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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
promotion de véhicules de transport routier propres
(COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0634)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0008/2006),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi 
que de la commission des transports et du tourisme (A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
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 

(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 

  
1 Non encore publiée au JO.
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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.

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 comme référence pour les valeurs 
limites définies dans la présente directive 
en ce qui concerne les véhicules lourds de 
plus de 3,5 t. Pour les véhicules de moins 
de 3,5 t, la référence la plus appropriée 
pour les valeurs limites semble être les 
normes Euro 5 que propose la 
Commission dans sa proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la réception des véhicules 
à moteur au regard des émissions et aux 
informations sur la réparation des 
véhicules, modifiant la directive 
72/306/CEE et la directive ../../CE1. 
Cependant, la possibilité de modifier ou 
d'instaurer des valeurs limites pour tenir 
compte des derniers progrès techniques 
devrait être laissée ouverte.
_____________________
1 COM(2005)0683

Justification

Les obligations en matière d'acquisitions publiques devraient également porter sur les 
véhicules utilitaires légers (voir la justification à l'amendement portant sur l'article 1 bis). La 
norme EEV ne s'applique qu'aux véhicules d'un poids supérieur à 3,5 t, ce qui signifie qu'une 
autre norme doit être utilisée pour les véhicules utilitaires légers. La norme Euro 5 est la 
dernière norme proposée par la Commission pour les voitures particulières et les véhicules 
utilitaires légers et il semble donc approprié de l'utiliser comme référence pour les valeurs 
limites définies dans la nouvelle annexe concernant les véhicules utilitaires légers.

Amendement 2
Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Pour garantir la maîtrise des 
émissions de particules ultrafines, la 
Commission devrait aussi envisager 
d’adopter une démarche fondée sur le 
nombre concernant les émissions de 
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particules, en plus de la démarche fondée 
sur la masse qui est actuellement suivie.

Justification

Etant donné que les fines particules semblent causer davantage de problèmes de santé que les 
particules plus grandes, il est important que les normes d'émission ne portent pas seulement 
sur la masse des particules émises mais également sur leur nombre. Pour éviter que, à 
l'avenir, soient mis au point des filtres ouverts satisfaisant à la nouvelle limite de masse des 
particules mais permettant le passage d'un nombre élevé de particules ultrafines, il est 
nécessaire d’introduire une nouvelle norme limitant le nombre de particules qui peuvent être 
émises. Pour l'instant, il ne convient pas de définir une norme numérique, des recherches 
étant actuellement menées au sein de la Commission économique des Nations unies pour 
l’Europe au titre du Programme de mesure des particules (PMP). Le groupe de travail du 
Comité économique continue d’examiner cette question. Une fois que les résultats de ce 
programme PMP seront disponibles, une norme numérique devrait être mise en œuvre par 
comitologie.

Amendement 3
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 n'empêche pas des 
États membres de favoriser également 
l’acquisition de véhicules plus respectueux 
de l’environnement autres que ceux que 
vise le présent texte, 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.

Justification

Changement nécessaire du fait de l'amendement qui inclut les véhicules utilitaires légers dans 
la directive.
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Amendement 4
Article 1 bis (nouveau)

Article 1 bis
Champ d'application

La présente directive s'applique aux 
groupes de véhicules de transport routier 
suivants:
(a) véhicules dont le poids maximal en 
charge techniquement admissible est 
supérieur à 3,5 t, appartenant aux 
catégories M2 et M3 définies à l'annexe II 
de la directive XXXX/XX/CE1:
(b) véhicules dont le poids maximal en 
charge techniquement admissible est 
supérieur à 3,5 t, appartenant aux 
catégories N2 et N3 définies à l'annexe II 
de la directive XXXX/XX/CE:
(c) véhicules utilitaires légers dont la 
masse maximale ne dépasse pas 3,5 t, 
appartenant à la catégorie N1 définie à 
l'annexe II de la directive XXXX/XX/CE.
_________________________
1 Référence à la proposition de la Commission 
COM(2003)0418, 2003/0153(COD), modifiée par 
le COM(2004)0738 qui fait l'objet d'une procédure 
de codécision. La référence à la directive-cadre 
sera actualisée dès son adoption.

Justification

Il convient de clarifier le champ d'application de la directive et d'y inclure dès à présent les 
véhicules utilitaires légers. Il est important de se souvenir que sur les 162 000 véhicules des 
groupes a), b) et c) que les organismes publics, selon les estimations, achètent chaque année, 
110 000 sont des véhicules utilitaires légers.

Amendement 5
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 

b) « véhicule propre », un véhicule de 
transport routier neuf propulsé par un 
moteur conforme aux valeurs limites 
d'émission à caractère facultatif indiquées 
dans les tableaux applicables de l'annexe.
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de l’annexe I de la directive 2005/55/CE 
du Parlement européen et du Conseil
dans sa version en vigueur.

