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I. INTRODUCTION

Le 8 juillet 2008, la Commission a présenté au Conseil sa proposition de directive modifiant 

la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines 

infrastructures1.

Le 10 mars 2009, le Parlement européen a rendu son avis en première lecture2.

Le 15 octobre 2010, le Conseil est parvenu à un accord politique sur la proposition de 

directive. À l'issue de la mise au point du texte par les juristes-linguistes, le Conseil a arrêté 

sa position le [… ] conformément à la procédure législative ordinaire prévue à l'article 294 

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Lors de ses travaux, le Conseil a tenu compte des avis du Comité économique et social 

européen et du Comité des régions.

II. ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL

1. Généralités

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 

relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, ou 

directive "Eurovignette" (directive 1999/62/CE modifiée par la directive 2006/38/CE 

du 17 mai 2006) fait partie du paquet "Écologisation des transports", qui vise à parvenir à des 

transports durables. Cette proposition a pour principal objet d'adapter le cadre de tarification 

des transports routiers de façon à permettre aux États membres de calculer et de moduler les 

prix des péages en fonction des coûts externes occasionnés par les transports routiers de 

marchandises en termes de pollution atmosphérique, de nuisances sonores et d'encombrement 

du réseau routier en poursuivant la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur.

  
1 Doc. 11857/08.
2 Doc. A6-0066/2009.
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La proposition présentée par la Commission contient des dispositions qui permettraient 

aux États membres d'intégrer dans le montant des péages prélevés sur les poids lourds une 

somme correspondant au coût de la pollution atmosphérique et sonore due au trafic et au coût 

de la congestion imposée aux autres véhicules. Cette somme pourrait varier selon la catégorie 

d'émission EURO, la distance parcourue, ainsi que le lieu et l'heure d'utilisation des routes.

Dans sa proposition, la Commission invite les États membres à affecter les recettes générées 

de cette manière à des projets relatifs au développement durable des transports. En outre, 

le champ d'application de la directive est étendu au-delà du réseau transeuropéen de transport.

Bien que le Conseil soit d'accord avec la Commission quant à l'objectif de la proposition, 

l'approche qu'il a retenue a nécessité certaines adaptations de la proposition initiale.

Un certain nombre de dispositions proposées n'ont pas été acceptées, car elles ont été 

considérées comme difficiles à mettre en œuvre et d'autres ont été remaniées en vue de 

clarifier la directive.

En conséquence, la position modifie, dans une certaine mesure, la proposition initiale de la 

Commission en la reformulant et en supprimant certaines dispositions. Le Conseil n'a dès lors 

pu accepter aucun des amendements introduits dans l'avis rendu en première lecture par le 

Parlement européen qui se rapportent à ces dispositions supprimées.

Le Conseil compte parvenir à une approche équilibrée qui tienne compte de l'importance 

économique que revêt pour l'économie de l'UE le secteur du transport routier de marchandises 

et de la nécessité de s'attaquer à ses répercussions négatives sur l'environnement.

2. Questions clés

i) Champ d’application géographique

La Commission a proposé d'étendre le champ d'application de la directive à toutes les 

routes hors du réseau transeuropéen (article 7, paragraphe 1).
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Le Conseil considère que la proposition de la Commission doit être modifiée sur ce 

point, afin de limiter l'extension du champ d'application aux autoroutes qui ne font pas 

partie du réseau transeuropéen. En conséquence, la position du Conseil indique qu'un 

État membre peut maintenir ou introduire des péages et/ou des droits d'usage sur le 

réseau transeuropéen ou sur certains tronçons dudit réseau, ainsi que sur tout autre 

tronçon de son réseau d'autoroutes qui ne fait pas partie du réseau transeuropéen.

En outre, le Conseil précise que cela ne porte pas atteinte au droit des États membres 

d'appliquer des péages et/ou des droits d'usage sur d'autres axes routiers, pour autant que 

la perception de péages et/ou de droits d'usage sur ces axes ne présente pas de caractère 

discriminatoire à l'égard du trafic international et n'entraîne pas de distorsions de 

concurrence entre les opérateurs. Dans ce contexte, l'amendement 25 du Parlement n'a 

pas été accepté.

ii) Champ d'application concernant les véhicules

Dans son texte initial, la Commission propose de maintenir jusqu'au 31 décembre 2011 

la disposition, adoptée en 2006, prévoyant qu'un État membre peut décider d'appliquer 

des péages et/ou des droits d'usage uniquement aux véhicules de 12 tonnes ou plus.

Après cette date, des droits seraient appliqués à tous les poids lourds, à moins qu'un 

État membre estime que l'imposition de droits à des véhicules d'un poids inférieur 

à 12 tonnes aurait une incidence sur la fluidité du trafic, l'environnement, les niveaux de 

bruit, la congestion ou la santé, ou qu'elle entraînerait une charge administrative 

supérieure à 30% des recettes supplémentaires que l'extension à ces véhicules aurait 

générées.

