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Amendement 10
Motion de rejet

Le Parlement européen rejette la proposition de la Commission.

Or. de

Justification

La directive sur la promotion de véhicules propres n'aura aucun effet notable sur la lutte 
contre la pollution de l'air ou sur la réalisation d'objectifs de protection du climat. Le champ 
d'application est relativement restreint (8,25 % du marché). Les véhicules visés ne sont pas 
disponibles sur une grande échelle. En outre, la norme Euro 5, quasiment identique à la 
norme EEV, entrera en vigueur en 2008/2009. La norme EEV entraînera des coûts 
supplémentaires considérables, disproportionnés par rapport au bénéfice visé.
Il serait plus opportun et moins coûteux de promouvoir une norme Euro 6 ambitieuse, 
applicable à grande échelle, qui entraînerait une amélioration durable de la qualité de l'air.

Amendement déposé par Matthias Groote et Jutta D. Haug

Amendement 11
Motion de rejet

Le Parlement européen rejette la proposition de la Commission.
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Or. de

Justification

La proposition de la Commission n'aura aucun effet notable sur la lutte contre la pollution de 
l'air ou sur la réalisation d'objectifs de protection du climat. Les véhicules sont soumis aux 
prescriptions environnementales de la norme Euro 5, qui entrera également en vigueur en 
2008.
On ne devrait envisager une telle proposition qu'une fois que l'on disposera des valeurs 
limites de la norme Euro 6. L'instauration de différentes étapes intermédiaires ne fait 
qu'apporter de l'insécurité et n'est pas opportune non plus du point de vue de la politique de 
l'environnement. En outre, on ne peut escompter qu'une directive qui prescrit l'acquisition 
d'un quota de véhicules particulièrement écologiques, n'existant pas sur le marché, donne 
l'impulsion nécessaire à une évolution de l'industrie des véhicules. La directive n'aurait 
d'influence que sur moins de 10% des véhicules à acquérir, ce qui signifie que les coûts 
supplémentaires énormes à la charge des communes seraient disproportionnés par rapport 
au résultat.

Projet de résolution législative

Amendement déposé par Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 12
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. invite le Conseil à ne pas adopter de position commune et invite la Commission à 
retirer sa proposition;

Or. de

Amendement déposé par Matthias Groote et Jutta D. Haug

Amendement 13
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. invite le Conseil à ne pas adopter de position commune et invite la Commission à 
retirer sa proposition;

Or. de

Justification

La proposition de la Commission n'aura aucun effet notable sur la lutte contre la pollution de 
l'air ou sur la réalisation d'objectifs de protection du climat. Les véhicules sont soumis aux 
prescriptions environnementales de la norme Euro 5, qui entrera également en vigueur en 
2008.
On ne devrait envisager une telle proposition qu'une fois que l'on disposera des valeurs 
limites de la norme Euro 6. L'instauration de différentes étapes intermédiaires ne fait 
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qu'apporter de l'insécurité et n'est pas opportune non plus du point de vue de la politique de 
l'environnement. En outre, on ne peut escompter qu'une directive qui prescrit l'acquisition 
d'un quota de véhicules particulièrement écologiques, n'existant pas sur le marché, donne 
l'impulsion nécessaire à une évolution de l'industrie des véhicules. La directive n'aurait 
d'influence que sur moins de 10% des véhicules à acquérir, ce qui signifie que les coûts 
supplémentaires énormes à la charge des communes seraient disproportionnés par rapport 
au résultat.

Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 14
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 
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.

(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 
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, en ce qui 
concerne les véhicules utilitaires lourds,
dans la présente directive. Cependant, la 
possibilité de modifier cette définition pour 
tenir compte des derniers progrès techniques
devrait être laissée ouverte.

Or. en



PE 374.170v01-00 4/20 AM\615586FR.doc

FR

Amendement déposé par Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 15
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, se traduisant par une 
amélioration de la qualité de l'air et donc, 
en particulier, par une élévation 
considérable de la qualité de vie dans les 
villes, ce qui est un objectif de la 
Communauté européenne, conformément à 
l'article 2 du traité.

