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Amendement 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Proposition de directive

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. de

Justification

La proposition contrevient aux principes d'une économie de marché libre et empiète 
gravement sur les choix des collectivités territoriales en matière d'approvisionnement. De 
plus, la proposition révisée ne tient pas compte de la position adoptée par les commissions 
(A6-0232/2006) le 29 juin  2006.

Amendement 13
Glenis Willmott

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) La présente directive vise à 
promouvoir le marché des véhicules de 
transport routier propres et économes en 
énergie et, tout particulièrement - compte 
tenu de l'impact environnemental 
important qui en résulterait - à influencer 
le marché des véhicules normalisés 
produits en grandes quantités tels les 
voitures particulières, les bus, les cars, les 
poids-lourds ou autres. La directive n'a 
donc pas pour objectif d'influencer les 
décisions relatives à l'acquisition de 
véhicules destinés à des services 
d'urgence vitaux ou d'autres véhicules 
très spécialisés.

Or. en
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Justification

Les véhicules d'urgence et autres véhicules très spécialisés sont onéreux et produits en petites 
quantités, si bien qu'ils ne constituent pas des "moteurs du marché" efficaces.

Amendement 14
Inés Ayala Sender

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 création des infrastructures 
nécessaires pour assurer 
l'approvisionnement dans tous les types de 
carburants indiqués en annexe.

Or. es

Amendement 15
Anja Weisgerber

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 
pourrait permettre des économies 
d’échelle entraînant une diminution des 
prix.

Or. de



AM\726332FR.doc 5/43 PE407.696v01-00

FR

Justification

Die Formulierung „dürften“ zeigt den hypothetischen Charakter der Annahme seitens der 
EU-Kommission. An dieser Stelle wären exakte quantitative Angaben der EU-Kommission 
hinsichtlich der Höhe der Differenz der Anschaffungspreise, der „ausreichenden“ Nachfrage 
sowie der zu erwartenden Kostensenkungen zu erwarten. Diese liegen der Kommission 
offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass nicht allein Größenvorteile zu Kostensenkungen führen, sondern auch die 
Produkt- und Preispolitik der Hersteller noch von anderen, sehr unterschiedlichen 
Determinanten abhängt wie etwa der Entwicklung der Rohstoffpreise oder der Preiselastizität 
der Nachfrage in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten.

Amendement 16
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’effet le plus important sur le 
marché, ainsi que le meilleur rapport coût-
bénéfice, est obtenu en rendant obligatoire 
d’inclure les coûts de la consommation 
d’énergie, des émissions de CO2 et des 
émissions de polluants pour toute la durée 
de vie du véhicule dans les critères 
d’attribution lors de l’acquisition de 
véhicules destinés à des services de 
transport public.

(13) Un effet sur le marché, ainsi que le 
meilleur rapport coût-bénéfice, peut être
obtenu en incluant les coûts de la 
consommation d’énergie, des émissions de 
CO2 et des émissions de polluants pour 
toute la durée de vie du véhicule dans les 
critères d’attribution lors de l’acquisition 
de véhicules destinés à des services de 
transport public.

Or. de

Justification

Le présupposé de la Commission - selon lequel l'inclusion, pour toute la durée de vie du 
véhicule, des coûts de la consommation d'énergie, des émissions de CO2 et des émissions de 
polluants en tant que critères d'attribution permettrait l'effet le plus important sur le marché 
et le meilleur rapport coût-bénéfice - occulte des critères d'attribution économiques tels que, 
par exemple, les coûts d'entretien. Les critères environnementaux cités n'incitent guère à 
l'acquisition de véhicules plus propres et économes en énergie.
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Amendement 17
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Inclure les coûts de la consommation 
d’énergie, des émissions de CO2 et des 
émissions de polluants dans les critères 
d’attribution n’entraîne pas des coûts 
totaux plus élevés: il s’agit plutôt 
d’anticiper les coûts à supporter tout au 
long de la vie du véhicule lors de la 
décision d’acquisition. Cette approche, 
complémentaire de la législation sur les 
normes Euro, qui fixe des limites 
maximales d’émission, traduit en valeur 
monétaire les émissions réelles de 
polluants et ne nécessite la fixation 
d’aucune norme supplémentaire.

(14) Inclure les coûts de la consommation 
d’énergie, des émissions de CO2 et des 
émissions de polluants dans les critères 
d’attribution peut permettre d’anticiper les 
coûts à supporter tout au long de la vie du 
véhicule lors de la décision d’acquisition. 
Cette approche, complémentaire de la 
législation sur les normes Euro, qui fixe 
des limites maximales d’émission, traduit 
en valeur monétaire les émissions réelles 
de polluants et ne nécessite la fixation 
d’aucune norme supplémentaire.

Or. de

Justification

Die Annahme der EU-Kommission, dass durch die Einbeziehung der Kriterien für die 
Beschaffung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge keine höheren Gesamtkosten 
anfallen, trifft nicht in jedem Fall zu, da sie von der Nutzung des einzelnen Fahrzeugs 
abhängt (z.B. Nutzungsintensität; Einsatz in städtischen Zentren oder im Überlandverkehr; 
Einsatz in Bergregionen oder auf dem flachen Land). Allein der zusätzliche 
Verwaltungsaufwand bei einer obligatorischen Berücksichtigung des Energieverbrauchs, der 
CO2-Emissionen und der Schadstoffemissionen können durchaus höhere Gesamtkosten 
entstehen, die  zu Steigerungen bei den Ticketpreisen führen.