Justification

La définition de véhicules propres ne devrait pas se limiter à des poids lourds de plus de 3,5 t 
et ne devrait pas être subordonnée à des valeurs limites établies dans une autre directive, 
notamment si l'on considère que ces dernières ne sont pas très ambitieuses. Les valeurs 
limites ont donc été inscrites dans une nouvelle annexe à la présente directive, ce qui a 
également permis d'en inclure pour les véhicules utilitaires légers. La norme EEV originale a 
été utilisée comme référence pour les valeurs limites des tableaux I et II de la nouvelle 
annexe, mais avec certains changements pour promouvoir le développement technologique.

Amendement 6
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 35% au moins des véhicules de 
transport routier appartenant à chacun des 
groupes visés aux points a) à c) de 
l'article 1 bis 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 désignés
sous le nom d’opérateurs, sont des 
véhicules propres tels que définis à l’article 
2.

Justification

L'idée des quotas est d'accroître la demande de véhicules propres sur le marché au moyen des 
acquisitions publiques. Non seulement le quota doit être suffisant pour obtenir des économies 
d'échelle mais il devrait également préparer le parc public à l'entrée en vigueur des nouvelles 
normes Euro. Un quota de 35 % semble un minimum pour ce faire.

Amendement 7
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. L'annexe peut être adaptée pour tenir 
compte du progrès technique et des 
évolutions sur le marché des véhicules, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 5, paragraphe 2. Cependant, les 
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changements ne peuvent avoir pour effet 
d'abaisser le niveau d'ambition des 
valeurs limites d'un point de vue 
environnemental.
Après l'achèvement du Programme de 
mesure des particules de la Commission 
économique des Nations unies pour 
l'Europe, mené sous les auspices du 
Forum mondial pour l'harmonisation des 
réglementations sur les véhicules, 
l'annexe est modifiée conformément à la 
procédure visée à l'article 5, paragraphe 
2, afin de réétalonner les valeurs limites 
pour les particules fondées sur la masse et 
d'introduire des valeurs limites pour les 
particules fondées sur le nombre.

Justification

Par souci d'efficacité, les valeurs limites établies dans la directive doivent être adaptées 
régulièrement au progrès technique. Dès qu'il y aura de nouvelles normes Euro pour les 
véhicules, les valeurs limites de la directive devraient être modifiées au cas où elles ne 
seraient pas suffisamment ambitieuses. La procédure de codécision est trop lente pour 
assurer cette mise à jour et c'est pourquoi le rapporteur propose d'utiliser la comitologie. 
Cependant, une disposition de sauvegarde a été insérée pour veiller à ce que les plafonds ne 
soient pas relevés. En ce qui concerne l'instauration de valeurs limites fondées sur le nombre 
de particules, voir la justification plus haut.

Amendement 8
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 8, 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 autres 
que ceux visés par les dispositions du 
texte, y compris des véhicules économes 
en énergie et des véhicules dont les 
émissions de CO2 sont inférieures à 
120g/km. Ce rapport évalue les effets de la 
directive, 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 
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propres aux voitures particulières et sur 
l'inclusion dans l'annexe de valeurs 
limites pour le CO2 et le nombre de 
particules applicables à tous les véhicules 
au cas où cela n'aurait pas encore été fait 
en application de l'article 4. La 
Commission veille à ce que des progrès 
suffisants soient réalisés en ce qui 
concerne les méthodologies de mesure du 
nombre de particules, de manière à 
pouvoir proposer des normes applicables 
à tous les véhicules dans les meilleurs 
délais et au plus tard au moment de la 
révision visée ci-dessus.

Justification

Pour être véritablement "propre", le véhicule devrait également satisfaire à des normes 
portant sur le CO2 et le nombre de particules émises.
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Amendement 9
Annexe (nouveau)

ANNEXE: Limites d'émission pour les véhicules plus respectueux de l’environnement 

Tableau 1: Valeurs limites pour les véhicules de transport routier dont le poids maximal en charge techniquement admissible est supérieur à 
3,5 t - essais ESC et ELR 

Masse de monoxyde 
de carbone (CO) 

g/kWh

Masse 
d'hydrocarbures 

(HC) g/kWh

Masse d'oxydes 
d’azote (NOx) 

g/kWh

Masse de particules 
(PT) g/kWh Fumées 

m-1

Nombre de 
particules(1)

(PM)
1,5 0,25 1 0,002 0,15

(1) Une norme numérique doit être définie ultérieurement

Dans le cas des moteurs Diesel qui subissent également l'essai ETC, et surtout dans le cas des moteurs à gaz, les masses spécifiques du 
monoxyde de carbone, des hydrocarbures non méthaniques, du méthane (le cas échéant), des oxydes d'azote et des particules (le cas échéant) ne 
doivent pas dépasser les valeurs figurant au tableau 2.

