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PR_COD_1am

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, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras.
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. 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 révisée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie
(COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2005/0283(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition révisée de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0817),

– 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 (C6-0008/2008),

– 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, de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que de la 
commission des transports et du tourisme (A6-0000/2008),

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.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La communication de la Commission 
intitulée «Une politique de l’énergie pour 
l’Europe» a proposé que l’UE s’engage à 
parvenir à une réduction d’au moins 20 % 
des émissions de gaz à effet de serre en 
2020 par rapport à 1990. Des objectifs 
contraignants pour la Communauté à 
l’horizon 2020, consistant à améliorer 
l’efficacité énergétique de 20 %, à faire 
passer la part des sources d’énergie 

(4) La communication de la Commission 
intitulée «Une politique de l’énergie pour 
l’Europe» a proposé que l’UE s’engage à 
parvenir à une réduction d’au moins 20 % 
des émissions de gaz à effet de serre en 
2020 par rapport à 1990. Des objectifs 
contraignants pour la Communauté à 
l’horizon 2020, consistant à améliorer 
l’efficacité énergétique de 20 %, à faire 
passer la part des sources d’énergie 
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renouvelables à 20 % du total et la part des 
biocarburants à 10 % du marché des 
carburants ont été proposés, notamment 
pour améliorer la sécurité de 
l’approvisionnement en énergie grâce à la 
diversification du bouquet énergétique.

renouvelables à 20 % du total et la part des 
biocarburants certifiés et produits de façon 
durable à 10 % du marché des carburants 
ont été proposés, notamment pour 
améliorer la sécurité de 
l’approvisionnement en énergie grâce à la 
diversification du bouquet énergétique.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L'application plus générale de 
certaines technologies tels que les 
véhicules à hydrogène, au GPL (gaz de 
pétrole liquéfié) ou au GNC (gaz naturel 
comprimé) suppose parfois un 
investissement de départ important dû 
notamment aux infrastructures, raison 
pour laquelle la Commission devrait 
examiner la façon d'appliquer et de 
préserver, au bénéfice de 
l'environnement, des dispositions 
transparentes et non-discriminatoires aux 
aides nationales et communautaires 
apportées à ce type d'investissement.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Selon l'étude d'impact de la 
Commission, lorsque la présente directive 
entrera en vigueur, 50 % des ventes de 
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véhicules correspondront à la meilleure 
solution commerciale en termes de coûts 
globaux pendant toute la durée de vie du 
véhicule, en ce compris les coûts externes.

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les villes qui souhaitent 
s'afficher comme partisanes de la défense 
de l'environnement devraient être 
encouragées à le faire et s'en voir 
proposer les moyens en vertu de la 
présente directive grâce à la publication 
transparente et systématique sur l'internet 
d'informations, de calculs, de décisions et 
de comparaisons de marchés publics.

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Objet Objet et objectifs

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 

La présente directive entend encourager et 
stimuler le marché des véhicules 
écologiques et économes en énergie en 
passant activement des marchés publics 
qui tiennent compte des coûts 
d'exploitation réels pendant toute la durée 
de vie du véhicule, en ce compris les coûts 
environnementaux. La directive impose 
que les coûts d’exploitation liés à la 
consommation d’énergie, aux émissions de 
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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.

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 a pour but de 
garantir une demande de véhicules de 
transport routier propres et économes en
énergie qui soit suffisamment importante 
pour encourager les fabricants et 
l'industrie à investir dans le 
développement de véhicules dont le coût 
lié à la consommation d'énergie, aux 
émissions de CO2 et aux émissions de 
polluants est peu élevé.

Or. en

Amendement 6

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 2010 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.
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Or. en

Amendement 7

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 2010, 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.

Or. en

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités locales, régionales ou 
nationales qui font l'acquisition de 
véhicules propres et économes en énergie 
pour 50 % au moins de leurs achats 
annuels propres peuvent utiliser le label 
"transport routier urbain propre et 
économe en énergie". La Commission 
définit le modèle uniforme de ce label.