Amendement 18
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’étude ExternE, le programme Air 
pur pour l’Europe (CAFE) de la 

(15) L’étude ExternE, le programme Air 
pur pour l’Europe (CAFE) de la 
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Commission et l’étude HEATCO ont 
apporté des informations sur les coûts des 
émissions de CO2, de NOx, 
d’hydrocarbures autres que le méthane et 
de particules. Afin de ne pas compliquer 
les procédures d’attribution, les coûts sont 
exprimés en valeur actualisée.

Commission et l’étude HEATCO ont 
apporté des informations sur les coûts des 
émissions de CO2, de NOx, 
d’hydrocarbures autres que le méthane et 
de particules. Une distinction devrait 
cependant être établie entre les gaz à effet 
de serre et les substances toxiques, 
sachant que, dans ce dernier cas, cela 
reviendrait à attribuer une valeur 
monétaire à la santé humaine.

Or. en

Amendement 19
Glenis Willmott

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.

supprimé

Or. en

Justification

Il devrait être clairement établi que d'autres critères et méthodes peuvent être appliqués en 
dehors des critères spécifiés dans la directive à l'examen. Aussi ce considérant a-t-il été 
modifié et ajouté aux dispositions principales de la directive en tant que nouvel article venant 
à la suite de l'article 4.
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Amendement 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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) L’application obligatoire de critères 
pour l’acquisition de véhicules propres et 
économes en énergie n’empêche pas de 
donner la priorité à des critères 
d'attribution ou d'utiliser 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.

Or. en

Justification

L'ordre de priorité des critères d'attribution relève de la responsabilité de l'autorité 
compétente pour l'acquisition. La directive devrait clairement établir qu'une marge de 
flexibilité est laissée aux autorités publiques quant à la procédure d'acquisition à appliquer, 
de même qu'à l'importance qu'elles confèrent aux coûts pour toute la durée de vie en tant que 
critère d'attribution dans le contexte de leurs décisions finales d'achat.

Amendement 21
Anja Weisgerber

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) L’application volontaire 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.
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Or. de

Justification

Afin d'éviter de contrevenir au principe de subsidiarité tel qu'il est énoncé à l'article 5 du 
traité CE, l'Union européenne ne peut imposer l'application obligatoire de critères pour 
l'acquisition de véhicules propres et économes en énergie. L'inclusion obligatoire des coûts 
de la consommation d'énergie, des émissions de CO2 et des émissions de polluants en tant 
que critères d'attribution est contraire aux directives de portée générale de l'Union 
européenne en matière d'adjudication de marchés. 

Amendement 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les valeurs seuils pertinentes 
pour l'application des directives 
2004/17/CE et 2004/18/CE ne doivent pas 
être dépassées vers le bas.

Or. de

Justification

Il convient de préciser que les seuils doivent eux aussi être respectés dans le cadre de 
l'application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. Les acquisitions moins importantes 
devraient être exclues, afin de garantir l'applicabilité de la réglementation.

Amendement 23
Hanne Dahl

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Une taxe minimale commune sur 
le CO2 des énergies fossiles permettrait de 
réunir des fonds pour financer des 
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investissements en vue de passer à des 
énergies renouvelables et contribuerait à 
réaliser des économies d'énergie.

Or. en

Justification

Le changement climatique revêt une telle importance qu'il est nécessaire de prendre des 
mesures d'envergure pour promouvoir des véhicules de transport routier propres et économes 
en énergie.

Amendement 24
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Dans la mesure où l’objectif 
consistant à promouvoir des véhicules 
propres et économes en énergie ne peut 
être réalisé de manière suffisante par les 
États membres agissant séparément, mais 
nécessite une action à l’échelon 
communautaire afin qu’une masse 
critique de véhicules soit concernée, ce 
qui permettra des innovations rentables 
pour l’industrie européenne, la 
Communauté peut prendre des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
énoncé à l’article 5 du traité instituant la 
Communauté européenne. Conformément 
au principe de proportionnalité tel 
qu’énoncé audit article, la présente 
directive n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs,

supprimé

Or. de

Justification

La Commission part purement et simplement de l'hypothèse que les États membres ne peuvent 
réaliser à eux seuls de manière suffisante l'objectif consistant à promouvoir des véhicules 
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propres et économes en énergie et que c'est par des mesures adoptées à l'échelon 
communautaire qu'une masse critique de véhicules peut être atteinte, de manière à permettre 
des innovations rentables pour l'industrie européenne.

Amendement 25
Holger Krahmer

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les États membres et la 
Commission devraient soutenir des 
initiatives supplémentaires en matière de 
transport urbain, telles que le programme 
CIVITAS et le programme Intelligent 
Energy Europe.

Or. de

Justification

Des initiatives de l'Union européenne telles que les programmes CIVITAS ou Intelligent 
Energy Europe se sont révélées très positives pour la promotion de véhicules propres et 
économes en énergie; elles devraient donc continuer de bénéficier d'un soutien.

Amendement 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les États membres et la 
Commission devraient soutenir des 
initiatives supplémentaires en matière de 
transport urbain, telles que le programme 
CIVITAS et le programme Intelligent 
Energy Europe.

Or. de
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Justification

Des initiatives de l'Union européenne telles que les programmes CIVITAS ou Intelligent 
Energy Europe se sont révélées très positives pour la promotion de véhicules propres et 
économes en énergie; elles devraient donc continuer de bénéficier d'un soutien.

Amendement 27
Holger Krahmer

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 
autorisation délivré(e) par un organisme 
public.

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 
autorisation délivré(e) par un organisme 
public. Les véhicules de transport routier 
affectés par des autorités et/ou des 
exploitants au soutien opérationnel et à 
l'entretien des infrastructures dans le 
secteur du transport public sont exclus du 
champ d'application de la directive.