Or. de

Justification

Cet amendement précise que grâce à l'acquisition de véhicules plus écologiques qui doit 
découler de la directive, la Communauté pourra réaliser l'objectif de l'amélioration de la 
qualité de l'environnement et de l'élévation de la qualité de vie que lui impose l'article 2 du 
traité CE.

Amendement déposé par Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 16
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'encouragement à 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.

Or. de

Justification

Il faudrait s'abstenir d'obliger les fournisseurs d'organismes publics à acquérir des véhicules 
particulièrement propres.
Une réglementation plus souple permet de mieux tenir compte de la disponibilité réelle de ces 
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véhicules, qui n'existent pas encore à une grande échelle, ainsi que des spécificités locales et 
des possibilités financières.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 17
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'acquisition progressive de 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.

Or. pl

Justification

Compte tenu des possibilités financières des nouveaux États membres de l'Union européenne, 
la proposition d'une acquisition progressive de véhicules propres est plus aisément 
acceptable et réalisable. 

Amendement déposé par Miroslav Ouzký

Amendement 18
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'acquisition de véhicules propres 
contribue à réduire la pollution et la 
consommation d’énergie et favorise une 
introduction plus rapide de ces véhicules sur 
le marché. Il conviendrait dès lors de la 
promouvoir largement, sur une base 
volontaire, dans les secteurs public et privé.

Or. en

Justification

Il conviendrait de promouvoir activement l'achat de véhicules propres dans tous les secteurs, 
y compris par les pouvoirs publics, l'industrie et les ménages, de manière à stimuler une 
grande demande de véhicules propres. La création d'un marché fort permettra à l'industrie de 
produire ces véhicules sur une plus grande échelle et de les rendre plus abordables.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 19
Considérant 11

(11) Cette directive n'empêche pas des États 
membres de favoriser également 
l'acquisition de véhicules plus respectueux 
de l'environnement dans les autres 
catégories dont le poids est inférieur à 3,5 t, 
en donnant la préférence aux dernières 
normes Euro d'émissions de polluants 
définies dans la directive 70/220/CEE et, 
dans la catégorie des voitures particulières, 
aux véhicules dont les émissions de CO2 ne 
dépassent pas 120 g/km, en tenant compte 
de toutes les technologies de véhicules, 
comprenant celles utilisant l'essence et le 
diesel aussi bien que les carburants et 
technologies alternatifs, tels que les 
biocarburants, le gaz naturel, le GPL, 
l'hydrogène, et les systèmes de propulsion 
électriques ou hybrides
électriques/combustion.

supprimé

Or. pl

Justification

Une incitation à l'acquisition de véhicules appartenant à des catégories présentées en ces 
termes, qui revient à promouvoir telle ou telle marque, tient de la corruption.
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Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 20
Considérant 11

(11) Cette directive n'empêche pas des États 
membres de favoriser également
l’acquisition de véhicules plus respectueux 
de l’environnement dans les autres 
catégories dont le poids est inférieur à 3,5 t, 
en donnant la préférence aux dernières 
normes Euro d'émissions de polluants
définies dans la directive 70/220/CEE et, 
dans la catégorie des voitures particulières, 
aux véhicules dont les émissions de CO2 ne 
dépassent pas 120 g/km, en tenant compte de 
toutes les technologies de véhicules,
comprenant celles utilisant l'essence et le 
diesel aussi bien que les carburants et 
technologies alternatifs, tels que les 
biocarburants, le gaz naturel, le GPL, 
l'hydrogène, et les systèmes de propulsion 
électriques ou hybrides
électriques/combustion.

(11) Cette directive oblige également les 
États membres à favoriser l’acquisition de 
véhicules plus respectueux de 
l’environnement dans les autres catégories 
dont le poids est inférieur à 3,5 t, en donnant 
la préférence aux dernières normes Euro 
d'émissions de polluants définies dans la 
directive 70/220/CEE et, dans la catégorie 
des voitures particulières, aux véhicules dont
les émissions de CO2 ne dépassent pas 120 
g/km jusqu'en 2010 et 100g/km par la suite, 
en tenant compte de toutes les technologies 
de véhicules, comprenant celles utilisant
l'essence et le diesel aussi bien que les 
carburants et technologies alternatifs, tels 
que les biocarburants, le gaz naturel, le GPL, 
l'hydrogène, et les systèmes de propulsion 
électriques ou hybrides
électriques/combustion.