Tableau 2: Valeurs limites pour les véhicules de transport routier dont le poids maximal en charge techniquement admissible est supérieur à 
3,5 t - essais ETC

Masse de monoxyde 
de carbone (CO) 

g/kWh

Masse 
d'hydrocarbures 
non méthaniques 
(NMHC) g/kWh

Masse de méthane

(CH4) g/kWh(1)

Masse d'oxydes 
d’azote (NOx) 

g/kWh

Masse de particules 
(PT) g/kWh Nombre de 

particules(2)

(PM)
3,0 0,40 0,65 1 0,002

(1) Pour des moteurs fonctionnant au gaz naturel uniquement
(2) Une norme numérique doit être définie ultérieurement
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Tableau 3: Valeurs limites pour les véhicules de transport routier dont le poids maximal en charge techniquement admissible est inférieur à 
3,5 t 
 

Valeurs limites
Masse de 

monoxyde de 
carbone

(CO)

Masse 
d’hydrocarbures

(HC)

Masse d’oxydes 
d’azote
(NOx)

Masse combinée 
d’hydrocarbures et 

d’oxydes d’azote
(HC + NOx)

Masse de particules
(PM)

Nombre de 
particules(1)

(PM)

Masse de 
référence

(RM)
(kg)

L1
(mg/km)

L2
(mg/km)

L3
(mg/km)

L2 + L3
(mg/km) L4

(mg/km)

L5
(#/km)

Catégorie Classe PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI CI
N1 I RM 

≤ 1305
1000 500 75 — 60 200 — 250 5,0 5,0

II 1305 < 
RM 

≤ 1760

1810 630 100 — 75 260 — 320 5,0 5,0

III 1760 < 
RM

2270 740 120 — 82 310 — 380 5,0 5,0

Légende: PI = allumage commandé, CI = allumage par compression
(1) Une norme numérique doit être définie ultérieurement
(2) Les normes sur la masse des particules pour l’allumage commandé s’appliquent uniquement aux véhicules équipés de moteur à injection directe qui fonctionnent en tout ou partie en 
mélange pauvre.

Justification

Afin de ne pas nous lier à la norme EEV en ce qui concerne les véhicules lourds et pour pouvoir étendre l'obligation d'acquisition publique aux 
véhicules utilitaires légers (et de manière à ce qu'il soit plus facile de l'étendre aux voitures particulières à un stade ultérieur), le rapporteur 
propose de reprendre les tableaux de valeurs limites de la directive EEV dans cette nouvelle annexe et d'inclure les normes Euro 5 proposées par la 
Commission. En ce qui concerne la norme EEV, deux changements importants ont été apportés en raison de leurs implications cruciales pour la 
santé et l'environnement: la valeur limite a été abaissée de 2 à 1 pour les oxydes d'azote et de 0,02 à 0,002 pour la masse des particules. Les deux 
valeurs proposées sont conformes aux suggestions formulés par l'Agence fédérale allemande de l'environnement (Umwelt Bundesamt) dès 2003. 



PE 371.910 14/17 PR\609132FR.doc

FR

Pour les valeurs concernant les oxydes d'azote, il est à noter que les États-Unis ont une limite de 0,4 pour le même type de véhicules. La limite 
proposée pour les particules repose sur le fait que l'on doit descendre à un nombre de 0,002 pour imposer l'utilisation d'un filtre.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Finalité du rapport

Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission et souscrit pleinement à sa 
volonté d'apporter des améliorations nécessaires à la qualité de l'air, de l'environnement et de 
la santé, entre autres par des investissements publics sur le marché des véhicules propres.

La directive s'inscrit dans un contexte plus large, celui en particulier des prochaines normes 
Euro 6, qui, à l'image du présent rapport, portent sur des véhicules de plus de 3,5 t ainsi que 
sur des véhicules utilitaires légers. L'instauration de normes plus strictes applicables à 
l'ensemble des véhicules neufs est absolument essentielle pour l'amélioration à long terme de 
l'environnement et de la santé à laquelle tendent nos travaux.

Il convient donc de considérer ce rapport comme une étape sur la voie du nécessaire 
renforcement des normes à l'avenir. Dans ce cadre, les amendements du rapporteur 
poursuivent un triple objectif.

Premièrement, à court terme, le renforcement des normes EEV proposées doit permettre une 
meilleure protection de l'environnement.

Deuxièmement, le renforcement des principales exigences des normes EEV et Euro 5, en 
particulier celles qui concernent les oxydes d'azote et les particules, est indispensable pour 
véritablement amener le marché à anticiper les prochaines normes.

Troisièmement, le rapporteur propose de relever le niveau général d'ambition et 
d'engagement, ce qui sera nécessaire pour réduire au minimum les coûts à plus long terme (cf. 
ci-dessous).