Or. de

Justification

Les véhicules spéciaux utilisés dans le transport public, tels que les véhicules affectés à 
l'entretien de caténaires, sont achetés et fabriqués en petit nombre. De tels véhicules 
devraient être exclus du champ d'application de la directive, car les cycles de vie réels de ces 
véhicules varient, ce qui rend impossible un calcul harmonisé de la consommation d'énergie 
et des émissions. Cette exception réduirait les coûts des contrôles de la mise en œuvre et de 
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l'application de la directive.

Amendement 28
Martin Callanan

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 
autorisation délivré(e) par un organisme 
public.

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 neufs 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 
autorisation délivré(e) par un organisme 
public.

Aux fins de la présente directive:
- est considéré comme "véhicule de 
transport routier", tout véhicule classé 
dans les catégories N2 ou N3; lorsqu'il est 
utilisé pour le transport de voyageurs par 
un opérateur de service public, le véhicule 
est classé M3.
- "opérateur de service public" est 
l'opérateur qui répond à la définition 
donnée dans le règlement (CE) n° 
1370/2007 du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux 
services publics de transport de voyageurs 
par chemin de fer et par route1.
1 JO L 315 du 3.12.2007, p. 1.

Or. en
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Amendement 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Objet Objet et but
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 
autorisation délivré(e) par un organisme 
public.

La présente directive doit soutenir et 
promouvoir le marché des véhicules 
écologiques et économes en énergie. 
L'inclusion des coûts encourus pendant 
toute la durée de vie des véhicules, y 
compris des coûts environnementaux, 
dans les acquisitions publiques constitue 
un instrument partiel à cet effet. 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 
autorisation délivré(e) par un organisme 
public.

Or. de

Justification

Le système d'acquisition public est un instrument partiel efficace pour promouvoir le marché 
des véhicules économes en énergie et écologiques.
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Amendement 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 
autorisation délivré(e) par un organisme 
public.

Afin de promouvoir les véhicules propres 
et économes en énergie, la présente 
directive stipule que la consommation 
d’énergie, les émissions de CO2 et les 
émissions de polluants pendant toute la 
durée de vie d’un véhicule sont pris en 
considération en tant qu'éléments 
d'orientation lors de l’acquisition de 
véhicules de transport routier neufs 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 
autorisation délivré(e) par un organisme 
public.
(Cet amendement relatif aux éléments 
d'orientation vaut pour l'ensemble du texte. 
Son adoption exigera des modifications 
correspondantes dans tout le texte. Les 
mots "critères d'attribution" ou "critères" 
au sens de critères d'attribution devraient 
être remplacés par les mots "éléments 
d'orientation".)

Or. de

Justification

Si la présente proposition reprend le vocabulaire des directives de l'Union européenne sur la 
passation de marchés, elle est néanmoins contraire au système du droit des marchés publics 
de l'Union. Cela entraîne dans la pratique un infléchissement de la décision publique 
d'adjudication. Pour délimiter sans équivoque la terminologie du droit des marchés publics, 
c'est la formulation "élément d'orientation" qui convient le mieux. Dans de nombreux 
secteurs, les communes sont habilitées à l'achat de véhicules usagés.
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Amendement 31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la présente directive:
- est considéré comme "véhicule de 
transport routier", tout véhicule couvert 
par les catégories de véhicules énumérées 
au tableau 3 de l'annexe de la présente 
directive;
- les "opérateurs" au sens du premier 
paragraphe sont les opérateurs qui 
exécutent des obligations de service public
sur la base d'un contrat de service public 
au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 
du Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2007 relatif aux services 
publics de transport de voyageurs par 
chemin de fer et par route1.
1 JO L 315 du 3.12.2007, p. 1.

Or. en

Amendement 32
Glenis Willmott

Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Les types de véhicules suivants ne relèvent 
pas du champ d'application de la présente 
directive:
- les véhicules destinés à des services 
d'urgence vitaux comme les ambulances, 
les véhicules de transport d'organes de 
transplantation et d'approvisionnement en 
sang, les véhicules de lutte contre les 
incendies et de sauvetage et les véhicules 
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de protection civile;
- les véhicules très spécialisés produits en 
petites quantités.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier le champ d'application de la directive à l'examen. Les véhicules 
d'urgence et autres véhicules très spécialisés sont onéreux et produits en petites quantités, si 
bien qu'ils ne constituent pas des "moteurs du marché" efficaces.

Amendement 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Les véhicules de transport routier suivants 
sont exclus du champ d'application de la 
présente directive:
- les véhicules spécialisés dans 
l'assistance opérationnelle et l'entretien 
des infrastructures utilisés dans le secteur 
des transports publics,
- les véhicules spécialisés dans les services 
de lutte contre les incendies, le nettoyage 
des rues et le nettoyage des réseaux 
d'égouts.

Or. en

Justification

Les véhicules très spécialisés utilisés pour l'assistance ou l'entretien dans le secteur des 
transports publics (véhicules d'entretien des voies, par exemple), mais également pour la lutte 
contre les incendies, le nettoyage des rues et le nettoyage des réseaux d'égouts ne sont 
acquis/achetés qu'en très petites quantités et ont toujours une conception/un équipement qui 
peuvent considérablement influencer la consommation d'énergie et les émissions. Ces 
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véhicules devraient être exclus du champ d'application de la directive, sachant que les cycles 
de conduite réels de ces véhicules varient de l'un à l'autre, ce qui rend impossible tout calcul 
harmonisé de la consommation d'énergie ou des émissions. En outre, l'exclusion de ces 
véhicules du champ d'application réduira le coût de contrôle de l'application de la directive.