Or. en

Amendement déposé par Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 21
Considérant 12

(12) Les obligations d’achat ou de leasing 
de véhicules devront s’appliquer de façon 
semblable à tous les fournisseurs de services 
de transport.

(12) Les incitations à l'achat ou au leasing 
de véhicules devront s’appliquer de façon 
semblable à tous les fournisseurs de services 
de transport.

Or. de

Justification

Il faudrait s'abstenir d'obliger les fournisseurs d'organismes publics à acquérir des véhicules 
particulièrement propres.
Une réglementation plus souple permet de mieux tenir compte de la disponibilité réelle de ces 
véhicules, qui n'existent pas encore à une grande échelle, ainsi que des spécificités locales et 
des possibilités financières.
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Amendement déposé par Miroslav Ouzký

Amendement 22
Considérant 12

(12) Les obligations d’achat ou de leasing 
de véhicules devront s’appliquer de façon 
semblable à tous les fournisseurs de services 
de transport.

(12) Les incitations à l'achat ou au leasing 
de véhicules propres devront s’appliquer de 
façon semblable à tous les fournisseurs de 
services de transport.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement portant sur l'article 3.

Amendement déposé par Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 23
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
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.

(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 pionnière
pour de tels véhicules devrait dès lors
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.

Or. de

Justification

Pour les raisons déjà citées dans la justification de l'amendement 3, relatif au considérant 10, 
il n'y a pas lieu d'imposer une demande minimale sur la base d'une réglementation 
contraignante. Cependant, les recommandations devraient donner une impulsion positive 
pour la mise sur le marché des véhicules concernés.

Amendement déposé par Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 24
Considérant 14
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(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 soutiens financiers nationaux et des 
fonds Communautaires appropriés, tels que 
les fonds structurels et de cohésion,
devraient 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.

Or. de

Justification

Il ne devrait être possible d'atteindre l'objectif de promouvoir l'acquisition d'un certain quota 
de véhicules écologiques que si les organismes publics sont soutenus par des systèmes 
d'incitation. À cet égard, des compensations versées par les programmes d'aide concernés 
seront nécessaires.

Amendement déposé par Miroslav Ouzký

Amendement 25
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 soutiens financiers nationaux et des 
fonds Communautaires appropriés devraient
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.

Or. en

Justification

La Commission européenne souligne à juste titre le risque que l'achat de véhicules beaucoup 
plus coûteux ne réduise la compétitivité des transports en commun par comparaison avec 
d'autres modes de transport et ne grève des budgets municipaux et régionaux déjà serrés. En 
outre, les instances européennes et nationales devraient offrir des incitations financières aux 
autorités locales et régionales pour l'achat de véhicules propres.



PE 374.170v01-00 10/20 AM\615586FR.doc

FR

Amendement déposé par Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 26
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.

Les États membres sont invités à faire en 
sorte d'encourager l'acquisition de 
véhicules propres par les autorités 
publiques.

Or. de

Justification

Il n'y a pas lieu d'imposer des obligations aux États membres. L'instrument plus souple de la 
recommandation permettrait des acquisitions de véhicules propres dans le cadre des 
disponibilités réelles, des spécificités locales et des possibilités financières. Les mesures que 
peuvent prendre les autorités publiques devraient mettre en place des systèmes d'incitation 
encourageant les autorités publiques à acquérir des véhicules écologiques au sens du présent 
texte.

Amendement déposé par Matthias Groote et Jutta D. Haug

Amendement 27
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 recommande aux 
États membres de prendre des mesures 
appropriées, de nature à contribuer à ce 
que les autorités publiques, lors de 
l'acquisition de véhicules, accordent une 
valeur particulière à l'achat de véhicules 
propres.

