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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il est nécessaire de prévoir la 
généralisation du déploiement des 
systèmes de télépéage dans les États 
membres ainsi que dans les pays voisins, et 
de disposer de systèmes interopérables 
adaptés au développement futur de la 
politique de tarification routière à l’échelle 
de l’Union et aux évolutions techniques 
futures.

(2) Il est nécessaire de prévoir la 
généralisation du déploiement des 
systèmes de télépéage dans les États 
membres ainsi que dans les pays voisins, et 
de disposer, dans la mesure du possible, 
de systèmes interopérables fiables, 
commodes, économiquement rentables et 
adaptés au développement futur de la 
politique de tarification routière à l’échelle 
de l’Union et aux évolutions techniques 
futures.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La multiplication des spécifications 
imposées par les États membres et les pays 
voisins pour leurs systèmes de télépéage 
peuvent peut porter préjudice au bon 
fonctionnement du marché intérieur et aux 
objectifs de la politique des transports. 
Cette situation risque d’entraîner la 
multiplication de boîtiers électroniques 
incompatibles et onéreux dans l’habitacle 
des véhicules utilitaires lourds, de même 
que des risques d’erreur d’utilisation de la 
part des conducteurs avec pour 
conséquence, par exemple, un défaut de 
paiement involontaire. Une telle 
multiplication est inacceptable pour les 
usagers et les constructeurs de véhicules 
pour des raisons de coût et de sécurité ainsi 
que pour des raisons juridiques.

(4) La multiplication des spécifications 
imposées par les États membres et les pays 
voisins pour leurs systèmes de télépéage 
peuvent peut porter préjudice au bon 
fonctionnement du marché intérieur, au 
principe de libre circulation et aux 
objectifs de la politique des transports. 
Cette situation risque d’entraîner la 
multiplication de boîtiers électroniques 
incompatibles et onéreux dans l’habitacle 
des véhicules utilitaires lourds, de même 
que des risques d’erreur d’utilisation de la 
part des conducteurs avec pour 
conséquence, par exemple, un défaut de 
paiement involontaire. Une telle 
multiplication est inacceptable pour les 
usagers et les constructeurs de véhicules 
pour des raisons de coût et de sécurité ainsi 
que pour des raisons juridiques.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient de supprimer les barrières 
artificielles qui s’opposent au 
fonctionnement du marché intérieur, tout 
en permettant aux États membres et 
à l’Union de mettre en œuvre différentes 
politiques de tarification routière pour tous 
les types de véhicules, au niveau local, 
national ou international. Les équipements 
embarqués à bord des véhicules devraient 
permettre la mise en œuvre de ces 
politiques de tarification routière, en 
respectant les principes de non-
discrimination entre les citoyens de tous les 
États membres. Il est donc nécessaire 
d’assurer dans les meilleurs délais 
l’interopérabilité des systèmes de télépéage 
au niveau de l’Union.

(5) Il convient de supprimer les barrières 
artificielles qui s’opposent au 
fonctionnement du marché intérieur, tout 
en permettant aux États membres et 
à l’Union de mettre en œuvre différentes 
politiques de tarification routière pour tous 
les types de véhicules, au niveau local, 
national ou international. Les équipements 
embarqués à bord des véhicules devraient 
permettre la mise en œuvre de ces 
politiques de tarification routière, en 
respectant les principes de non-
discrimination entre les citoyens de tous les 
États membres. Il devrait être possible de 
recourir à des d’unités embarquées 
uniques dans tous les États membres de 
sorte qu’il ne soit plus nécessaire 
d’acquérir différentes vignettes de durée 
limitée pour circuler dans l’Union. Il est 
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donc nécessaire d’assurer dans les 
meilleurs délais l’interopérabilité fiable des 
systèmes de télépéage au niveau de 
l’Union, conformément au règlement 
général sur la protection des données, 
sans pour autant imposer de charge 
administrative et en limitant, dans la 
mesure du possible, les coûts 
supplémentaires pour les services de 
télépéage et les installations mises en 
place et gérées par les gestionnaires des 
voiries.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les percepteurs de péage 
devraient être tenus de donner aux 
prestataires du SET, sans discrimination, 
accès à leurs secteurs de SET.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Pour assurer à tous les 
prestataires du SET un accès transparent 
et non discriminatoire aux secteurs de 
SET, les percepteurs de péage devraient 
publier toutes les informations 
nécessaires concernant les droits d’accès 
dans une déclaration de secteur de SET.
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Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quater) Le SET étant un service fondé 
sur le marché, les prestataires du SET ne 
devraient pas être tenus de fournir ce 
service immédiatement dans l’ensemble 
de l’Union. Néanmoins, dans l’intérêt des 
utilisateurs, les prestataires du SET 
devraient être tenus de couvrir 
l’intégralité des secteurs de SET de tout 
pays où ils décident de prester leurs 
services. Par ailleurs, la Commission 
devrait veiller à ce que la marge de 
manœuvre laissée aux prestataires du 
SET n’entraîne pas l’exclusion des 
secteurs de SET périphériques ou de 
faible dimension du système du SET.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La déclaration de secteur de 
SET devrait comprendre une description 
détaillée des conditions-cadre 
commerciales applicables aux activités 
des prestataires du SET dans le secteur de 
SET concerné. En particulier, elle devrait 
décrire la méthode utilisée pour le calcul 
de la rémunération des prestataires du 
SET.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Les prestataires du SET 
devraient avoir droit à une rémunération 
équitable, calculée sur la base d’une 
méthode transparente et non 
discriminatoire.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) Les utilisateurs du SET ne 
devraient pas payer un péage plus élevé 
qu’ils ne le feraient pour le péage 
national/local correspondant. Toute 
réduction ou remise accordée par un État 
membre ou un percepteur de péage aux 
utilisateurs d’un équipement embarqué 
devrait être proposée, dans les mêmes 
conditions, à tous les clients des 
prestataires du SET.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 6 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quinquies) Lorsqu’un nouveau 
système de perception par télépéage est 
lancé ou qu’un système existant fait 
l’objet d’une modification en profondeur, 
le percepteur de péage devrait être tenu de 
publier la nouvelle déclaration de secteur 
de SET ou la déclaration actualisée 
suffisamment à l’avance pour permettre 
aux prestataires du SET d’être agréés ou 
agréés une nouvelle fois dans le système 
au plus tard un mois avant la date de son 
lancement opérationnel. Le percepteur de 
péage devrait être tenu d’élaborer et de 
suivre la procédure d’agrément et de 



PE631.694/ 6

FR

réagrément des prestataires du SET de 
manière que la procédure puisse être 
achevée au plus tard un mois avant le 
lancement opérationnel du nouveau 
système ou du système modifié en 
profondeur. Les percepteurs de péage 
devraient être tenus de respecter leur part 
de la procédure planifiée telle que définie 
dans la déclaration de secteur de SET.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 6 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 sexies) La déclaration de secteur de 
SET devrait exposer de manière détaillée 
la procédure d’agrément d’un prestataire 
du SET dans le secteur de SET, en 
particulier la procédure de vérification de 
la conformité avec les spécifications et de 
l’aptitude à l’emploi des constituants 
d’interopérabilité. La procédure devrait 
être identique pour tous les prestataires de 
SET.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 6 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 septies) Les percepteurs de péage ne 
devraient pas être autorisés à demander 
ou exiger des solutions techniques 
spécifiques de la part des prestataires du 
SET qui risquent de nuire à 
l’interopérabilité avec d’autres secteurs à 
péage et avec les constituants 
d’interopérabilité existants du prestataire 
du SET.
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Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les prestataires du SET 
devraient être autorisés à adresser des 
factures aux usagers. Toutefois, les 
percepteurs de péage devraient être 
autorisés à demander que les factures 
soient envoyées pour leur compte et à leur 
nom, étant donné que le fait de facturer 
directement au nom du prestataire du 
SET risque d’avoir, dans certains secteurs 
à péage, des implications négatives sur le 
plan administratif et fiscal.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Lorsqu’une entité juridique 
qui est un prestataire de service de péage 
joue également un rôle dans un système 
de télépéage, ou exerce une autre activité 
indirectement liée au télépéage, elle 
devrait être tenue de tenir des comptes de 
profits et pertes distincts pour chaque type 
d’activité. Les subventions croisées entre 
ces différentes activités devraient être 
exclues.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient de confirmer que le 
service européen de télépéage (SET) est 
fourni par les prestataires du SET, comme 
indiqué dans la décision 2009/750/CE de la 
Commission17.