Or. en
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Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- la consommation de carburant par 
kilomètre d’un véhicule, établie 
conformément au paragraphe 2 du présent 
article, est convertie en consommation 
d’énergie par kilomètre au moyen des 
coefficients de conversion figurant dans le 
tableau 1 de l’annexe, qui présente les 
teneurs énergétiques des différents 
carburants;

- la consommation de carburant par 
kilomètre d'un véhicule, établie 
conformément au paragraphe 2 du présent 
article, est calculée en unités de 
consommation d'énergie par kilomètre, 
que ce calcul soit direct, comme dans le 
cas des voitures électriques, ou non. 
Lorsque la consommation de carburant 
est donnée dans une unité différente, elle 
est convertie en consommation d’énergie 
par kilomètre au moyen des coefficients de 
conversion figurant dans le tableau 1 de 
l’annexe, qui présente les teneurs 
énergétiques des différents carburants;

Or. en

Amendement 10

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Transparence

Afin d'encourager le débat public et la 
réflexion politique sur les coûts des 
véhicules pendant toute leur durée de vie 
dans le cadre des marchés publics, et sans 
préjudice des exigences fixées dans les 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, les 
États membres veillent à ce que les 
acteurs mentionnés à l'article 2 publient 
sur l'internet les informations relatives à 
l'énergie et aux coûts environnementaux 
visées à l'article 3 pour chacune des offres 
reçues.
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Afin d'encourager davantage le débat 
politique public, la Commission établit, 
sur la base des rapports visés à l'article 6 
et publiés sur l'internet, un tableau de 
comparaison des villes et régions 
semblables en termes de marchés publics 
écologiques.

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tous les deux ans, à compter de la date 
indiquée à l’article 8, la Commission 
élabore un rapport sur l’application de la 
présente directive et sur les mesures prises 
par les États membres pour encourager 
l’acquisition de véhicules de transport 
routier propres et économes en énergie.

1. Tous les ans, à compter de la date 
indiquée à l'article 8, les États membres 
établissent, pour l'exercice en cours, les 
statistiques du nombre de véhicules acquis 
par les acteurs mentionnés à l'article 2, en 
fonction des quatre catégories suivantes:

- voitures particulières,
- véhicules utilitaires légers,
- autobus et autocars,
- autres poids lourds.
Tous les ans, pour le 30 octobre au plus 
tard, les États membres communiquent 
ces informations à la Commission ainsi 
que leur estimation de l'impact des 
critères de l'article 3 sur le marché.

2. Ce rapport évalue les effets de la 
directive et indique si d’autres mesures 
sont nécessaires; il comporte des 
propositions le cas échéant.

2. Dans les trois ans à compter de la date 
visée à l'article 8, et tous les deux ans par 
la suite , la Commission élabore un 
rapport sur l’application de la présente 
directive, y compris l'information visée au 
paragraphe 1, ainsi que sur les mesures 
prises par les États membres pour 
encourager l’acquisition de véhicules de 
transport routier propres et économes en 
énergie. Ce rapport évalue les effets de la 



PE405.923v01-00 12/14 PR\721683FR.doc

FR

directive ainsi que des indicateurs 
quantitatifs destinés à évaluer les 
avantages pour l'environnement et les 
rapports des États membres; il indique si 
d'autres mesures sont nécessaires et 
comporte des propositions le cas échéant.

La Commission communique, pour 
chacune des quatre catégories visées au 
paragraphe 1, le nombre absolu et relatif 
de véhicules acquis par rapport au 
marché global de ce type de véhicules en 
fonction de la meilleure solution 
commerciale en termes de frais globaux 
pendant toute la durée de vie du véhicule, 
en ce compris les frais externes, ainsi que 
l'estimation de l'impact des critères de 
l'article 3 sur le marché. 
2 bis. La Commission évalue en 
particulier si, d'ici 2012, l'objectif de 50 % 
de véhicules acquis en fonction de la 
meilleure solution commerciale en termes 
de frais globaux pendant toute la durée de 
vie du véhicule, en ce compris les frais 
externes, a été atteint. Dans le cas 
contraire, elle présente, pour 2014 au plus 
tard, une proposition destinée à accroître 
la part des véhicules propres et économes 
en énergie et à garantir l'effet escompté et 
souhaité sur le marché et 
l'environnement, au besoin au moyen de 
critères de sélection obligatoires.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition reprend les recommandations antérieures de la commission de 
l'environnement
La proposition remplace une proposition antérieure (COM(2005)0634 final) et inclut, dans 
des domaines essentiels, à la suite de l'examen de la commission de l'environnement, une série 
de recommandations concrètes du rapporteur et d'autres députés.

