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DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Bien que partageant les aspirations écologiques qui sont à la base de la proposition de modification 

de la directive Eurovignette, l'Italie a toujours soutenu la nécessité d'en reporter les délais 

d'adoption, pour deux raisons précises :

· ne pas accentuer encore l'incidence du coût du transport sur la valeur des marchandises 

transportées dans une phase de reprise économique difficile,

· avoir des assurances sur les transferts des ressources générée par Eurovignette en faveur 

d'interventions infrastructurelles identifiables.
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Nous tenons à souligner que la directive Eurovignette a une incidence considérable sur la 

compétitivité des processus productifs, surtout si l'on tient compte des spécificités que présentent 

certains pays de l'Union européenne, telles que le relief, le nombre de cols à franchir, la forte 

anthropisation du territoire. Nous faisons également observer que, pour certains pays, les 

"multiplicateurs" destinés à prendre en compte le relief montagneux entraînent des augmentations 

allant jusqu'à 100 % des coûts externes applicables. Cela ne concerne pas exclusivement le territoire 

italien, qui présente pourtant des caractéristiques propres, mais aussi de vastes territoires de l'Union, 

qui risquent d'être pénalisés dans leur croissance et leur développement.

Un système communautaire dans lequel plus de 90 % des marchandises circulent désormais par 

route et où le coût de la logistique dépasse dans certains cas 25 % ne peut pas être encore grevé de 

charges qui ne seraient pas ensuite réinvesties dans le secteur des réseaux d'infrastructures.

Cela est manifestement en contradiction avec la stratégie "Europe 2020" et avec la politique de 

cohésion et cause en outre un préjudice extrêmement lourd au secteur du transport routier, qui, 

alors qu'il génère des ressources, ne tirerait aucun avantage en termes d'amélioration de l'efficacité 

de l'offre infrastructurelle. La directive devrait s'inspirer de deux principes fondamentaux :

1. Une prise en compte progressive des effets externes, dans tous les modes de transport, avec 

une évaluation complète des incidences économiques, environnementales et sociales.

2. Une définition claire de la destination des recettes provenant des coûts externes, 

à affecter en tout état de cause au secteur du transport, en décidant par ailleurs que les 

ressources provenant des coefficients multiplicateurs liés au relief montagneux seront 

affectées aux projets prioritaires des réseaux RTE.

La position commune adoptée par le Conseil le 15 octobre 2010 ne comprend pas les deux éléments 

ci-dessus et est donc insuffisante.
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En vue des prochaines phases du processus de colégislation avec le Parlement européen, nous 

estimons qu'il est essentiel, en plus de ce qui est indiqué plus haut:

· d'introduire une affectation particulière minimale ("mini-earmarking"), c'est-à-dire de prévoir 

que les ressources provenant, pour les coûts externes, des coefficients multiplicateurs destinés 

à tenir compte du relief montagneux soient réinvesties en faveur des projets prioritaires du 

réseau RTE;

· d'exonérer la classe EURO VI pendant une période appropriée, afin de favoriser le 

renouvellement du parc des véhicules, en récompensant les opérateurs qui investissent dans 

des technologies vertes;

· de définir une modulation maximale du coût de la congestion, dans le cadre de la redevance 

due pour l'utilisation de l'infrastructure, qui se situerait de préférence autour de 100 % du coût 

moyen pondéré, pour un nombre d'heures par jour qui ne soit pas excessif (heures 

comptabilisées comme période de pointe de la congestion).

Ces demandes visent, d'un côté, à atténuer les incidences négatives pour le secteur du transport 

routier et, de l'autre, à assurer des ressources permettant de mener à bien des projets prioritaires, 

ainsi qu'à encourager des comportements plus respectueux de l'environnement.

DÉCLARATION DES PAYS-BAS

Les Pays-Bas estiment que la position commune sur la révision de la directive 1999/62/CE relative 

à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (directive Eurovignette) 

contient des éléments valables, comme la suppression des coûts externes liés à la congestion, le 

plafonnage strict des coûts externes liés à la qualité de l'air et au bruit et l'exonération des véhicules 

les plus propres du calcul des coûts externes liés à la qualité de l'air.
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Ils estiment cependant que la marge de différentiation de la composante infrastructure (175 %) est 

trop élevée et ils continuent donc de plaider pour un pourcentage moindre.

En outre, les Pays-Bas estiment que la directive doit contenir des garanties suffisantes pour assurer 

un traitement équitable des transporteurs. Ce but peut être atteint entre autres en prévoyant qu'un 

pays qui effectue une différentiation en fonction de la congestion en appliquant aux heures de 

pointe un péage plus élevé doit compenser en appliquant un péage moins élevé en dehors des heures 

de pointe sur le même tronçon. Ainsi, il sera clair pour les transporteurs que cette différentiation 

n'implique tout compte fait aucune hausse de coûts, mais est une mesure qui encourage la conduite 

sur le tronçon concerné en dehors des heures de pointe en augmentant, mais aussi en diminuant les 

péages en fonction de la densité du trafic. C'est de cette manière que la différentiation produira le 

plus d'effets.

C'est pourquoi les Pays-Bas s'abstiennent de voter.

DÉCLARATION DU ROYAUME-UNI, DE LA SUÈDE ET DE L'IRLANDE

"Le Royaume-Uni, la Suède et l'Irlande notent qu'il n'est pas approprié de fonder la proposition 

visant à modifier la directive Eurovignette sur la seule base juridique de l'article 91, paragraphe 1, 

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, étant donné qu'il s'agit d'une mesure 

législative qui contient d'importantes dispositions de nature fiscale. Conformément aux observations 

qu'ils ont formulées précédemment en pareilles circonstances, le Royaume-Uni, la Suède et l'Irlande 

maintiennent que lorsque des actes législatifs de l'UE contiennent des dispositions de nature fiscale, 

ils devraient avoir pour base juridique un des articles du traité portant sur les questions fiscales, soit 

en tant que base juridique unique, soit en tant que base juridique associée à d'autres bases 

juridiques. Dans le cas présent, le Royaume-Uni, la Suède et l'Irlande estiment que l'article 113 

aurait dû être utilisé comme base juridique pour la directive modificative. Le soutien apporté par 

le Royaume-Uni, la Suède et l'Irlande à l'accord politique est sans préjudice de leur position sur des 

mesures similaires à l'avenir."
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DÉCLARATION DE L'IRLANDE

"L'Irlande soutient l'internalisation des coûts externes sur une base équilibrée pour tous les modes 

de transport dans l'intérêt d'un développement économique durable. Toutefois, l'application de ce 

principe doit être assurée d'une manière qui ne se traduise pas par le ciblage d'un mode de transport 

ou d'un usager des transports en particulier. Dans la crise économique actuelle, toute mesure 

susceptible d'augmenter les coûts de nos biens ou services est un sujet de préoccupation grave pour 

l'Irlande."

___________________