(8) Il convient de confirmer que le 
service européen de télépéage (SET) est 
fourni légalement par les prestataires du 
SET, comme indiqué dans la décision 
2009/750/CE de la Commission17 et dans 
le respect total des droits fondamentaux.

_________________ _________________
17 Décision 2009/750/CE de la 
Commission du 6 octobre 2009 relative à la 
définition du service européen de télépéage 
et à ses aspects techniques (JO L 268 du 
13.10.2009, p. 11).

17 Décision 2009/750/CE de la 
Commission du 6 octobre 2009 relative à la 
définition du service européen de télépéage 
et à ses aspects techniques (JO L 268 du 
13.10.2009, p. 11).

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Chaque État membre 
possédant au moins deux secteurs de SET 
devrait désigner un bureau de contact au 
sein de l’administration nationale pour les 
prestataires du SET qui souhaitent 
fournir ce service sur son territoire, de 
manière à faciliter les contacts avec les 
percepteurs de péage.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les applications de télépéage et de 
système de transport intelligent coopératif 
(STI-C) utilisent des technologies 
analogues et des bandes de fréquences 
voisines pour la communication à courte 
portée de véhicule à véhicule et de véhicule 

(10) Les applications de télépéage et de 
système de transport intelligent coopératif 
(STI-C) utilisent des technologies 
analogues et des bandes de fréquences 
voisines pour la communication à courte 
portée de véhicule à véhicule et de véhicule 
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à infrastructure. À l’avenir, il conviendrait 
d’explorer le potentiel d’une fusion du 
télépéage avec les STI-C dans la bande de 
5,9 GHz, actuellement utilisée par les 
STI-C, après une évaluation approfondie 
des coûts, des avantages, des obstacles 
techniques et des solutions possibles.

à infrastructure. À l’avenir, il conviendrait 
d’explorer la faisabilité de nouvelles 
solutions et d’éventuelles synergies entre 
la plate-forme du télépéage et les systèmes 
de transport intelligents coopératifs sur la 
base d’une analyse approfondie des coûts 
et des avantages et de l’incidence 
éventuelle sur la vie privée et la protection 
des données.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les caractéristiques spécifiques des 
systèmes de télépéage qui sont utilisés 
aujourd’hui pour les véhicules utilitaires 
légers devraient être prises en 
considération. Étant donné qu’aucun de ces 
systèmes de télépéage n’utilise 
actuellement la localisation par satellite ni 
les communications mobiles, les 
prestataires du SET devraient être 
autorisés, pendant une période de temps 
limitée, à équiper les véhicules utilitaires 
légers d’équipements embarqués pouvant 
fonctionner avec la technologie des micro-
ondes de 5,8 GHz uniquement. 

(11) Les caractéristiques spécifiques des 
systèmes de télépéage qui sont utilisés 
aujourd’hui pour les véhicules utilitaires 
légers devraient être prises en 
considération. Étant donné qu’aucun de ces 
systèmes de télépéage n’utilise 
actuellement la localisation par satellite ni 
les communications mobiles, les 
prestataires du SET devraient être 
autorisés, pendant une période de temps 
limitée, à équiper les véhicules utilitaires 
légers d’équipements embarqués pouvant 
fonctionner avec la technologie des micro-
ondes de 5,8 GHz uniquement. Il y a lieu 
d’envisager des mesures destinées à 
protéger la bande de 5,8 GHz pour son 
utilisation dans les systèmes de péage en 
vue d’éviter les interférences du wifi dans 
les véhicules et d’autres dispositifs de 
STI-C.

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(13 bis) La collecte transfrontière des 
redevances routières, y compris les 
redevances imposées dans les zones 
urbaines, et des amendes pour infractions, 
nécessite un accord d’assistance mutuelle 
entre les États membres. Afin de résoudre 
le problème de l’exécution transfrontière 
des sanctions en cas de défaut de 
paiement des redevances routières, il y a 
lieu de mettre en œuvre des accords 
juridiques auxquels participent également 
les autorités locales, en utilisant un 
mécanisme automatique simple d’échange 
d’informations entre les États membres.

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les percepteurs de péage 
devraient être autorisés à demander au 
prestataire du SET, dans le cadre des 
activités de recouvrement du péage et 
lorsqu’il est présumé que le conducteur 
d’un véhicule n’a pas payé une redevance 
routière, des données relatives aux 
véhicules et aux propriétaires ou 
détenteurs des véhicules qui sont les 
clients du prestataire du SET. Le 
percepteur de péage devrait empêcher 
l’utilisation de ces données, susceptibles 
d’être sensibles sur le plan commercial, à 
des fins autres que le recouvrement du 
péage. En particulier, le percepteur de 
péage devrait être tenu de ne pas 
communiquer ces données aux 
concurrents du prestataire du SET. Le 
volume et le type de données que les 
prestataires du SET communiquent aux 
percepteurs de péage, aux fins du calcul 
et de l’application du péage ou en vue de 
vérifier le calcul du péage appliqué aux 
véhicules des utilisateurs du SET par les 
prestataires du SET, devraient être limités 
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au strict minimum.

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Une procédure de conciliation 
devrait être instaurée en vue de régler les 
différends entre percepteurs de péage et 
prestataires du SET au cours des 
négociations et relations contractuelles. 
Les percepteurs de péage et les 
prestataires du SET devraient consulter 
les organes de conciliation nationaux 
pour régler les différends concernant 
l’accès non discriminatoire aux secteurs 
de SET.

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Les organes de conciliation 
devraient être habilités à vérifier que les 
conditions contractuelles imposées à tout 
prestataire du SET sont non 
discriminatoires. En particulier, ils 
devraient être habilités à vérifier que la 
rémunération proposée par le percepteur 
de péage aux prestataires du SET respecte 
les principes de la présente directive.

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La mise en place des systèmes de 
télépéage implique le traitement de 
données à caractère personnel. Ce 
traitement doit être assuré dans le respect 
des normes de l’Union telles que fixées 
notamment dans le règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil19, dans la 
directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil20 et dans la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil21. Le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel est reconnu explicitement par 
l’article 8 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne.

(17) La mise en place des systèmes de 
télépéage implique le traitement de 
données à caractère personnel, sur la base 
duquel il est possible d’établir des profils 
détaillés de déplacements. Dans le souci 
de préserver la vie privée, les États 
membres devraient donc permettre 
l’instauration de modes de paiement 
préalable anonymes et cryptés. Le droit à 
la protection des données à caractère 
personnel est explicitement reconnu par 
l’article 8 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union et par 
l’article 16 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 
Le traitement des données à caractère 
personnel doit être assuré dans le respect 
des normes de l’Union telles que fixées 
notamment dans le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil19, dans la 
directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil20 et, lorsque le 
défaut de paiement d’une redevance 
routière est considérée comme une 
infraction pénale par l’État membre où le 
paiement est dû, dans la 
directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil21.