Amendement 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Acquisition de véhicules propres et 
économes en énergie

Acquisition de véhicules propres et 
économes en énergie

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 de 
l'article 1 bis appliquent la méthode 
définie aux articles 2 bis et 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 neufs.

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. 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 neufs 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 aux articles 2 bis 
et 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 

3. Les États membres veillent à ce que, au 
plus tard le 1er janvier 2012, tous les achats 
de véhicules de transport routier neufs 
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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.

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 
aux articles 2 bis et 3.

Or. de

Justification

Dans de nombreux secteurs, les communes sont habilitées à acheter des véhicules usagés.

Amendement 35
Holger Krahmer

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 ou une 
modélisation équivalente qu'ils estiment 
appropriée 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.

Or. de

Justification

La directive devrait favoriser l'élaboration de "bonnes pratiques" en permettant aux autorités 
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et exploitants du transport public de courte distance d'utiliser soit leurs propres méthodes de 
modélisation soit la méthode proposée dans la directive. On pourrait ainsi recourir à des 
méthodes de modélisation répondant à une conception globale ("well-to-wheel") de 
l'évaluation des émissions.

Amendement 36
Martin Callanan

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, ou tout 
modèle équivalent qu'ils jugent approprié,
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.

Or. en

Justification

L'objectif de la directive devrait être que les considérations environnementales fassent partie 
intégrante du processus d'acquisition. Certaines autorités adjudicatrices le font déjà à l'aide 
de modèles complexes. La directive devrait permettre que le développement de meilleures 
pratiques se poursuive en autorisant les autorités adjudicatrices à utiliser leurs propres 
modèles équivalents ou à appliquer la méthode définie dans la directive à l'examen. Cela 
offre également l'avantage de permettre à une autorité adjudicatrice d'appliquer le modèle 
qui calcule les émissions "du puits à la roue", ce qui n'est à l'heure actuelle pas possible avec 
la méthode définie à l'article 3.
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Amendement 37
Holger Krahmer

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 
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. 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 ou 
conformément à une modélisation 
équivalente qu'ils estiment appropriée.

Or. de

Justification

La directive devrait favoriser l'élaboration de "bonnes pratiques" en permettant aux autorités 
et exploitants du transport public de courte distance d'utiliser soit leurs propres méthodes de 
modélisation soit la méthode proposée dans la directive. On pourrait ainsi recourir à des 
méthodes de modélisation répondant à une conception globale ("well-to-wheel") de 
l'évaluation des émissions.

Amendement 38
Martin Callanan

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 neufs 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, ou 
tout modèle équivalent qu'ils jugent 
approprié.

Or. en

Justification

Nombre d'organisations de transport de type communautaire et de petits opérateurs utilisent 
des véhicules d'occasion et, bien souvent, ne procèdent pas à des appels d'offres formels, si 
bien que les exigences de la directive leur imposeraient une charge disproportionnée. La 
directive devrait exclure les véhicules d'occasion. L'objectif de la directive devrait être que 
les considérations environnementales fassent partie intégrante du processus d'acquisition. 
Certaines autorités adjudicatrices le font déjà à l'aide de modèles complexes.

Amendement 39
Holger Krahmer

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, 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 ou 
conformément à une modélisation 
équivalente qu'ils estiment appropriée.
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Or. de

Justification

La directive devrait favoriser l'élaboration de "bonnes pratiques" en permettant aux autorités 
et exploitants du transport public de courte distance d'utiliser soit leurs propres méthodes de 
modélisation soit la méthode proposée dans la directive. On pourrait ainsi recourir à des 
méthodes de modélisation répondant à une conception globale ("well-to-wheel") de 
l'évaluation des émissions.

Amendement 40
Martin Callanan

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, tous les achats 
de véhicules de transport routier neufs
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, ou tout modèle équivalent 
qu'ils jugent approprié.

Or. en

Justification

Nombre d'organisations de transport de type communautaire et de petits opérateurs utilisent 
des véhicules d'occasion et les exigences de la directive leur imposeraient une charge 
disproportionnée. La directive devrait exclure les véhicules d'occasion. L'objectif de la 
directive devrait être que les considérations environnementales fassent partie intégrante du 
processus d'acquisition. Certains acheteurs le font déjà à l'aide de modèles complexes. La 
directive devrait permettre que le développement de meilleures pratiques se poursuive en 
autorisant les acheteurs à utiliser leurs propres modèles équivalents ou à appliquer la 
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méthode définie dans la directive à l'examen.

Amendement 41
Margrete Auken

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités locales, régionales ou 
nationales qui acquièrent des véhicules 
propres et économes en énergie pour au 
moins 75% de leurs achats annuels 
spécifiques peuvent utiliser le label 
"transports routiers urbains propres et 
économes en énergie". La Commission 
prévoit un modèle uniforme pour ce label.

Or. en

Justification

Repose sur l'amendement du rapporteur, mais précise que le label devrait être limité aux 
autorités publiques qui acquièrent la grande majorité de leurs véhicules sur la base de leurs 
performances environnementales.

Amendement 42
Martin Callanan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les constructeurs de véhicules de 
transport routier couverts par la présente 
directive doivent fournir des données 
indicatives concernant la consommation 
d'énergie, les émissions de CO2 et les 
émissions de polluants pour toute la durée 
de vie de ces véhicules lorsqu'ils sont 
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offerts à la vente.

Or. en

Justification

Les constructeurs sont les mieux placés, dans le cycle acquisition/achat de véhicules de 
transport routier, pour fournir des données indicatives concernant la consommation 
d'énergie, les émissions de CO2 et les émissions de polluants pour toute la durée de vie de 
leurs véhicules lorsqu'ils sont offerts à la vente. Un tel précédent en matière d'étiquetage 
écologique a déjà été introduit dans la législation de l'UE.