Or. de

Justification

Il n'y a pas lieu d'imposer des obligations aux États membres. Cela vaut également pour 
l'imposition d'un quota obligatoire d'acquisition de véhicules particulièrement écologiques 
(EEV) conformément à la directive 2005/55/CE. Vu les conditions d'utilisation très diverses 
de ces véhicules et le fait qu'ils ne sont pas encore disponibles sur le marché, il ne semble pas 
opportun d'imposer l'acquisition d'un quota donné.
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Amendement déposé par Miroslav Ouzký

Amendement 28
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 encouragés à faire en sorte
que les autorités publiques et les organismes 
privés acquièrent un certain quota de 
véhicules propres.

Or. en

Justification

L'instauration d'un quota obligatoire de 25 % d'acquisition de véhicules propres implique des 
surcoûts considérables pour les autorités locales et régionales. Il peut être préjudiciable pour 
la compétitivité des transports en commun de leur imposer l'achat de véhicules plus coûteux. 
Dès lors, une approche volontaire contribuerait davantage à  la réalisation des objectifs de la 
directive. En outre, le secteur privé devrait également être encouragé à acheter des véhicules 
propres. Cela aurait un impact encore plus grand et créerait des conditions de concurrence 
égales pour le secteur public et privé.

Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 29
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 utilitaire lourd 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.

Or. en

Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 30
Article 2, point b bis) (nouveau)
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(b bis) "véhicule de transport de passagers
propre", un véhicule de transport de 
passagers neuf conforme aux dernières 
normes Euro d'émission de polluants, 
conformément à la directive 70/220/CEE, et 
dont les émissions de CO2 sont inférieures 
à 120g/km jusqu'en 2010 et 100g/km par 
après.

Or. en

Amendement déposé par Miroslav Ouzký

Amendement 31
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 encouragent les secteurs 
public et privé à atteindre un quota indicatif 
de 25% de véhicules propres tels que 
définis à l’article 2 parmi les 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.

Or. en

Justification

Il conviendrait d'encourager activement l'ensemble des secteurs, sur une base volontaire, à 
acheter 25 % de véhicules propres. À l'heure actuelle, les véhicules propres sont beaucoup 
plus coûteux que les véhicules classiques. Les États membres devraient élaborer des mesures 
volontaires pour encourager tous les secteurs à acheter des véhicules propres sur une base 
volontaire.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 32
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 

Les États membres doivent s'assurer de la 
croissance progressive du quota des
véhicules propres, tels que définis à l'article 
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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.

2, parmi les 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.

Or. pl

Justification

Compte tenu des possibilités financières des nouveaux États membres de l'Union européenne, 
la proposition d'une acquisition progressive de véhicules propres est plus aisément 
acceptable et réalisable. 

Amendement déposé par Matthias Groote et Jutta D. Haug

Amendement 33
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.

Il est recommandé aux États membres de 
prendre des mesures appropriées, 
contribuant à ce 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, soient des véhicules 
propres tels que définis à l’article 2.

Or. de

Justification

Cet amendement fait suite aux précédents. L'encouragement à l'acquisition de véhicules 
propres devrait avoir lieu sur une base volontaire.
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Amendement déposé par Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 34
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 s'efforcent de faire en 
sorte 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.

Or. de

Justification

Le respect du quota de 25 % d'acquisition de véhicules propres devrait dans un premier 
temps être un objectif, non une prescription obligatoire. En effet, vu la non-disponibilité des 
technologies indispensables dans les différents secteurs de l'industrie de construction de 
véhicules ainsi que la nécessité de tenir compte des spécificités respectives, il convient 
d'utiliser l'instrument plus flexible de la recommandation.

Amendement déposé par Margrete Auken

Amendement 35
Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau)

Les États membres doivent s’assurer qu’un 
quota de 50% des véhicules de transport de 
passagers 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. en
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Amendement déposé par Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 36
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.

Or. de

Justification

Correction d'une erreur de rédaction: la procédure visée est celle de l'article 5, paragraphe 
2, non celle de l'article 6, paragraphe 2.