__________________ __________________
19 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

19 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

20 Directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 

20 Directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la protection de la 
vie privée dans le secteur des 
communications électroniques (JO L 201 



PE631.694/ 13

FR

prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 89).

du 31.7.2002, p. 37).

21 Directive 2002/58/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la protection de la 
vie privée dans le secteur des 
communications électroniques (JO L 201 
du 31.7.2002, p. 37).

21 Directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 89).

 

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les prestataires du SET 
devraient être chargés de fournir aux 
percepteurs de péage et/ou aux opérateurs 
de péage des informations correctes 
concernant leurs clients, étant donné que 
ces données sont essentielles pour la 
bonne perception du péage et son 
recouvrement effectif.

Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La présente directive n’affecte pas la (18) La présente directive n’affecte pas la 
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liberté des États membres de fixer des 
règles relatives à la tarification des 
infrastructures routières et aux matières 
fiscales.

liberté des États membres de fixer des 
règles relatives à la tarification des 
infrastructures routières et aux matières 
fiscales. Cependant, elle prévoit qu’un 
système de péage électronique 
interopérable faciliterait la réalisation des 
objectifs définis par la législation de 
l’Union en matière de redevances 
routières. Les dispositions de la présente 
directive sont compatibles avec celles de la 
directive .../... du Parlement européen et 
du Conseil22.
__________________
22 Directive .../... du Parlement 
européen et du Conseil du ... modifiant la 
directive 1999/62/CE relative à la taxation 
des poids lourds pour l’utilisation de 
certaines infrastructures 
[procédure 017/0114 COD].

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d’assurer l’interopérabilité des 
systèmes de télépéage routier et de faciliter 
l’échange transfrontalier d’informations sur 
le défaut de paiement des redevances 
routières, le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être délégué à la Commission en ce 
qui concerne l’adaptation au progrès 
technique de la liste des technologies 
pouvant être utilisées pour l’exécution des 
transactions de télépéage dans les systèmes 
de télépéage qui exigent l’installation ou 
l’utilisation d’un équipement embarqué. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 

(19) Afin d’assurer l’interopérabilité des 
systèmes de télépéage routier et de 
faciliter, par des moyens juridiques, 
l’échange transfrontalier d’informations sur 
le défaut de paiement des redevances 
routières, le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être délégué à la Commission en ce 
qui concerne l’adaptation au progrès 
technique de la liste des technologies 
pouvant être utilisées pour l’exécution des 
transactions de télépéage dans les systèmes 
de télépéage qui exigent l’installation ou 
l’utilisation d’un équipement embarqué. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
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définis dans l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer». En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer». En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive fixe les conditions 
nécessaires pour assurer l’interopérabilité 
des systèmes de télépéage et faciliter 
l’échange transfrontalier d’informations 
relatives au défaut de paiement des 
redevances routières dans l’Union. Elle 
s’applique à la perception électronique de 
tous les types de redevances routières, sur 
l’ensemble du réseau routier de l’Union , 
urbain et interurbain, autoroutes, grands 
ou petits axes routiers, ouvrages divers 
tels que tunnels ou ponts, et 
transbordeurs.

La présente directive fixe les conditions 
nécessaires aux fins suivantes:

a) assurer l’interopérabilité des 
systèmes de télépéage sur l’ensemble du 
réseau routier sur l’ensemble du réseau 
routier de l’Union , urbain et interurbain, 
autoroutes, grands ou petits axes routiers, 
ouvrages divers tels que tunnels ou ponts, 
et transbordeurs, et
b) faciliter l’échange transfrontalier 
d’informations relatives au défaut de 
paiement des redevances routières dans 
l’Union, y compris le non-paiement des 
péages à collecter manuellement à partir 
d’infrastructures relevant du champ 
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d’application de la présente directive, 
ainsi que des péages imposés dans les 
zones urbaines visées par la 
directive 2008/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil23, ou les amendes 
pour des infractions relatives au paiement 
des péages.
__________________

Directive 2008/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et 
un air pur pour l’Europe (JO L 152 
du 11.6.2008, p. 1).

Amendement 28

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive s’applique sans 
préjudice des décisions des États membres 
de percevoir des redevances pour certains 
types de véhicules, ou de déterminer le 
niveau de ces redevances ainsi que leur 
finalité.

Afin de respecter le principe de 
subsidiarité, la présente directive 
s’applique sans préjudice des décisions des 
États membres de percevoir des redevances 
pour certains types de véhicules, et de 
déterminer le niveau de ces redevances 
ainsi que leur finalité.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) «service de péage», les services 
permettant aux usagers ayant conclu un 
contrat et disposant d’un ensemble 
d’équipements embarqués d’utiliser un 
véhicule dans un ou plusieurs secteurs à 
péage; ces services comprennent 
notamment les prestations suivantes:
i) fournir un équipement embarqué 
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personnalisé aux usagers et assurer la 
maintenance de ses fonctionnalités;
ii) garantir que le percepteur de péage 
reçoit le péage dû par l’usager;
iii) fournir les moyens de paiement à 
l’usager ou accepter un moyen de 
paiement existant;
iv) percevoir le péage auprès de 
l’usager;
v) gérer les relations de clientèle avec 
l’usager;
vi) mettre en œuvre et respecter les 
politiques en matière de sécurité et de 
protection de la vie privée applicables aux 
systèmes de péage;

Amendement 30

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «service européen de télépéage 
(SET)», les services fournis, en vertu d’un 
contrat, par un prestataire du SET à un 
utilisateur du SET. Ces services consistent 
notamment à mettre à disposition les 
équipement embarqués nécessaires pour 
s’acquitter des redevances routières dans 
tous les secteurs à télépéage convenus 
dans le contrat et à en garantir le 
paramétrage correct et le bon 
fonctionnement, à traiter le paiement des 
redevances routières dues par l’usager au 
percepteur de péage pour le compte de 
l’usager, et à fournir d’autres services et 
l’assistance nécessaires à l’usager pour se 
conformer aux obligations imposées par 
les percepteurs de péage dans les secteurs 
à péage convenus dans le contrat;

a) «service européen de télépéage 
(SET)», les services de péage fournis, en 
vertu d’un contrat, par un prestataire du 
SET à un utilisateur du SET;

Amendement 31

Proposition de directive
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Article 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis)«péage», une redevance ou un droit 
prélevé au titre de la circulation d’un 
véhicule dans un secteur à péage;

Amendement 32

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) «prestataire de services de péage», 
une entité juridique qui fournit à des 
clients des services de péage dans un ou 
plusieurs secteurs à péage pour une ou 
plusieurs classes de véhicules;»

Amendement 33

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis)«opérateur de péage», une entité 
privée à laquelle le percepteur de péage 
délègue la tâche de perception des 
redevances routières au nom et au profit 
du percepteur de péage;

Amendement 34

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) «prestataire de services de péage 
national», une entité qui fournit aux 
utilisateurs finaux les services de péage 
développés et gérés par l’opérateur de 
péage; elle est désignée par un État 
membre et est chargée de l’obligation de 
service public de fournir des équipements 
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embarqués à tous les utilisateurs de 
services de péage et de fournir des 
services de péage sur tout le territoire de 
l’État membre concerné;

Amendement 35

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) «principal prestataire de services», 
un prestataire de services de péage auquel 
le percepteur de péage impose des 
obligations spécifiques (telles que 
l’obligation de signer des contrats avec 
tous les utilisateurs intéressés) ou accorde 
des droits spécifiques (tels qu’une 
rémunération spécifique ou un contrat à 
long terme garanti) différents des droits et 
obligations des autres prestataires de 
services;