Le Conseil considère que cette disposition devrait offrir plus de latitude aux 

États membres. Afin de clarifier le texte, la référence à la période de transition a été 

supprimée. En outre, l'insertion de l'expression "notamment" a donné un caractère 

non exhaustif à la liste des conditions permettant aux États membres de justifier la

non-application de droits d'usage à des véhicules de moins de 12 tonnes.

Les États membres peuvent décider d'exempter les véhicules dont le poids est compris 

entre 3,5 tonnes et 12 tonnes pour des raisons autres que l'environnement, la congestion 

et les coûts administratifs.
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Le Parlement européen a suivi l'approche de la Commission sur le principe, mais 

a proposé la suppression des deux justifications permettant aux États membres de ne pas 

taxer les véhicules de moins de 12 tonnes et veut reporter la décision sur les 

justifications à un stade ultérieur de la procédure législative. Dans ces conditions, 

le Conseil n'a pas pu tenir compte des amendements 28 et 29.

iii) Choix des coûts externes

La Commission a inclus dans sa proposition les coûts de la pollution atmosphérique et 

sonore et de la congestion. Le Conseil est d'accord avec la Commission sur le principe, 

mais a décidé de n'inclure dans la redevance pour coûts externes que la pollution 

atmosphérique et sonore. Étant donné que la congestion est toujours liée à une heure et 

à un lieu précis et qu'elle est causée par tous les véhicules et pas seulement par les poids 

lourds, le Conseil estime qu'il est plus important d'accorder de la souplesse aux 

États membres pour moduler les péages en fonction du lieu et de l'heure que de générer 

des recettes supplémentaires, si l'objectif est de réduire la congestion.

Les États membres sont autorisés à appliquer des redevances d'infrastructure plus 

élevées pendant les heures de pointe - une période de pointe ne devrait pas dépasser 

5 heures par jour - de telle manière qu'aucune redevance d'infrastructure ne soit 

supérieure à 175 % du niveau maximal de la redevance d'infrastructure moyenne 

pondérée.

À cette fin, le Conseil a supprimé toutes les références à la congestion dans le cadre 

d'une redevance pour coûts externes et a ainsi tenu compte des amendements 71 et 72 

du Parlement européen. Toutefois, l'amendement 33 concernant une redevance liée à 

la congestion n'a pas été pris en considération par le Conseil. Ce dernier a approuvé 

l'esprit de l'amendement 43 concernant la modulation des péages.

Conformément à la position du Conseil, la pollution atmosphérique et sonore sera prise 

en compte dans la redevance pour coûts externes et on traitera la congestion d'une autre 

manière, à savoir par une plus grande différenciation des redevances d'infrastructure.

Le Conseil considère qu'une plus grande différenciation des redevances d'infrastructure 

peut être un moyen efficace d'encourager les transporteurs à circuler pendant les 

périodes creuses sur les routes congestionnées.
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iv) Affectation des recettes

La proposition de la Commission prévoit l'obligation d'affecter les recettes générées par 

une redevance pour coûts externes et par une redevance d'infrastructure. Les recettes 

générées par une redevance pour coûts externes seront affectées à des mesures liées 

à l'écologisation du secteur des transports, à savoir la réduction de la pollution du 

transport routier à la source et l'amélioration des émissions de dioxyde de carbone et 

de la performance énergétique des véhicules. Les recettes tirées d'une redevance 

d'infrastructure devraient être destinées au secteur des transports ainsi qu'à 

l'optimisation du système dans son ensemble.

D'une part, le Conseil a décidé de supprimer la référence à l'affectation des recettes 

générées par des redevances d'infrastructures. D'autre part, il a modifié le caractère 

obligatoire de la disposition concernant les recettes générées par les redevances pour 

coûts externes et l'a rendu indicatif. Les États membres devraient destiner ces recettes 

ou leur équivalent en valeur financière au secteur des transports afin de rendre ceux-ci 

plus durables. En outre, le Conseil a inclus une liste de mesures indicatives pour 

l'utilisation des recettes. En dernier ressort, ce sont les États membres qui peuvent 

décider librement de la manière de dépenser ces fonds.

Le Parlement européen avait suggéré de modifier le texte concernant l'affectation des 

recettes tirées des redevances pour coûts externes (amendement 55) et des redevances

d'infrastructures (amendement 56), tout en respectant le caractère obligatoire de la 

disposition. En outre, le Parlement propose de consacrer 15% des recettes totales au 

soutien financier des projets de RTE-T (amendement 57) et de mentionner dans le 

rapport à la Commission l'affectation prévue par les États membres en ce qui concerne 

les fonds tirés de la redevance pour coûts externes (amendement 45). Le Conseil n'a pas 

retenu ces amendements.
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v) Dérogations pour des classes d'émissions EURO moins polluantes

La proposition de la Commission contenait un tableau détaillé indiquant différentes 

valeurs en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre pour chaque classe 

d'émissions EURO du véhicule.

