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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Tenants et aboutissants de la proposition

La croissance constante du secteur des transports a comme corollaire un niveau élevé de 
consommation énergétique, d'émission de CO2 et de substances polluantes et une forte 
dépendance à l'égard du pétrole. Il est donc souhaitable de mettre en circulation des véhicules 
moins polluants et plus efficaces sur le plan énergétique. Ceci s'inscrit dans la ligne des 
objectifs de l'Union en matière de transport, d'environnement et d'énergie1.

La Commission s'est engagée à promouvoir le développement d'une nouvelle génération de 
véhicules. Les technologies concernées restent toutefois, dans un premier temps, plus 
coûteuses que celles utilisées dans les véhicules traditionnels. Un bon moyen d'arriver à cet 
objectif est de fabriquer des véhicules de transport public plus respectueux de l'environnement 
et plus efficaces énergétiquement, de manière à développer un marché pour ces véhicules. En 
ce qui concerne l'industrie automobile européenne de masse, les constructeurs ne pourront 
qu'être encouragés à produire des séries spéciales de véhicules que si des mesures susceptibles 
de conduire à la création d'un marché européen suffisamment large sont prises au niveau 
communautaire.

Contenu de la proposition de la Commission

Le droit communautaire prévoit déjà une norme de performance environnementale, dont le 
respect est facultatif et pourrait être encouragé, par exemple par des invitations fiscales. La 
présente proposition va un pas plus loin et s'appuie sur le concept de "véhicule plus 
respectueux de l'environnement" (enhanced environment-friendly vehicle – EEV) au sens de la 
directive 2005/55/CE (JO L 275 du 20.10.2005, p. 1) pour rendre la norme obligatoire pour 
une partie de la flotte. L'obligation d'acquérir des véhicules propres proposée dans cette 
directive est dans un premier temps limitée aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Font partie de 
cette catégorie de véhicules, les bus et la plupart des véhicules utilitaires, comme les camions 
de ramassage des ordures. Les autorités publiques sont soumises à l'obligation d'attribuer un 
quota minimum de 25 % de leurs acquisitions annuelles (achat ou leasing) de véhicules 
particulièrement respectueux de l'environnement, tel que défini dans la norme de performance 
européenne.

Propositions du rapporteur pour avis

Outre quelques améliorations textuelles, votre rapporteur pour avis propose trois 
modifications importantes:

1. Une définition large des "autorités publiques". Les autorités publiques doivent également 
couvrir les opérateurs engagés contractuellement par elles pour fournir des services de 
transport.

2. Un pourcentage plus élevé – 40 % – des acquisitions pour créer un marché suffisamment 
  

1 Cf. par exemple le Livre vert sur la sécurité d'approvisionnement énergétique, COM(2000)0769, le Livre blanc 
sur la politique européenne des transports à l'horizon 2010, COM(2001)0370, la directive sur la qualité de l'air 
(directive 1996/62/CE sur l'évaluation et le contrôle de la qualité de l'air ambiant) et la directive 1999/30/CE sur 
la fixation de valeurs limites pour les substances polluantes dans l'air ambiant.
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large. Le pourcentage de 25 % cité par la Commission ne débouchera que sur une part de 
marché total de 1,5 % pour les véhicules utilitaires et de 8 % pour les bus. Ces parts de 
marché doivent être accrues.

3. Un extension du champ d'application aux véhicules utilitaires légers de moins de 
3,5 tonnes. Seules les voitures particulières (catégories M1 de moins de 3,5 tonnes) 
restent exclues. Cette extension est conforme à la directive 2005/55/CE relative aux 
véhicules respectueux de l'environnement, qui s'applique à tous les véhicules, à 
l'exception des voitures particulières légères.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 1

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

En vertu de la présente directive, les États 
membres sont tenus de faire en sorte que les 
autorités publiques et les opérateurs 
engagés contractuellement par des 
organismes publics pour fournir des 
services de transport acquièrent un certain 
quota de véhicules propres.

Justification

Aux fins de conformité avec l'article 3, les opérateurs engagés contractuellement par des 
organismes publics pour fournir des services de transport doivent également rentrer dans le 
champ d'application de la directive.

Amendement 2
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 États membres doivent s’assurer qu’un 
quota de 40% 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 

  
1 Non encore publié au JO.
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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 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.

Justification

Si, comme le dit la Commission, la part de marché des organismes publics est d'environ 6% 
pour les véhicules utilitaires et d'environ de 33% pour les bus, un quota de 25% pour des 
véhicules propres se soldera par une part de marché total de 1,5% pour les véhicules 
utilitaires et d'environ 8% pour les bus. Ces parts de marché sont trop petites et n'offrent pas 
de perspectives favorables pour une production de masse. Si les organismes publics 
acquièrent 40% de véhicules propres, des parts de marché plus importantes peuvent être 
obtenues (respectivement environ 2,4% et environ 13%).

Amendement 3
Article 3

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

Les États membres doivent s’assurer qu’un 
quota de 25% des véhicules de transport 
routier qui sont acquis, par achat ou leasing, 
en une année civile 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.

Justification

Il ne devrait pas y avoir de limitation de poids: les véhicules utilitaires légers de la catégorie 
M1 devraient également être inclus dans le champ d'application, et ce conformément à la 
définition d'un véhicule propre donnée à l'article 1 de la directive 2005/55/CE, qui n'exclut 
que les véhicules de la classe M1, dont le poids total autorisé en charge est égal ou inférieur 
à 3,5 t (voitures particulières). En outre, ce pourcentage doit être valable pour n'importe 
quelle année et pas seulement pour une année déterminée.

Amendement 4
Article 5, point 2, paragraphe 2

La période établie à l’article 5, paragraphe 6 La période établie à l’article 5, paragraphe 6 
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de la décision 1999/468/CE est définie… [ne 
doit pas dépasser 3 mois]

de la décision 1999/468/CE est définie est 
fixée à deux mois.

Amendement 5
Article 6, point 1, paragraphe 2

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

Chaque année, au plus tard le 30 septembre 
de l'année suivant l'année civile concernée, 
les États membres communiquent ces 
informations à la Commission.

Justification

L'année doit être précisée.

Amendement 6
Article 6, point 2, paragraphe 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 la catégorie M1 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.

Justification

La définition d'un véhicule figurant dans la directive 2005/55/CE couvre également les 
véhicules utilitaires légers de moins de 3,5 t. Conformément à l'amendement 3, ils devraient 
également rentrer dans le champ d'application de cette directive. Certains États membres
peuvent alors décider de ne prendre des mesures que pour les voitures particulières de moins 
de 3,5 t et en informer la Commission.