Amendement 36

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «secteur à télépéage», une route, un 
réseau routier, un ouvrage d’art tel qu’un 
pont ou un tunnel, ou un transbordeur, au 
niveau duquel des redevances routières 
sont perçues au moyen, exclusivement ou 
partiellement, de mécanismes de détection 
automatique tels que la communication 
avec l’équipement embarqué dans le 
véhicule ou la reconnaissance automatique 
de la plaque d’immatriculation; 

e) «secteur à télépéage», une route, un 
réseau routier, un ouvrage d’art tel qu’un 
pont ou un tunnel, ou un transbordeur, au 
niveau duquel des redevances routières 
sont perçues au moyen, soit exclusivement, 
soit partiellement, de mécanismes de 
détection automatique tels que la 
communication avec l’équipement 
embarqué dans le véhicule ou la 
reconnaissance automatique de la plaque 
d’immatriculation;

Amendement 37

Proposition de directive
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Article 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) «données du contexte de péage», les 
informations, définies par le percepteur 
de péage responsable, qui sont nécessaires 
pour établir le péage dû au titre de la 
circulation d’un véhicule dans un secteur 
à péage particulier et conclure la 
transaction de péage;

Amendement 38

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) «déclaration de péage», une 
déclaration au percepteur de péage, qui 
confirme la présence d’un véhicule dans 
un secteur à péage, dans un format 
convenu entre le prestataire de services de 
péage et le percepteur de péage;

Amendement 39

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) «constituants d’interopérabilité», 
tous les composants élémentaires, groupes 
de composants, sous-ensembles ou 
ensembles complets d’équipements 
intégrés ou destinés à être intégrés dans le 
SET, dont dépend directement ou 
indirectement l’interopérabilité du 
service, y compris les éléments matériels 
et immatériels comme les logiciels;

Amendement 40

Proposition de directive
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Article 2 – alinéa 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) «aptitude à l’emploi», la capacité 
d’un constituant d’interopérabilité à 
fournir et à maintenir une performance 
spécifiée lorsqu’il est en service et intégré 
de façon représentative dans le SET en 
relation avec le système d’un percepteur 
de péage;

Amendement 41

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f quater) «système modifié en 
profondeur», un système de perception 
par télépéage existant qui a fait ou fait 
l’objet d’un changement imposant aux 
prestataires du SET d’apporter des 
modifications aux constituants 
d’interopérabilité en service, telles que la 
reprogrammation de l’équipement 
embarqué ou la réalisation de nouveaux 
essais, ou l’adaptation des interfaces de 
leur arrière-guichet;

Amendement 42

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point f quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f quinquies) «arrière-guichet», le 
système électronique central utilisé par le 
percepteur de péage, un groupe de 
percepteurs de péage qui ont créé une 
plateforme d’interopérabilité, ou le 
prestataire du SET pour collecter, traiter 
et transmettre les informations dans le 
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cadre de la perception par télépéage;

Amendement 43

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point f sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f sexies) «agrément», le processus 
défini et géré par le percepteur de péage, 
auquel un prestataire du SET doit se 
soumettre avant de pouvoir fournir ce 
service dans un secteur de SET;

Amendement 44

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) «État membre d’immatriculation», 
l’État membre d’immatriculation du 
véhicule avec lequel l’infraction de défaut 
de paiement d’une redevance routière a été 
commise;

i) «État membre d’immatriculation», 
l’État membre où est enregistré le véhicule 
avec lequel l’infraction de défaut de 
paiement d’une redevance routière a été 
commise;

Amendement 45

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) «paramètres de classification du 
véhicule», les informations relatives au 
véhicule en fonction desquelles les péages 
sont calculés à partir des données du 
contexte de péage;
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Amendement 46

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o)  «véhicule utilitaire léger», tout 
véhicule qui n’est pas un véhicule 
utilitaire lourd.

o)  «véhicule utilitaire léger», une 
voiture particulière, un minibus ou une 
camionnette.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les nouveaux systèmes de 
télépéage qui exigent l’installation ou 
l’utilisation d’un équipement embarqué 
recourent à une ou plusieurs des 
technologies énumérées à l’annexe IV 
pour l’exécution des transactions de 
télépéage .

Tous les nouveaux systèmes de télépéage 
qui exigent l’installation ou l’utilisation 
d’un équipement embarqué recourent à une 
ou plusieurs des technologies suivantes 
pour l’exécution des transactions de 
télépéage:

a) localisation par satellite;

b) communications mobiles;
c) micro-ondes de 5,8 GHz. 

Amendement 48

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes de télépéage existants qui 
recourent à des technologies autres que 
celles énumérées à l’annexe IV sont 
conformes à ces technologies en cas de 
progrès technologiques importants

Les systèmes de télépéage existants qui 
recourent à des technologies autres que 
celles énumérées au premier alinéa sont 
compatibles avec ces technologies en cas 
de progrès technologiques importants.
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Amendement 49

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3.  Les prestataires du SET mettent à la 
disposition des usagers un équipement 
embarqué qui peut fonctionner avec tous 
les systèmes de télépéage en service dans 
les États membres et recourant aux 
technologies visées à l’annexe IV et qui 
est interopérable et capable de 
communiquer avec tous ces systèmes.

3. Les prestataires du SET mettent à la 
disposition des usagers un équipement 
embarqué qui peut fonctionner avec tous 
les systèmes de télépéage en service dans 
les États membres et recourant aux 
technologies visées au paragraphe 1 et qui 
est interopérable et capable de 
communiquer avec tous ces systèmes.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’équipement embarqué peut utiliser 
ses propres matériels et logiciels, utiliser 
des éléments d’autres matériels et logiciels 
présents dans le véhicule, ou les deux à la 
fois. Aux fins de la communication avec 
les autres systèmes matériels présents dans 
le véhicule, l’équipement embarqué peut 
recourir à des technologies autres que 
celles énumérées à l’annexe IV.

4. L’équipement embarqué peut utiliser 
ses propres matériels et logiciels, utiliser 
des éléments d’autres matériels et logiciels 
présents dans le véhicule, ou les deux à la 
fois. Aux fins de la communication avec 
les autres systèmes matériels présents dans 
le véhicule, l’équipement embarqué peut 
recourir à des technologies autres que 
celles énumérées au paragraphe 1. 
Chaque véhicule ne dispose que d’un seul 
identificateur embarqué et celui-ci n’est 
associé qu’à un seul véhicule.
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Amendement 51

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Jusqu’au 31 décembre 2027, les 
prestataires du SET peuvent fournir aux 
utilisateurs de véhicules utilitaires légers 
des équipements embarqués pouvant 
fonctionner avec la technologie des micro-
ondes de 5,8 GHz uniquement. 

5. Jusqu’au 31 décembre 2027, les 
prestataires du SET peuvent fournir aux 
utilisateurs de véhicules utilitaires légers 
des équipements embarqués pouvant 
fonctionner avec la technologie des micro-
ondes de 5,8 GHz uniquement, à utiliser 
dans les secteurs du SET ne nécessitant 
pas de technologies de localisation par 
satellite ni de communications mobiles. 

Amendement 52

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que 
le traitement des données à caractère 
personnel nécessaires au fonctionnement 
du SET s’effectue en conformité avec les 
normes de l’Union protégeant les libertés 
et les droits fondamentaux des personnes, y 
compris leur vie privée, et à ce que, en 
particulier, les dispositions du règlement 
(UE) 2016/679, de la directive (UE) 
2016/680 et de la directive 2002/58/CE 
soient respectées 

6. Les États membres veillent à ce que 
le traitement des données à caractère 
personnel nécessaires au fonctionnement 
du SET s’effectue en conformité avec les 
normes de l’Union protégeant les libertés 
et les droits fondamentaux des personnes, y 
compris leur vie privée, et à ce que, en 
particulier, les dispositions du règlement 
(UE) 2016/679, de la directive (UE) 
2016/680 et de la directive 2002/58/CE 
soient respectées Dans le même temps, les 
États membres autorisent l’échange 
d’informations avec les autres États 
membres, dans des cas dûment justifiés, 
tels que le non-paiement d’une redevance 
routière. 