En s'appuyant sur l'amendement 69 du Parlement européen, le Conseil introduit une 

dérogation temporaire pour les véhicules moins polluants, c'est-à-dire les classes 

EURO V et VI. Ces exemptions temporaires sont calculées sur la base de la date 

d'entrée en vigueur des règlements concernant des normes d'émission plus strictes.

Cela signifie que la classe EURO V sera exemptée jusqu'au 31 décembre 2013 et la 

classe EURO VI, jusqu'au 31 décembre 2017.

Les véhicules moins polluants que la classe EURO VI, à savoir les poids lourds 

hybrides et électriques, sont exemptés.

vi) Actes délégués et adaptation à l'inflation

La Commission a proposé d'adapter les annexes 0, III, III bis et IV en fonction des 

progrès scientifiques et techniques et les annexes I et II en fonction de l'inflation, 

conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.

Le Conseil a examiné ces dispositions en tenant compte des changements apportés par 

le traité de Lisbonne, et en particulier l'article 290 concernant le pouvoir d'adopter des 

actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments 

non essentiels de l'acte législatif. Par conséquent, le Conseil a décidé de limiter les 

pouvoirs délégués à la Commission à l'annexe 0, lorsque la Commission peut l'adapter 

à l'acquis de l'Union, et aux formules figurant à l'annexe III bis, lorsque la Commission 

peut les adapter au progrès scientifique et technique. En outre, de nouveaux articles sur 

l'exercice de la délégation, la révocation de la délégation et les objections à l'égard des 

actes délégués ont été ajoutés.
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Compte tenu de la nécessité d'adapter les montants en euros prévus à l'annexe II et 

à l'annexe III ter, la position du Conseil a ajouté un nouvel article sur l'adaptation 

à l'inflation. Cet article introduit une révision de ces montants tous les deux ans, 

à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant la date d'entrée en vigueur de 

la directive.

La position du Conseil inclut également une nouvelle disposition indiquant que 

le Conseil et le Parlement européen fixent, par la procédure législative ordinaire, 

les valeurs maximales pour les normes d'émissions plus strictes dans l'annexe III ter, 

au plus tard un an après l'adoption des règlements correspondants.

3. Autres questions

Le Conseil confirme l'utilisation de la base juridique concernant les transports, à savoir 

l'article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le Conseil a décidé de clarifier la disposition faisant état de l'établissement de droits d'usage 

proportionnés à la durée d'utilisation de l'infrastructure. Le Conseil a décidé que le taux 

mensuel ne doit pas dépasser 10% du taux annuel, le taux hebdomadaire ne doit pas dépasser 

5 % du taux annuel et le taux journalier ne doit pas dépasser 2% du taux annuel. Le Conseil 

a ainsi tenu compte de l'amendement 73 du Parlement européen.

Le Conseil a décidé de rendre chaque État membre responsable de la fixation du montant de 

la redevance pour coûts externes. La Commission avait proposé que ce montant soit fixé par 

une autorité désignée par l'État membre. L'amendement 36 du Parlement européen a été 

retenu.
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4. Autres amendements adoptés par le Parlement européen

La position du Conseil ne reprend pas certains autres amendements apportés aux articles et 

qui portent sur:

– la définition de la "redevance d'infrastructure" et la mention de projets menés 

conjointement par plusieurs États membres (amendement 24);

– la suppression de la possibilité pour un État membre de n'appliquer des taux annuels 

qu'aux véhicules immatriculés sur son territoire (amendement 31);

– la possibilité pour les usagers qui ne disposent pas des documents nécessaires dans le 

véhicule de recouvrer a posteriori tous frais supplémentaires payés (amendement 42);

– l'invitation adressée à la Commission européenne pour qu'elle mette à la disposition 

du Parlement européen ses avis indiquant si les États membres se conforment 

aux obligations concernant le calcul de la redevance d'infrastructure (amendement 44);

– les décisions ultérieures de la Commission demandant aux États membres d'adapter la 

redevance pour coûts externes proposée (amendement 47);

– la coopération entre États membres pour élaborer des systèmes électroniques 

interopérables (amendement 51)

– la nécessité de promouvoir un système interopérable européen de péage efficace 

(amendement 53);

– l'invitation adressée à la Commission pour qu'elle contrôle la suppression progressive 

des systèmes de tarification en fonction de la durée (amendement 61);

– les considérants (amendements 1 à 8, 10, 11, 14 à 24).
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III. CONCLUSION

En établissant sa position, le Conseil a pleinement pris en compte la proposition de la 

Commission et l'avis rendu par le Parlement européen en première lecture. En ce qui concerne 

les amendements proposés par le Parlement européen, le Conseil fait observer qu'un grand 

nombre d'entre eux ont déjà été intégrés dans sa position, que ce soit partiellement, 

intégralement ou dans leur esprit.

______________________