Amendement 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Options pour l'application des articles 1 et

2
Les exigences des articles 1 et 2 sont 
remplies conformément aux options 
suivantes:
(a) en établissant des spécifications 
techniques concernant les performances 
énergétiques et environnementales dans 
la documentation d'achat des véhicules de 
transport routier pour chacun des impacts 
considérés, de même que pour tout impact 
environnemental supplémentaire; ou
(b) en prenant en compte les impacts 
énergétique et environnemental dans la 
décision d'achat, sachant que:
- dans les cas où une procédure 
d'acquisition est appliquée, ces impacts 
servent de critères d'attribution; et
- dans les cas où ces impacts sont traduits 
en valeur monétaire pour être inclus dans 
la décision d'achat,  la méthode définie à 
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l’article 3 est appliquée.

Or. en

Justification

Cette disposition offre davantage de flexibilité aux États membres pour décider de quelle 
manière remplir les exigences des articles 1 et 2. Elle tient compte de ce que les États 
membres ont déjà fait au moyen de dispositions nationales et de différentes normes.

Amendement 44
Martin Callanan

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

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

Or. en

Justification

Nombre d'organisations de transport de type communautaire et de petits opérateurs utilisent 
des véhicules d'occasion et les exigences de la directive leur imposeraient une charge 
disproportionnée. La directive devrait exclure les véhicules d'occasion. 

Amendement 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1 – phrase introductive 

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 

1. Aux fins de l'article 2 bis, point b), les 
coûts d’exploitation liés à la consommation 
d’énergie, aux émissions de CO2 et aux 
émissions de polluants pour toute la durée 
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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). 

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

Or. de

Justification

Dans de nombreux secteurs, les communes sont habilitées à acheter des véhicules usagés.

Amendement 46
Margrete Auken

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1 - point a - tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- 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 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 y compris 
l'imposition, lorsqu’ils sont utilisés comme 
carburants de transport, selon celui des 
deux qui est le plus bas;

Or. en

Justification

La plupart des autorités publiques versent des taxes sur le carburant comme n'importe quel 
autre consommateur, et ces taxes font partie du coût du carburant pour toute la durée de vie
du véhicule.
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Amendement 47
Margrete Auken

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(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.

(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, ou un coût plus élevé.

Or. en

Justification

Si, pour des raisons d'engagement à l'égard des objectifs en matière de gaz à effet de serre, 
par exemple, des autorités publiques souhaitent donner aux émissions de CO2 une valeur plus 
grande que ce qui est prévu dans les tableaux, cela devrait être possible.

Amendement 48
Martin Callanan

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(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.

(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 soit dans les 
données indicatives fournies par le 
constructeur de véhicules de transport 
routier, soit dans un modèle équivalent 
que l'acheteur juge approprié.
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Or. en

Justification

L'objectif de la directive devrait être que les considérations environnementales fassent partie 
intégrante du processus d'acquisition. Certains acquéreurs/acheteurs de véhicules le font déjà 
à l'aide de modèles complexes. La directive devrait permettre que de telles meilleures 
pratiques se poursuivent en offrant aux acquéreurs/acheteurs le choix d'utiliser leurs propres 
modèles équivalents - en tenant compte des données indicatives fournies par les constructeurs 
de véhicules routiers qui sont les mieux placés dans le cycle acquisition/achat pour fournir de 
telles données - ou d'appliquer la méthode définie dans la directive à l'examen.

Amendement 49
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(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.

(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 ou selon une modélisation 
équivalente que les acheteurs jugent 
appropriée.

Or. de

Justification

La directive devrait favoriser l'élaboration continue de "bonnes pratiques" en permettant aux 
autorités et exploitants du transport public de courte distance d'utiliser soit leurs propres 
méthodes de modélisation - souvent déjà élaborées - en incluant les données fournies par les 
fabricants de véhicules, soit la méthode proposée dans la directive.
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Amendement 50
Margrete Auken

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(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.

(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 
soit dans les valeurs moyennes de l'UE au 
tableau 2 de l'annexe I, soit dans les 
valeurs différenciées de l'annexe Ibis, soit 
dans des valeurs plus élevées lorsque cela 
est justifié.

Or. en

Justification

Il devrait être possible d'utiliser, pour le coût des polluants atmosphériques, des valeurs plus 
précises reflétant les conditions locales lorsque de telles valeurs sont disponibles.

Amendement 51
Martin Callanan

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 1 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 

(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 
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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.

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
soit dans les données indicatives fournies 
par le constructeur de véhicules de 
transport routier, soit dans un modèle 
équivalent que l'acheteur juge approprié.

Or. en

Justification

L'objectif de la directive devrait être que les considérations environnementales fassent partie 
intégrante du processus d'acquisition. Certains acquéreurs/acheteurs de véhicules le font déjà 
à l'aide de modèles complexes. La directive devrait permettre que de telles meilleures 
pratiques se poursuivent en offrant aux acquéreurs/acheteurs le choix d'utiliser leurs propres 
modèles équivalents - en tenant compte des données indicatives fournies par les constructeurs 
de véhicules routiers qui sont les mieux placés dans le cycle acquisition/achat pour fournir de 
telles données - ou d'appliquer la méthode définie dans la directive à l'examen.

Amendement 52
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un mérite particulier est reconnu 
aux véhicules présentant zéro émission 
dans une ou plusieurs catégories. Ce 
mérite est calculé de manière combinée en 
réduisant de moitié le chiffre du coût total 
pour chaque valeur zéro apparaissant 
dans les colonnes du tableau 2 de 
l'annexe.