Amendement 53
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le SET autorise à conclure des 
contrats quels que soient le lieu 
d’immatriculation du véhicule, la 
nationalité des parties contractantes et la 
zone ou le tronçon du réseau routier à 
l’égard duquel la redevance routière est 
due.

2. Le SET autorise à conclure des 
contrats quels que soient le lieu 
d’immatriculation du véhicule, la 
nationalité des parties contractantes et la 
zone ou le tronçon du réseau routier à 
l’égard duquel la redevance routière est 
due, en tenant compte des moyens de 
paiement valides dans cet État membre.

Amendement 54

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le SET est financé par des accords 
contractuels entre les prestataires du 
service et les percepteurs de péages, ce qui 
permet de garantir le bon paiement du 
péage dû.

Amendement 55

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le SET permet de développer 
l’intermodalité, sans pénaliser d’autres 
modes de transport.

3. Le SET permet de développer 
l’intermodalité tout en garantissant le 
respect des principes de l’utilisateur-
payeur et du pollueur-payeur et en 
développant des avantages pour d’autres 
modes de transport plus durables.

Amendement 56

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission demande 
conformément à la procédure établie par la 
directive 2015/1535/UE du Parlement 
européen et du Conseil23, que les 
organismes de normalisation compétents 
en la matière, notamment le CEN, adoptent 
rapidement les normes applicables aux 
systèmes de télépéage en ce qui concerne 
les technologies énumérées à l’annexe IV, 
et les mettent à jour le cas échéant. La 
Commission demande que les organismes 
de normalisation veillent à maintenir la 
compatibilité des constituants 
d’interopérabilité.

5. La Commission demande 
conformément à la procédure établie par la 
directive 2015/1535/UE du Parlement 
européen et du Conseil23, que les 
organismes de normalisation compétents 
en la matière, notamment le CEN, adoptent 
rapidement les normes applicables aux 
systèmes de télépéage en ce qui concerne 
les technologies énumérées à l’article 3, et 
les mettent à jour le cas échéant. La 
Commission demande que les organismes 
de normalisation veillent à maintenir la 
compatibilité des constituants 
d’interopérabilité.

_________________ _________________
23 Directive 2015/1535/EU du Parlement 
européen et du Conseil du 9 septembre 
2015 prévoyant une procédure 
d’information dans le domaine des 
réglementations techniques et des règles 
relatives aux services de la société de 
l’information (JO L 241 du 17.9.2015, 
p. 1).

23 Directive 2015/1535/EU du Parlement 
européen et du Conseil du 9 septembre 
2015 prévoyant une procédure 
d’information dans le domaine des 
réglementations techniques et des règles 
relatives aux services de la société de 
l’information (JO L 241 du 17.9.2015, 
p. 1).

Amendement 57

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Exigences applicables aux prestataires du 
SET
Les prestataires du SET doivent demander 
leur enregistrement dans un État membre 
où ils sont établis. L’enregistrement est 
accordé s’ils satisfont aux exigences 
suivantes:
a) détenir une certification EN ISO 
9001 ou équivalente;
b) prouver qu’ils disposent des 
équipements techniques et de la 
déclaration CE ou d’un certificat attestant 
la conformité des constituants 
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d’interopérabilité aux spécifications;
c) justifier de compétences en matière 
de prestation de services de télépéage ou 
dans des domaines connexes;
d) avoir la capacité financière 
appropriée;
e) mettre en œuvre et tenir à jour un 
plan de gestion globale des risques soumis 
à un audit tous les deux ans au moins;
f) jouir d’une bonne réputation.
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 11 en ce qui concerne 
l’établissement des spécifications visées 
au premier alinéa, point b).»

Amendement 58

Proposition de directive
Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter
Droits et obligations des prestataires du 
SET
1. Les prestataires du SET doivent 
conclure des contrats de SET couvrant 
tous les secteurs de SET sur le territoire 
d’au moins quatre États membres dans les 
trente-six mois suivant leur 
enregistrement conformément à l’article 4 
bis.
Ils concluent des contrats couvrant tous 
les secteurs de SET dans un État membre 
donné dans un délai de 24 mois à compter 
de la conclusion du premier contrat dans 
cet État membre, sauf pour les secteurs de 
SET dans lesquels les percepteurs de 
péage compétents ne respectent pas les 
dispositions de l’article 4 quinquies.
2. Une fois les contrats conclus, les 
prestataires du SET garantissent la 
couverture de tous les secteurs de SET à 
tout moment. Lorsqu’un prestataire du 
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SET n’est pas en mesure de garantir la 
couverture d’un secteur de SET parce que 
le percepteur de péage ne se conforme pas 
à ses obligations, il rétablit la couverture 
du secteur concerné dans les meilleurs 
délais.
3. Les prestataires du SET collaborent 
avec les percepteurs de péage dans leurs 
activités de recouvrement. Lorsqu’il y a 
lieu de soupçonner qu’un usager de la 
route n’a pas payé une redevance 
routière, le percepteur de péage peut 
demander au prestataire du SET de lui 
fournir les données relatives au véhicule 
concerné par le soupçon de défaut de 
paiement d’une redevance routière et au 
propriétaire ou au détenteur de ce 
véhicule qui est un client du prestataire 
du SET. Le prestataire du SET fait en 
sorte que ces données soient disponibles 
instantanément.
Le percepteur de péage veille à ce que ces 
données ne soient pas communiquées à 
un autre prestataire de services de péage. 
Lorsque le percepteur de péage forme une 
entité avec un prestataire de services de 
péage, il met en place des mesures et 
procédures appropriées pour garantir que 
les données sont utilisées aux seules fins 
du recouvrement.

Amendement 59

Proposition de directive
Article 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 quater
Droits et obligations du percepteur de 
péage
1. Chaque percepteur de péage établit 
et tient à jour une déclaration de secteur 
de SET fixant les conditions générales 
d’accès des prestataires du SET à leurs 
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secteurs à péage.
2. Lorsqu’un nouveau système de 
perception par télépéage est créé, le futur 
percepteur de péage compétent pour ce 
système publie la déclaration de secteur 
de SET suffisamment à l’avance pour 
permettre l’agrément des prestataires du 
SET intéressés au moins un mois avant le 
lancement opérationnel du nouveau 
système, compte dûment tenu de la 
longueur de la procédure d’évaluation de 
la conformité avec les spécifications et de 
l’aptitude à l’emploi des constituants 
d’interopérabilité.
3. Lorsqu’un système de perception 
par télépéage est modifié en profondeur, 
le percepteur de péage compétent publie 
la déclaration de secteur de SET révisée 
suffisamment à l’avance pour permettre 
aux prestataires du SET déjà agréés 
d’adapter leurs constituants 
d’interopérabilité aux nouvelles exigences 
et d’obtenir un nouvel agrément, s’il y a 
lieu, au moins un mois avant le lancement 
opérationnel du système modifié, compte 
dûment tenu de la longueur de la 
procédure d’évaluation de la conformité 
avec les spécifications et de l’aptitude à 
l’emploi des constituants 
d’interopérabilité.
Le percepteur de péage établit et publie 
dans la déclaration de secteur de SET la 
planification détaillée de la procédure 
d’évaluation ou de réévaluation de la 
conformité avec les spécifications et de 
l’aptitude à l’emploi des constituants 
d’interopérabilité, ce qui permet 
l’agrément ou le réagrément des 
prestataires du SET intéressés au moins 
un mois avant le lancement opérationnel 
du nouveau système ou du système 
modifié en profondeur. Le percepteur de 
péage est tenu de respecter sa part de la 
procédure planifiée.
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Amendement 60

