sorte que 
cela représenterait une distorsion de la concurrence, ancrée dans la législation, au détriment 
des petites entreprises.

Amendement déposé par Marta Vincenzi

Amendement 25
Article 4, paragraphe 1



PE 374.104v01-00 12/15 AM\614756FR.doc

FR

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) doit être 
adaptée en temps voulu au progrès 
technique et élargie aux technologies de 
substitution, conformément à la procédure 
visée à l'article 6, paragraphe 2. La 
définition du véhicule propre doit tenir 
compte non seulement des paramètres 
relatifs à l'impact sur l'environnement, 
mais aussi des données concernant 
l'efficacité énergétique.

Or. it

Justification

La définition du EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle) doit être revue pour tenir 
compte de la nécessité d'évaluer les paramètres relatifs à l'efficacité énergétique et couvrir à 
nouveau les technologies novatrices, dans la ligne des perspectives de la politique 
européenne de l'énergie et des réglementations communautaires concernant les carburants de 
substitution. En limitant la définition du EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle), 
on ne prend pas en compte les véhicules qui ne produisent pas d'émissions traditionnelles et 
qui permettent de réaliser des économies d'énergie.

Amendement déposé par Bogusław Liberadzki

Amendement 26
Article 6, paragraphe 1, alinéa 1

1. Sur une base annuelle, à compter de la 
date indiquée à l'article 7, paragraphe 1, les 
États membres rassemblent, pour chaque 
année civile, des données statistiques sur les 
nombres et les parts de véhicules plus 
respectueux de l'environnement acquis, par 
achat ou leasing, par les organismes publics 
et les opérateurs.

1. Sur une base annuelle, à compter de la 
date indiquée à l'article 7, paragraphe 1, les 
États membres rassemblent, pour chaque 
année civile, des données statistiques sur le 
nombre des différents types de véhicules 
(autobus, véhicules utilitaires) et la part des
véhicules plus respectueux de 
l'environnement acquis, par achat ou leasing,
par les organismes publics et les opérateurs.

Or. pl

Justification

Le but est de se donner la possibilité d'analyser plus précisément le degré de réalisation des 
principes fondant la directive.
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 27
Article 6, paragraphe 1

1. Sur une base annuelle, à compter de la 
date indiquée à l'article 7, paragraphe 1, les 
États membres rassemblent, pour chaque 
année civile, des données statistiques sur les 
nombres et les parts de véhicules plus 
respectueux de l'environnement acquis, par 
achat ou leasing, par les organismes publics 
et les opérateurs.

1. Tous les deux ans, à compter de la date 
indiquée à l'article 7, paragraphe 1, les États 
membres rassemblent, pour chaque année 
civile, des données statistiques sur les 
nombres et les parts de véhicules plus 
respectueux de l'environnement acquis, par 
achat ou leasing, par les organismes publics 
et les opérateurs.

Chaque année, au plus tard le 30 septembre, 
les États membres communiquent ces 
informations à la Commission.

Tous les deux ans, au plus tard le 30 
septembre, les États membres 
communiquent ces informations à la 
Commission.

Or. pt

Justification

L'amendement vise à garantir la mise en œuvre des dispositions contenues dans l'article sans 
alourdir les exigences bureaucratiques liées à cette mise en oeuvre.

Amendement déposé par Willi Piecyk

Amendement 28
Article 6, paragraphe 2

2. À partir de ces informations, la 
Commission prépare un rapport annuel sur le 
respect des exigences de la directive.

2. À partir de ces informations, la 
Commission prépare un rapport annuel sur le 
respect des suggestions contenues dans la 
directive.

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 

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 pour promouvoir la vente de 
véhicules propres dans le segment des
voitures et des véhicules utilitaires légers de 
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moins de 3,5 t. moins de 3,5 t.

Or. de

Justification

Le caractère facultatif apparaît être un meilleur principe. Dans un cas similaire, celui de la 
directive 2003/30/CE visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants 
renouvelables dans les transports, le législateur européen avait déjà opté pour cette voie.

Amendement déposé par Willi Piecyk

Amendement 29
Article 7, paragraphe 1

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente Directive au plus 
tard 12 mois après la date indiquée à 
l’article 8. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte de 
ces dispositions et un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

supprimé

Les dispositions adoptées par les États 
membres contiennent une référence à la 
présente directive ou sont accompagnées 
d'une telle référence lors de leur 
publication officielle. Les modalités de cette 
référence sont arrêtées par les États 
membres.

Or. de

Justification

Le caractère facultatif apparaît être un meilleur principe. Dans un cas similaire, celui de la 
directive 2003/30/CE visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants 
renouvelables dans les transports, le législateur européen avait déjà opté pour cette voie. Les 
États membres ne devraient par conséquent pas être obligés à mettre en œuvre cette directive.