Amendement déposé par Matthias Groote et Jutta D. Haug

Amendement 37
Article 5

1. La Commission est assistée par un 
comité.

supprimé

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le 
respect des dispositions de l’article 8 de 
cette Décision.
La période établie à l’article 5, paragraphe 
6 de la décision 1999/468/CE est définie… 
[ne doit pas dépasser 3 mois]
3. Le comité adopte son règlement 
intérieur.

Or. de

Justification

Il est inutile que la Commission soit assistée d'un comité. En renonçant à celui-ci, on diminue 
également les dépenses administratives.
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Amendement déposé par Matthias Groote et Jutta D. Haug

Amendement 38
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.

supprimé

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

Or. de

Justification

Réduction des dépenses administratives

Amendement déposé par Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 39
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. Deux ans après la date indiquée à l’article 
7, paragraphe 1, les États membres 
rassemblent 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, sur la valeur moyenne 
actuelle, en euros, des parcs de véhicules et 
sur l'évolution annuelle de celle-ci.

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

Or. de
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Justification

Les statistiques devraient indiquer quels progrès ont été réalisés en ce qui concerne 
l'acquisition de véhicules écologiques ainsi qu'en ce qui concerne le renouvellement des parcs 
de véhicules.
Le délai de deux ans pour la production des statistiques tient compte de l'objectif fondamental 
de débureaucratisation et de déréglementation.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 40
Article 6, paragraphe 1, alinéa 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.

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.

Or. pl

Justification

Les opérateurs (dits "small business") qui disposent d'un ou deux véhicules et décident d'en 
acquérir de nouveaux, par achat ou leasing, sont tenus, sur le plan administratif et 
conformément à la présente directive (COM(2005)0634 final), d'acquérir des véhicules 
propres, souvent plus chers.
La proposition, sous sa forme actuelle, est contraire au principe de la libre concurrence sur 
le marché communautaire, dans la mesure où les opérateurs économiques plus importants 
peuvent faire supporter aux consommateurs les frais engendrés par l'acquisition de véhicules 
propres, tandis que les petits opérateurs, contraints à sacrifier leurs liquidités, risquent de 
décliner.

Amendement déposé par Matthias Groote et Jutta D. Haug

Amendement 41
Article 6, paragraphe 2

2. À partir de ces informations, la 
Commission prépare un rapport annuel sur 
le respect des exigences de la directive.
Au plus tard trois ans après la date indiquée 
à l’article 7, paragraphe 1, la Commission 

2. Au plus tard trois ans après la date 
indiquée à l’article 7, paragraphe 1, la 
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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.

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, les mesures prises par les États 
membres, la nécessité de poursuivre l’action,
et, le cas échéant, fait des propositions 
appropriées, en particulier sur l'instauration 
possible d'une obligation d’acquisition de 
véhicules propres.

Or. de

Justification

Cet amendement fait suite aux précédents. Mesure de réduction des dépenses administratives

Amendement déposé par Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendement 42
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 des informations des États 
membres visées à l'article 6, paragraphe 1, 
et au plus tard trois ans après la date visée 
à l'article 7, paragraphe 1, la Commission 
prépare un rapport sur l'application de la 
directive. Ce rapport évalue les effets de la 
directive, les mesures prises par les États 
membres, la nécessité de poursuivre 
l’action, et, le cas échéant, fait des 
propositions appropriées, en particulier sur 
l'instauration possible d'une obligation 
d’acquisition de véhicules propres.

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 
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une extension possible des obligations 
d’acquisition de véhicules propres aux 
voitures et aux véhicules utilitaires légers 
de moins de 3,5 t.

Or. de

Justification

En fonction des progrès réalisés et de l'évolution du marché, de nouvelles mesures peuvent 
être prises, comme l'instauration d'une obligation.

Amendement déposé par Miroslav Ouzký

Amendement 43
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 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 incitations à l’acquisition de 
véhicules propres aux voitures et aux 
véhicules utilitaires légers de moins de 3,5 t.

Or. en

Justification

L'instauration d'obligations entraînerait des surcoûts considérables pour les autorités locales 
et régionales; dès lors, il devrait y avoir des incitations à l'accroissement de l'acquisition de 
véhicules propres, mais sur une base volontaire et avec des moyens financiers suffisants.