Proposition de directive
Article 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 quinquies
Les percepteurs de péage acceptent, sans 
discrimination, tout prestataire du SET 
demandant à fournir le SET dans les 
secteurs de SET sous leur responsabilité.
L’acceptation d’un prestataire du SET 
dans un secteur à péage est déterminée 
par le respect, par le prestataire, des 
obligations et des conditions générales 
énoncées dans la déclaration de secteur 
de SET.
Les percepteurs de péage ne peuvent 
exiger du prestataire du SET qu’il 
recoure à des processus ou solutions 
techniques spécifiques qui portent atteinte 
à l’interopérabilité des constituants 
d’interopérabilité du prestataire du SET 
avec des systèmes de perception par 
télépéage dans d’autres secteurs de SET.
Si un percepteur de péage et un 
prestataire du SET ne peuvent parvenir à 
un accord, l’affaire peut être portée 
devant l’organe de conciliation compétent 
dans le secteur à péage concerné.

Amendement 61

Proposition de directive
Article 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 sexies
Chaque État membre veille à ce que les 
contrats conclus entre le percepteur de 
péage et le prestataire du SET, en ce qui 
concerne la prestation du SET sur le 
territoire de cet État membre, permettent 
la transmission directe de la facture du 
péage du prestataire du SET à 
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l’utilisateur du SET. Le percepteur de 
péage peut exiger du prestataire du SET 
qu’il émette une facture adressée à 
l’utilisateur au nom et pour le compte du 
percepteur de péage, et le prestataire 
donne suite à cette demande.

Amendement 62

Proposition de directive
Article 4 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 septies
Chaque État membre possédant au moins 
deux secteurs de SET sur son territoire 
désigne un bureau de contact unique pour 
les prestataires du SET. À la demande du 
prestataire du SET, le bureau de contact 
facilite et coordonne les premiers contacts 
entre le prestataire du SET et les 
percepteurs de péage compétents pour les 
secteurs de SET sur le territoire de l’État 
membre. Le bureau de contact peut être 
une personne ou un organe public ou 
privé.

Amendement 63

Proposition de directive
Article 4 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 octies
Le péage demandé par les percepteurs de 
péage aux utilisateurs du SET ne doit pas 
excéder le péage national/local 
correspondant. Toute réduction ou remise 
accordée par un État membre ou un 
percepteur de péage aux utilisateurs d’un 
équipement embarqué devrait être 
proposée, dans les mêmes conditions, à 
tous les clients des prestataires du SET.
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Amendement 64

Proposition de directive
Article 4 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 nonies
Rémunération

1. Les prestataires du SET ont droit à 
une rémunération de la part du 
percepteur de péage.
2. La méthode utilisée pour déterminer 
la rémunération des prestataires du SET 
est transparente, non discriminatoire et 
identique pour tous les prestataires du 
SET agréés pour un secteur de SET 
donné.

Amendement 65

Proposition de directive
Article 4 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 decies
1. Le péage est fixé par le percepteur 
de péage conformément, entre autres, à la 
classification du véhicule. La 
classification du véhicule est déterminée 
en fonction des paramètres de 
classification du véhicule. En cas de 
divergence entre la classification du 
véhicule utilisée par le prestataire du SET 
et celle déterminée par le percepteur de 
péage, c’est cette dernière qui prévaut à 
moins qu’une erreur ne puisse être 
établie.
2. Outre le paiement exigé d’un 
prestataire du SET pour toute déclaration 
de péage justifiée, un percepteur de péage 
peut exiger un paiement du prestataire du 
SET en cas de non-déclaration de péages 
justifiée concernant tout compte 
d’utilisateur géré par ce prestataire du 
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SET.
3. Lorsqu’un prestataire du SET a 
transmis une liste d’équipements 
embarqués invalidés à un percepteur de 
péage, le prestataire du SET ne peut plus 
être tenu pour responsable des péages 
encourus de par l’utilisation de ces 
équipements. Le nombre d’entrées sur la 
liste des équipements embarqués 
invalidés, le format de la liste et sa 
fréquence de mise à jour sont convenus 
entre les percepteurs de péage et les 
prestataires du SET.
4. Dans les systèmes de péage par 
micro-ondes, les percepteurs de péage 
communiquent aux prestataires du SET 
des déclarations de péage justifiées pour 
les péages dus par leurs utilisateurs du 
SET respectifs.

Amendement 66

Proposition de directive
Article 4 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 undecies
Comptabilité

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour garantir que les 
entités juridiques qui sont des prestataires 
de services de péage tiennent des comptes 
de profits et pertes et des bilans distincts 
pour les activités liées à la prestation de 
services de péage, au sens de la norme 
ISO 17573:2010, et toutes les autres 
activités. Les États membres prennent 
également les mesures nécessaires pour 
garantir que ces comptes et bilans sont 
publiés séparément pour chaque type 
d’activité et exclure les subventions 
croisées entre les activités liées à la 
prestation de services de péage et les 
autres activités.
2. Les systèmes de comptabilité pour 
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les activités liées à la prestation de 
services de péage et les autres activités 
sont tenus séparés des comptes relatifs à 
tout autre type d’activités de sorte à 
permettre une évaluation claire des coûts 
et bénéfices concernant les activités liées 
à la prestation de services de péage.

Amendement 67

Proposition de directive
Article 4 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 duodecies
Organe de conciliation

1. Chaque État membre ayant au 
moins un secteur de SET désigne ou 
institue un organe de conciliation afin de 
faciliter la médiation entre les percepteurs 
de péage disposant d’un secteur de SET 
situé sur son territoire et les prestataires 
du SET liés par contrat ou en cours de 
négociations contractuelles avec ces 
percepteurs de péage.
2. L’organe de conciliation est 
habilité, en particulier, à vérifier que les 
conditions contractuelles imposées par un 
percepteur de péage à des prestataires du 
SET sont non discriminatoires. Cet 
organe est habilité à vérifier que le SET 
est rémunéré conformément aux principes 
énoncés dans la présente directive.
3. Les États membres visés au 
paragraphe 1 prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que leurs 
organes de conciliation, de par leur 
structure organisationnelle et juridique, 
soient indépendants des intérêts 
commerciaux des percepteurs de péage et 
des prestataires de services de péage.
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Amendement 68

Proposition de directive
Article 4 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 terdecies
Registres

1. Aux fins de l’application de la 
présente directive, chaque État membre 
tient un registre électronique national où 
sont consignés:
a) les secteurs de SET existant sur son 
territoire, avec des informations 
concernant:
i) les percepteurs de péage 
correspondants,
ii) les technologies de perception de 
péage employées,
iii) les données du contexte de péage,
iv) la déclaration de secteur de SET,
v) les prestataires du SET ayant des 
contrats de SET avec les percepteurs de 
péage opérant dans son domaine de 
compétence;
b) les prestataires du SET auxquels il a 
accordé l’enregistrement;
c) les coordonnées d’un bureau de 
contact visé à l’article 4 septies, pour le 
SET, y compris une adresse électronique 
de contact et un numéro de téléphone.
Sauf indication contraire, les États 
membres vérifient au moins une fois par 
an que les exigences de l’article 4 bis, 
points a), d), e) et f), sont toujours 
satisfaites et mettent à jour le registre en 
conséquence. Le registre contient 
également les conclusions de l’audit prévu 
à l’article 4 bis, point e). Un État membre 
ne peut être tenu responsable des actions 
des prestataires du SET figurant sur son 
registre.
2. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour faire en 
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sorte que toutes les données contenues 
dans le registre électronique national 
soient tenues à jour et exactes.
3. Les registres sont accessibles au 
public par voie électronique.
4. Les registres sont mis à disposition à 
compter de la date d’entrée en vigueur de 
la présente directive.
5. À la fin de chaque année civile, les 
autorités responsables du registre dans 
chaque État membre communiquent, par 
voie électronique, à leurs homologues 
dans les autres États membres ainsi qu’à 
la Commission les registres des secteurs 
de SET et des prestataires du SET. Toute 
incohérence par rapport à la réalité dans 
un État membre est portée à la 
connaissance de l’État membre 
d’enregistrement et de la Commission.