Or. en
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Amendement 53
Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Exemption en cas d'existence de méthodes 

alternatives
À la demande d'autorités locales ou 
régionales ayant développé des méthodes 
de calcul des coûts pour toute la durée de 
vie, y compris les incidences sur 
l'environnement, spécifiquement prévues 
pour répondre aux besoins et conditions 
locaux, la Commission peut exempter ces 
autorités de la fourniture des calculs 
prévus à l'article 3 s'il est jugé que les 
méthodes appliquées ont la même 
incidence positive sur l'environnement et 
sur la promotion de véhicules propres et 
économes en énergie.

Or. en

Amendement 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Transparence

Les États membres garantissent, sans 
préjudice des exigences fixées dans les 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, que 
tous les acteurs mentionnés à l'article 2 
mettent à disposition, sur demande, les 
informations relatives à l'énergie et aux 



AM\726332FR.doc 33/43 PE407.696v01-00

FR

coûts environnementaux visées à 
l'article 3 pour chacune des offres reçues.

Or. de

Justification

Pour accroître la transparence, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
doivent, sur demande, mettre à disposition les informations relatives à l'énergie et aux coûts 
environnementaux.

Amendement 55
Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Infrastructures

Les États membres garantissent, avant le 
1er janvier 2012, la disponibilité des 
infrastructures nécessaires à 
l'approvisionnement dans tous les types de 
carburants indiqués en annexe.

Or. es

Amendement 56
Glenis Willmott

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Aide complémentaire en faveur du  

secteur public
1. Les États membres devraient fournir 
aux employés du secteur public des 
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informations sur les avantages des 
véhicules fonctionnant avec des 
carburants de substitution, y compris sur 
l'emplacement des centres de 
ravitaillement en carburant et d'entretien, 
sur les gammes et performances des 
véhicules fonctionnant avec des 
carburants de substitution ainsi que sur 
les programmes d'aide en place aux 
niveaux national et européen.
2. Les États membres encouragent et 
soutiennent les fournisseurs de 
carburants de substitution pour qu'ils 
rendent de tels carburants accessibles au 
grand public.

Or. en

Justification

Les autorités publiques ont besoin de soutiens, de ressources et d'autres aides pour mettre en 
œuvre les options plus vertes retenues. Des orientations sur la manière de procéder devraient 
être fournies, de manière à ce que les responsables des acquisitions se rendent plus 
amplement compte des résultats d'ensemble, de l'efficacité, de la disponibilité et de la facilité 
d'utilisation des différents carburants.

Amendement 57
Glenis Willmott

Proposition de directive
Article 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 ter
Les coûts énergétiques et

environnementaux en tant que critères 
d’attribution pour l’acquisition de 

véhicules
Les valeurs spécifiées au tableau 2 de 
l'annexe pour calculer les coûts des 
émissions sont à considérer comme des 
valeurs minimales. Lorsque des autorités 
choisissent de prendre les incidences sur 
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l'environnement en compte en leur 
octroyant une valeur monétaire et en les 
incluant dans l'évaluation du coût 
d'ensemble tel que le prévoit l'article 3, 
elles peuvent utiliser des chiffres plus 
élevés pour évaluer les coûts des 
incidences énergétiques et 
environnementales externes.

Or. en

Justification

Les autorités devraient, si elles le désirent, pouvoir librement utiliser des chiffres plus élevés 
que ceux spécifiés par la Commission pour évaluer les coûts des émissions. Tous les chiffres 
établis pour évaluer les émissions devraient être des valeurs minimales et ne devraient pas 
empêcher les autorités qui le souhaitent d'accorder une valeur plus élevée à la protection de 
l'environnement.

Amendement 58
Glenis Willmott

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Autres critères et méthodes d'attribution

L’application obligatoire de critères pour 
l’acquisition de véhicules propres et 
économes en énergie n’empêche pas de 
donner la priorité à certains critères ou de 
prévoir d’autres critères ou méthodes 
d’attribution appropriés. Elle n’empêche 
pas non plus d'opter pour des véhicules 
qui ont été rééquipés de manière à 
améliorer leur performance 
environnementale.

Or. en
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Justification

Il devrait être clairement établi que d'autres critères et méthodes peuvent être utilisés aux 
côtés de ceux spécifiés dans la directive.

Amendement 59
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Instruments financiers

La Commission doit mettre en place un 
fonds européen pour la protection du 
climat, qui doit notamment avoir pour 
finalité de stimuler l'acquisition de 
véhicules routiers propres et économes en 
énergie par les autorités et les exploitants 
au sens de l'article premier.
Les autorités budgétaires compétentes 
doivent prévoir à cette fin des crédits 
adéquats dans le budget de l'Union 
européenne.

Or. de

Justification

Un fonds européen pour la protection du climat constituerait un puissant instrument pour 
permettre l'introduction accélérée de nouvelles technologies dans la lutte contre le 
changement climatique. En particulier dans le domaine des véhicules routiers propres et 
économes en énergie, l'introduction de nouvelles technologies sera grandement favorisée par 
la mise à disposition de crédits publics ciblés.
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Amendement 60
Inés Ayala Sender

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Utilisation des instruments financiers 

communautaires
Les États membres et la Commission 
prennent en considération, pour garantir 
la mise en place des infrastructures 
nécessaires à l'approvisionnement dans 
tous les types de carburant indiqués en 
annexe, la possibilité d'utiliser, entre 
autres, le financement des RTE-E.

Or. es

Amendement 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Instruments financiers

La Commission doit mettre en place un 
fonds européen pour la protection du 
climat, qui doit notamment avoir pour 
finalité de stimuler l'acquisition de 
véhicules routiers propres et économes en 
énergie par les autorités et les exploitants 
au sens de l'article premier.
Les autorités budgétaires compétentes 
doivent prévoir à cette fin des crédits 
adéquats dans le budget de l'Union 
européenne.