Des normes plus strictes

S'agissant des conséquences pour la santé et pour l'environnement, les principales valeurs de 
la norme EEV sont celles qui concernent les oxydes d'azote et les particules. La norme Euro 
5, déjà adoptée, qui s'applique aux véhicules lourds de plus de 3,5 t et entrera en vigueur en 
2008/2009, est, précisément sur ces points, très proche de la norme EEV que la Commission 
préconise dans sa proposition. Même en étant optimiste quant à l'examen et à l'adoption de 
cette proposition, les bénéfices pour l'environnement seraient limités étant donné que, dans le 
meilleur des cas, la proposition ne serait effective qu'un an environ avant l'entrée en vigueur 
de la norme Euro 5 pour l'ensemble des véhicules neufs.

En ce qui concerne l'innovation et l'impulsion sur le marché, les incitations à construire des 
véhicules conformes aux normes Euro 5 sont déjà suffisantes, si l'on en croit, entre autres, les 
constructeurs automobiles.

Étant donné que la directive ne couvre qu'un segment limité du marché, il est tout à fait 
essentiel qu'elle soutienne précisément le développement de véhicules qui apportent de 
grandes améliorations environnementales.



PE 371.910 16/17 PR\609132FR.doc

FR

L'ambition à long terme, donc, devrait être la préparation des normes Euro 6 et, dès lors, le 
durcissement des exigences concernant, en particulier, les oxydes d'azote et les particules.

Des investissements à long terme

Le coût financier d'une augmentation de la proportion de véhicules propres est le principal 
argument avancé contre l'adoption d'une directive plus ambitieuse que le texte actuel. 
Cependant, il s'agit là d'un argument à court terme.

Les prochaines normes Euro 6, qui s'appliqueront à la totalité des véhicules neufs, 
entraîneront - à moins que nous ne misions en temps utile sur le développement de ce secteur 
- des surcoûts très importants aussi bien pour les acquéreurs publics que privés.

Le but de la proposition est de créer dès à présent un grand marché européen unique pour les 
véhicules propres permettant de réaliser des économies d'échelle en garantissant à l'industrie 
un marché suffisamment grand, qui puisse justifier les investissements nécessaires.

Selon la proposition originale, les investissements publics devaient jouer un rôle décisif 
d'impulsion sur le marché et conformément à cette approche, le rapporteur propose de porter à 
35 % la proportion de véhicules propres parmi les véhicules faisant l'objet d'une acquisition 
publique et d'élargir le champ d'application de la directive en y incluant également les 
véhicules utilitaires légers.

Il est donc capital de se montrer plus ambitieux et de s'engager sincèrement envers l'industrie 
pour garantir les investissements nécessaires, réaliser des économies d'échelle et, dès lors, 
réduire les coûts à long terme.

Révision et mise à jour en fonction du progrès technologique

Selon le rapporteur, il y a lieu d'actualiser en permanence les exigences de la directive afin de
tenir compte du progrès technologique. Pour une adaptation rapide aux nouvelles possibilités 
et aux nouvelles exigences, le rapporteur estime, comme il est prévu dans la proposition, qu'il 
convient que cette adaptation ait lieu sans nouvel examen politique mais il propose dans le 
même temps d'assurer une plus grande maîtrise du processus de révision en mentionnant
explicitement les éléments qui, à l'avenir, devraient être les plus décisifs. Il s'agit 
essentiellement d'élargir le champ d'application de la directive aux voitures particulières, 
d'inclure les valeurs de CO2 et l'efficacité énergétique dans les exigences et d'assurer vers le 
haut l'adaptation des exigences aux possibilités technologiques.

En outre, le texte prévoit de mettre davantage l'accent sur l'élaboration de méthodes de mesure 
du nombre de particules (par opposition au critère actuel de la masse) et d'inclure à l'avenir 
ces valeurs dans la directive. Les fines particules représentent - malgré leur poids peu élevé -
une menace très sérieuse pour la santé, qui impose une action particulière.

Financement

Le financement des investissements à réaliser n'entre pas dans le champ d'application de la 
présente directive. Conformément au considérant 14 de la proposition, le rapporteur est 
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clairement d'avis qu'il conviendrait de mobiliser des sources de financement tant 
communautaires que nationales pour éviter que la qualité des transports en commun ne fasse 
les frais de l'augmentation des dépenses d'investissement. En outre, il juge naturel que les 
États membres tiennent compte pour le financement de l'augmentation des dépenses à certains 
niveaux politiques et administratifs, régionaux ou locaux, lors de la mise en oeuvre de la 
directive.

Cependant, il serait contraire au principe de subsidiarité de prescrire des modèles de 
financement précis, de même que la proposition, les pays étant organisés d'une façon 
hétérogène, ne peut prescrire de modèles pour satisfaire aux grandes exigences de la directive.