Amendement 69

Proposition de directive
Article 4 quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 quaterdecies
Systèmes de péage pilotes

Pour permettre l’évolution technique du 
SET, les États membres peuvent autoriser 
à titre temporaire, sur des parties limitées 
de leurs secteurs à péage et parallèlement 
au système conforme au SET, des 
systèmes de péage pilotes intégrant de 
nouvelles technologies ou de nouveaux 
concepts qui ne respectent pas l’une ou 
plusieurs des dispositions de la présente 
directive.
Une telle autorisation est soumise à 
l’accord préalable de la Commission.
L’autorisation est accordée pour une 
période initiale ne pouvant dépasser trois 
ans. Les prestataires du SET ne sont pas 
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tenus de participer aux systèmes de péage 
pilotes.

Amendement 70

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les enquêtes relatives au défaut de 
paiement des redevances routières, les 
États membres donnent aux points de 
contact nationaux des autres États 
membres accès à aux données nationales 
relatives à l’immatriculation des véhicules 
énumérées ci-après et leur permettent d’y 
effectuer des recherches automatisées:

Les États membres donnent, uniquement 
aux points de contact nationaux des 
autres États membres et uniquement à des 
fins d’enquêtes relatives au défaut de 
paiement des redevances routières, accès à 
aux données nationales relatives à 
l’immatriculation des véhicules énumérées 
ci-après et leur permettent d’y effectuer des 
recherches automatisées:

Amendement 71

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les données relatives aux véhicules 
et

a) les données nécessaires à 
l’identification d’un véhicule donné et

Amendement 72

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les données relatives aux 
propriétaires ou aux détenteurs des 
véhicules.

b) les données nécessaires pour 
identifier et contacter les propriétaires ou 
les détenteurs des véhicules.
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Amendement 73

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l’échange des données 
visées au paragraphe 1, chaque État 
membre désigne un point de contact 
national. Les attributions des points de 
contact nationaux sont régies par le droit 
applicable de l’État membre concerné.

2. Aux fins de l’échange des données 
visées au paragraphe 1, chaque État 
membre désigne un point de contact 
national. Les attributions des points de 
contact nationaux sont régies par le droit 
applicable de l’État membre concerné. 
Dans le cadre de ce processus, il convient 
d’être particulièrement attentif à la 
protection adéquate des données à 
caractère personnel nécessaires au 
fonctionnement du SET.

Amendement 74

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour s’assurer que 
l’échange d’informations s’effectue par des 
moyens électroniques interopérables, sans 
échange de données provenant d’autres 
bases de données qui ne sont pas utilisées 
aux fins de la présente directive. Les États 
membres veillent à ce que cet échange 
d’informations présente un bon rapport 
coût-efficacité et qu’il soit sécurisé. Les 
États membres veillent à la sécurité et à la 
protection des données transmises en 
utilisant, dans la mesure du possible, les 
applications informatiques existantes, par 
exemple l’application visée à l’article 15 
de la décision 2008/616/JAI, ainsi que les 
versions modifiées de ces applications 
informatiques, dans le respect de 
l’annexe II de la présente directive et du 
chapitre 3, points 2 et 3, de l’annexe de la 
décision 2008/616/JAI. Les versions 
modifiées des applications informatiques 

4. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour s’assurer que 
l’échange d’informations s’effectue par des 
moyens électroniques interopérables, sans 
échange de données provenant d’autres 
bases de données qui ne sont pas utilisées 
aux fins de la présente directive. Les États 
membres veillent à ce que cet échange 
d’informations présente un bon rapport 
coût-efficacité et qu’il soit sécurisé et à ce 
que nulle autorité autre que celles 
habilitées par la présente directive n’ait 
accès à ces données. Les États membres 
veillent à la sécurité et à la protection des 
données transmises en utilisant, dans la 
mesure du possible, les applications 
informatiques existantes, par exemple 
l’application visée à l’article 15 de la 
décision 2008/616/JAI, ainsi que les 
versions modifiées de ces applications 
informatiques, dans le respect de 
l’annexe II de la présente directive et du 
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couvrent à la fois l’échange en ligne en 
temps réel et le mode d’échange par lots, 
celui-ci permettant d’échanger en un seul 
message des demandes ou réponses 
multiples.

chapitre 3, points 2 et 3, de l’annexe de la 
décision 2008/616/JAI. Les versions 
modifiées des applications informatiques 
couvrent à la fois l’échange en ligne en 
temps réel et le mode d’échange par lots, 
celui-ci permettant d’échanger en un seul 
message des demandes ou réponses 
multiples.

Amendement 75

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En aucun cas, les points de contact 
des États membres n’autorisent des 
entreprises privées ou des particuliers à 
accéder aux données énumérées au 
paragraphe 1 du présent article.

Amendement 76

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Lettre de notification relative au défaut de 
paiement d’une redevance routière

Lettre de notification et poursuites 
relatives au défaut de paiement d’une 
redevance routière

Amendement 77

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre sur le territoire duquel un 
défaut de paiement d’une redevance 
routière a été constaté décide d’engager ou 
non des poursuites à propos du défaut de 

L’autorité nationale compétente de l’État 
membre sur le territoire duquel un défaut 
de paiement d’une redevance routière a été 
constaté engage des poursuites à propos du 
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paiement d’une redevance routière. défaut d’une redevance routière, 
lorsqu’elle établit qu’il y a eu défaut de 
paiement d’un péage, en recourant aux 
outils prévus par la 
directive (UE) 2015/413 du Parlement 
européen et du Conseil24.

__________________
24 Directive (UE) 2015/413 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2015 
facilitant l’échange transfrontalier 
d’informations concernant les infractions 
en matière de sécurité routière (JO L 68 
du 13.3.2015, p. 9).

Amendement 78

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il envoie la lettre de 
notification au propriétaire ou au détenteur 
du véhicule ou à toute autre personne 
identifiée soupçonnée de ne pas s’être 
acquittée de la redevance routière, l’État 
membre sur le territoire duquel un défaut 
de paiement d’une redevance routière a été 
constaté y inclut, conformément à son droit 
interne, toutes les informations pertinentes, 
notamment la nature, le lieu, la date et 
l’heure de ce défaut de paiement de la 
redevance routière, le titre des textes de 
droit interne qui ont été violés et la 
sanction ainsi que, s’il y a lieu, des 
informations sur l’appareil utilisé pour 
détecter l’infraction. À cette fin, l’État 
membre sur le territoire duquel un défaut 
de paiement d’une redevance routière a été 
constaté peut utiliser le modèle figurant à 
l’annexe III.