Or. de
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Justification

Un fonds européen pour la protection du climat constituerait un puissant instrument pour 
permettre l'introduction accélérée de nouvelles technologies dans la lutte contre le 
changement climatique. En particulier dans le domaine des véhicules routiers propres et 
économes en énergie, l'introduction de nouvelles technologies sera grandement favorisée par 
la mise à disposition de crédits publics ciblés.

Amendement 62
Hanne Dahl

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. S'il apparaît qu'aucun progrès n'a 
été réalisé, les États membres 
encouragent l'introduction d'une taxe sur 
le CO2 applicable aux moteurs à 
combustion interne.

Or. en

Justification

Le changement climatique revêt une telle importance qu'il est nécessaire de prendre des 
mesures d'envergure pour promouvoir des véhicules de transport routier propres et économes 
en énergie.

Amendement 63
Amalia Sartori

Proposition de directive
Annexe - Tableau 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Tableau 1: Teneur énergétique des 
carburants 

Tableau 1: Teneur énergétique des 
carburants

Carburants             Carburants
Teneur énergétique Teneur énergétique
Diesel                                             36 
MJ/litre

Diesel                                             36 
MJ/litre
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Essence                                          32 
MJ/litre

Essence                                          32 
MJ/litre

Gaz naturel                                   38 
MJ/Nm3

Gaz naturel                                   33 
MJ/Nm3

GPL (gaz de pétrole liquéfié)                   24 
MJ/litre

GPL (gaz de pétrole liquéfié)                   24
MJ/litre

Éthanol                                           21 
MJ/litre

Éthanol                                           21 
MJ/litre

Biodiesel                                        33 
MJ/litre

Biodiesel                                        33 
MJ/litre

Émulsions                                       32 
MJ/litre

Émulsions                                       32 
MJ/litre

Hydrogène                                      11 
MJ/Nm3

Hydrogène                                     11 
MJ/Nm3

Or. it

Justification

La consommation des véhicules déclarée selon les procédures d'homologation tient compte 
du fait que le gaz naturel peut également avoir un faible contenu énergétique. Il est donc 
nécessaire d'utiliser, afin d'établir une cohérence avec les consommations déclarées pour les 
véhicules actuels, la valeur de 33 MJ, qui se réfère à un type de méthane mixte, à la place de 
la valeur de 38 MJ. Si la proposition de la Commission demeurait en l'état, cela créerait des 
problèmes d'incohérence dans l'utilisation des paramètres prévus dans cette proposition par 
rapport à des paramètres d'homologation actuellement reconnus comme paramètres officiels 
et de référence.

Amendement 64
Amalia Sartori

Proposition de directive
Annexe - Tableau 2

Texte de la Commission

Tableau 2: Coûts des émissions dans le transport routier (prix 2007):

CO2 NOx HCNM Particules

2 cent/kg 0,44 cent/kg 0,1 cent/kg 8,7 cent/kg

Amendement
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Tableau 2: Coûts des émissions dans le transport routier (prix 2007):

CO2 NOx HCNM Particules

2 cent/kg à définir à définir à définir

Or. it

Justification

Il valore attribuito al CO2 appare in linea con i valori attribuiti nei settori regolati dall’ETS, 
tuttavia esiste una grandissima sproporzione tra questo valore e quello attribuito alle 
emissioni inquinanti presenti nella tabella proposta dalla Commissione. Senza una 
valutazione ulteriore si arriverebbe al paradosso di squalificare il potenziale di veicoli a 
bassissimo tasso di inquinanti emessi, ideali per il miglioramento della qualita’ dell’aria nei 
centri urbani che e’ l’ obiettivo principale di questo strumento legislativo. I valori relativi 
alle emissioni inquinanti devono dunque essere rivalutati adeguatamente. Alternativa 
potrebbe essere quella di definire un indice di priorita’ da attribuire alle diverse tipologie di 
emissioni presenti nella tabella cosicche’ le PPAA possono, in funzione delle proprie 
strategie di riduzione del tasso di emissioni e delle peculiarita' locali, definire la scelta di 
veicoli piu’ adeguati allo scopo.

Amendement 65
Martin Callanan

Proposition de directive
Annexe - Tableau 2

Texte proposé par la Commission

Tableau 2: Coûts des émissions dans le transport routier (prix 2007):

CO2 NOx HCNM Particules

2 cents/kg 0,44 cents/g 0,1 cents/g 8,7 cents/g

Amendement

supprimé

Or. en
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Justification

Les villes et régions et/ou les autorités adjudicatrices devraient être en mesure d'évaluer 
différemment les polluants, en fonction des circonstances locales. Il est possible qu'elles 
souhaitent mettre l'accent sur un polluant particulier si elles ne respectent par exemple pas 
les valeurs limites de l'UE pour un polluant donné comme le NO2 ou le PM10. Dans un tel 
cas, elles peuvent souhaiter donner une "valeur" plus élevée à un polluant donné plutôt qu'un 
autre. Bien que, en principe, la directive paraisse technologiquement neutre, une indication 
fixe du prix des polluants dans la méthode tend à favoriser certaines technologies.  

Amendement 66
Margrete Auken

Proposition de directive
Annexe - Tableau 2, colonne 1, cellule 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2 € cents/kg 3 € cents/kg ou le prix de marché du 
SCEQE, selon celui qui est le plus élevé

Or. en

Justification

30 €/tonne correspond probablement mieux au prix du CO2 pour toute la durée de vie des 
véhicules achetés après 2010.