Parmi les éléments les plus importants figure ce qui suit:
 tous les véhicules sont couverts par la directive
 les émissions de CO2 sont prises en compte
 le modèle est neutre du point de vue technologique et est flexible (par rapport à une 

norme statique)
 les marchés publics servent à encourager les véhicules propres
 des spécificités locales peuvent être prises en compte afin de respecter le principe de 

subsidiarité

Calcul des coûts pendant toute la durée de vie du véhicule
La directive oblige tous les pouvoirs publics qui acquièrent des véhicules, ainsi que tous les 
acteurs qui agissent en leur nom ou moyennant leur autorisation, à calculer non seulement le 
prix d'achat, mais également les coûts du carburant, des émissions de CO2 et de pollution 
atmosphérique pendant toute la durée de vie du véhicule et d'utiliser ces coûts comme critère 
d'achat.

Les marchés publics pour stimuler le marché
Votre rapporteur soutient tout particulièrement l'idée de recourir aux marchés publics pour 
stimuler le marché des véhicules propres et propose donc d'adapter l'article 1 en conséquence 
en soulignant que cet élément est un des grands objectifs de la directive.
Comme les marchés publics constituent une part non négligeable du marché à l'échelle 
européenne, si l'on incite les autorités publiques à montrer l'exemple en prenant comme critère 
d'achat le calcul des coûts d'un véhicule pendant toute sa durée de vie, il est certain que le 
secteur automobile sera encouragé à développer et à investir dans des véhicules écologiques 
dont les émissions de CO2 et d'autres polluants sont plus faibles.

Transparence et débat public
Si l'on veut que les décisions locales d'achat de véhicules soient prises au bénéfice de 
l'environnement, il est capital que les associations, les citoyens et les personnalités politiques 
locales aient accès aux informations relatives à la passation de ces marchés.
Votre rapporteur a donc modifié la directive sur une série de points afin de renforcer la 
transparence et l'accès public aux informations et d'améliorer les possibilités de comparaison. 
Ces amendements portent notamment sur ce qui suit:

 toutes les informations sur les coûts pendant toute la durée de vie du véhicule dans le 
cadre des marchés publics doivent figurent sur l'internet des autorités locales

 la Commission doit établir un palmarès permettant de comparer la volonté des 
autorités locales d'acquérir des véhicules propres

 création d'un "label d'achat écologique" pour les autorités locales et régionales qui 
montrent l'exemple en achetant des véhicules propres 
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Révision et évaluation de l'impact de la directive
Il importe d'évaluer si, dans sa forme actuelle, la directive permet d'obtenir les effets 
escomptés. Votre rapporteur propose donc une série d'amendements qui garantissent 
l'évaluation et le suivi concrets de son impact sur le marché et l'environnement.
Ainsi, la Commission s'engage notamment:

 à présenter, tous les deux ans, un rapport sur l'application et l'impact de la directive 
aussi bien sur le marché des diverses catégories de véhicules que sur l'environnement

 à évaluer si l'objectif escompté de 50 % des marchés publics est atteint d'ici 2012 et, 
dans le cas contraire, à voir ce qu'il faut modifier dans la directive pour atteindre cet 
objectif.

Mise en œuvre
Votre rapporteur estime qu'il devrait être possible d'introduire et d'appliquer dès 2010 la 
méthode prescrite pour le calcul des coûts pendant toute la durée de vie d'un véhicule et 
propose par conséquent d'avancer la date afin que l'impact sur l'environnement et sur le 
marché intervienne au plus vite.
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