Amendement 67
Martin Callanan

Proposition de directive
Annexe - Tableau 3

Texte proposé par la Commission

Tableau 3: Kilométrage total des véhicules de transport routier

Catégorie de véhicules
(catégories M et N telles que définies par la 
directive 2007/46/CE)

Kilométrage total 

Voitures particulières (M1) 200 000 km
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Véhicules utilitaires légers (N1) 250 000 km

Poids lourds (N2, N3) 1 000 000 km

Autobus (M2, M3) 800 000 km

Amendement

Tableau 3: Kilométrage total des véhicules de transport routier

Catégorie de véhicules
(catégories M et N telles que définies par la 
directive 2007/46/CE)

Kilométrage total 

Poids lourds (N2, N3) 1 000 000 km

Autobus (M3) 800 000 km

Or. en

Justification

Le contenu du tableau est modifié pour faire apparaître que le champ d'application est limité 
aux catégories N1, N2 et M3.

Amendement 68
Margrete Auken

Proposition de directive
Annexe 1 bis (nouveau)

Amendement

Coûts de la pollution atmosphérique en €/tonne de polluant pour le trafic routier, 
ferroviaire et par voies navigables

Facteur coûts in €, prix 2000, Unité: € 2000/t de polluant
Polluant NOx COVNM SO2 PM2.5 (échappement) PM10 (non-échappement)
Source CAFE

CBA
CAFE
CBA

CAFE
CBA

HEATCO UBA 
transféré 
à
HEATCO

HEATCO/ 
CAFÉ 
CBA 
(pour les 
transports 

HEATCO UBA 
transféré 
à
HEATCO

HEATCO
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maritimes)
CAFÉ CBA 
sensibilité

VOLY 
median 
(PM/O3)

VOLY 
median 
(PM/O3)

VOLY 
median 
(PM/O3)

Unité € 2000 
émissions 
2010)

€ 2000 
(émissions 
2010)

€ 2000 
(émissions 
2010)

€ 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000

Environnement 
local 

Urbain 
Métropolitain

Urbain En dehors 
des zones 
construites

Urbain 
Métropolitain

Urbain En dehors 
des zones 
construites

Autriche 8,700 1,700 8,300 415,000 134,300 69,600 166,200 53,700 27,800
Belgique 5,200 2,500 11,000 422,200 136,200 91,100 169,900 54,500 36,500
Bulgarie 1,800 200 1,000 43,000 13,800 11,000 17,200 5,500 4,400
Chypre 500 300 2,000 243,700 78,700 20,600 97,500 31,500 8,200
République 
tchèque

7,300 1,000 8,000 252,600 81,400 62,700 101,000 32,600 25,100

Danemark 4,400 700 5,200 386,800 124,700 45,500 154,700 49,900 18,200
Estonie 800 100 1,800 133,400 43,400 22,500 53,400 17,300 9,000
Finlande 800 200 1,800 337,100 108,600 28,100 134,800 43,400 11,200
France 7,700 1,400 8,000 392,200 126,300 78,400 156,900 50,500 31,400
Allemagne 9,600 1,700 11,000 384,500 124,000 75,000 153,800 49,600 30,000
Grèce 800 300 1,400 248,700 80,100 35,000 99,500 32,100 14,000
Hongrie 5,400 900 4,800 203,800 65,600 52,300 81,500 26,200 20,900
Irlande 3,800 700 4,800 391,000 126,200 40,900 156,400 50,500 16,400
Italie 5,700 1,100 6,100 371,600 120,100 67,600 148,600 48,000 27,100
Lettonie 1,400 200 2,000 115,700 37,200 21,500 46,300 14,900 8,600
Lituanie 1,800 200 2,400 143,100 46,500 28,600 57,200 18,600 11.400
Luxembourg 8,700 2,700 9,800 671,500 216,200 95,700 268,600 86,500 38,300
Malte 700 400 2,200 245,400 78,700 20,400 98,200 31,500 8,200
Pays-Bas 6,600 1,900 13,000 422,500 136,400 82,600 169,000 54,500 33,000
Norvège 2,000 300 2,500 309,600 99,600 30,100 123,800 39,900 12,000
Pologne 3,900 600 5,600 174,500 56,000 52,400 69,800 22,400 20,900
Portugal 1,300 500 3,500 259,500 83,600 38,500 103,800 33,500 15,400
Roumanie 2,200 400 2,000 29,200 9,400 7,500 11,700 3,800 3,000
Slovaquie 5,200 700 4,900 194,200 62,100 52,400 77,700 24,900 21,000
Slovénie 6,700 1,400 6,200 262,900 84,500 54,500 105,200 33,800 21,800
Espagne 2,600 400 4,300 299,600 96,400 41,200 119,900 38,600 16,500
Suède 2,200 300 2,800 352,600 113,400 34,300 141,000 45,400 13,700
Suisse 9,200 1,800 8,800 444,800 143,100 73,500 177,900 57,200 29,400
Royaume-Uni 3,900 1,100 6,600 389,100 125,300 60,700 155,700 50,100 24,300
UE-25 4,400 1,000 5,600 26,000
Mer baltique 2,600 500 3,700 12,000
Mer 
méditerranée

500 300 2,000 5,600

Atlantique 
Nord-Est 

1,600 400 2,200 4,800

Mer du Nord 5,100 1,900 6,900 28,000

Urbain métropolitain: villes comptant plus de 0.5 million d'habitants
Urbain: villes petites et moyennes comptant jusqu'à 0.5 million d'habitants

Or. en

Justification

Les autorités locales devraient être à même d'utiliser des valeurs plus appropriées pour les 
coûts lorsqu'elles sont disponibles. Le tableau est celui présenté dans le document de travail 
du Conseil.
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