2. Lorsqu’il envoie la lettre de 
notification au propriétaire ou au détenteur 
du véhicule ou à toute autre personne 
identifiée soupçonnée de ne pas s’être 
acquittée de la redevance routière, l’État 
membre sur le territoire duquel un défaut 
de paiement d’une redevance routière a été 
constaté y inclut, conformément à son droit 
interne, toutes les informations pertinentes, 
notamment la nature, le lieu, la date et 
l’heure de ce défaut de paiement de la 
redevance routière, le titre des textes de 
droit interne qui ont été violés, les droits 
d’opposition et d’accès à l’information et 
la sanction ainsi que des informations sur 
l’appareil utilisé pour détecter l’infraction. 
À cette fin, l’État membre sur le territoire 
duquel un défaut de paiement d’une 
redevance routière a été constaté utilise le 
modèle figurant à l’annexe III.

Amendement 79
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La décision prononcée par l’autorité 
compétente de l’État membre sur le 
territoire duquel un défaut de paiement 
d’une redevance routière a été constaté, 
conformément à son droit interne, est 
automatiquement reconnue dans l’État 
membre du propriétaire ou du détenteur 
du véhicule ou de toute autre personne 
identifiée soupçonnée de ne pas s’être 
acquittée de la redevance routière.

Amendement 80

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le cas échéant, à des fins de 
poursuites relatives au défaut de paiement 
d’une redevance routière, le point de 
contact national peut mettre à la 
disposition du percepteur de péages 
concerné par ledit défaut de paiement les 
informations nécessaires à son 
recouvrement.

Amendement 81

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Modalités de l’assistance mutuelle

À partir de 2021, en vue d’assurer la 
collecte transfrontière des redevances 
routières dans l’Union, un mécanisme 
d’assistance mutuelle s’applique, en vertu 
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duquel l’État membre d’immatriculation 
aide l’État membre sur le territoire duquel 
un manquement à l’obligation de 
paiement d’une redevance routière est 
intervenu dans le recouvrement des 
redevances routières et des amendes. La 
Commission adopte des actes d’exécution 
établissant les modalités détaillées d’une 
telle assistance mutuelle. Ces actes 
d’exécution sont en adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 11 bis.

Amendement 82

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 Article 8

Protection des données Protection des données

1. Les dispositions du 
règlement (UE) 2016/679 et les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nationales transposant la 
directive (UE) 2016/680 sont applicables 
aux données à caractère personnel traitées 
en vertu de la présente directive.

1. Les dispositions du 
règlement (UE) 2016/679 et de la 
directive 2002/58/CE sont applicables aux 
données à caractère personnel traitées en 
vertu de la présente directive. La 
directive (UE) 2016/680 est uniquement 
applicable aux données à caractère 
personnel traitées en vertu de la présente 
directive dès lors que le défaut de 
paiement d’une redevance routière 
constitue une infraction pénale dans 
l’État membre où le paiement est dû.

2. Les États membres veillent à ce que 
les données à caractère personnel traitées 
en vertu de la présente directive soient, 
dans un délai approprié, rectifiées 
lorsqu’elles sont inexactes, ou effacées ou 
restreintes, et qu’un délai de conservation 
des données soit fixé conformément au 
règlement (UE) 2016/679 et aux 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nationales transposant la 
directive (UE) 2016/680.

2. Les États membres veillent à ce que 
le traitement des données à caractère 
personnel aux fins de l’article 5 se limite 
aux types de données énumérées dans 
l’annexe II. Les États membres veillent 
également à ce que les personnes 
concernées aient le droit de mettre à jour, 
de rectifier et d’effacer sans délai, en cas 
d’inexactitude, leurs données à caractère 
personnel traitées. Les États membres 
établissent un délai de conservation des 
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données conformément au 
règlement (UE) 2016/679 et, le cas 
échéant, conformément à la 
directive (UE) 2016/680.

Les États membres veillent à ce que toutes 
les données à caractère personnel traitées 
en vertu de la présente directive ne soient 
utilisées qu’aux fins de faciliter l’échange 
transfrontalier d’informations sur les 
défauts de paiement de redevances 
routières, et que les intéressés aient des 
droits d’information, d’accès, de 
rectificatif, d’effacement et de verrouillage 
des données, un droit à réparation et un 
droit à un recours juridictionnel prévus 
dans le règlement (UE) 2016/679 et dans 
les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nationales transposant la 
directive (UE) 2016/680.

Les États membres veillent à ce que les 
données à caractère personnel traitées en 
vertu de la présente directive soient traitées 
à la seule fin de faciliter l’échange 
transfrontalier d’informations sur les 
défauts de paiement de redevances 
routières et qu’elles ne fassent l’objet 
d’aucun traitement ultérieur à d’autres 
fins quelles qu’elles soient. Les États 
membres veillent également à ce que les 
intéressés aient des droits d’information, 
d’accès, de rectificatif, d’effacement et de 
restriction du traitement, le droit de 
déposer une plainte auprès de l’autorité 
de contrôle de la protection des données, 
un droit à réparation et un droit effectif de 
recours juridictionnel ainsi que le 
prévoient le règlement (UE) 2016/679 et, 
le cas échéant, la directive (UE) 2016/680. 
Les États membres veillent à ce que 
l’accès aux données à caractère personnel 
ne soit accordé qu’aux autorités 
compétentes désignées pour l’échange des 
données d’immatriculation du véhicule.

3. Toute personne concernée a le droit 
d’obtenir des informations sur les données 
à caractère personnel enregistrées dans 
l’État membre d’immatriculation qui ont 
été transmises à l’État membre sur le 
territoire duquel un défaut de paiement 
d’une redevance routière a été constaté , y 
compris la date de la demande et l’autorité 
compétente de l’État membre sur le 
territoire duquel un défaut de paiement 
d’une redevance routière a été constaté.

3. Toute personne concernée a le droit 
d’obtenir, sans retard injustifié, des 
informations sur les données à caractère 
personnel enregistrées dans l’État membre 
d’immatriculation qui ont été transmises à 
l’État membre sur le territoire duquel un 
défaut de paiement d’une redevance 
routière a été constaté , y compris la date 
de la demande et l’autorité compétente de 
l’État membre sur le territoire duquel un 
défaut de paiement d’une redevance 
routière a été constaté.

Amendement 83

Proposition de directive
Article 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 Article 9

Rapport Rapport

La Commission transmet, au plus tard le 
[cinq ans après l’entrée en vigueur de la 
présente directive], un rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur 
l’application des articles 6 et 7 de la 
présente directive par les États membres. 
Dans son rapport, la Commission se 
concentre notamment sur les aspects 
suivants et présente, s’il y a lieu, des 
propositions pour les couvrir: 

1. Au plus tard le [quatre ans après 
l’entrée en vigueur de la présente 
directive], la Commission présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre et les effets 
de la présente directive, en particulier en 
ce qui concerne le développement et le 
déploiement du SET et l’efficacité et 
l’efficience du mécanisme d’échange des 
données dans le cadre des enquêtes 
relatives au défaut de paiement des 
redevances routières.
Le rapport évalue notamment les points 
suivants:
a) l’effet des dispositions de l’article 4 
ter sur le déploiement du SET, l’accent 
étant mis sur la disponibilité du service 
dans des secteurs de SET périphériques 
ou de faible dimension;

– une évaluation de l’efficacité des 
articles 6 et 7 sur la réduction du nombre 
de défauts de paiement des redevances 
routières dans l’Union,

b) l’efficacité des articles 6 et 7 sur la 
réduction du nombre de défauts de 
paiement des redevances routières dans 
l’Union;
c) les progrès accomplis en ce qui 
concerne les aspects d’interopérabilité 
entre les systèmes de péage 
conventionnels et par satellite;
2. Le rapport est accompagné, le cas 
échéant, d’une proposition à l’intention 
du Parlement européen et du Conseil 
relative à la révision de la présente 
directive, en ce qui concerne notamment 
les points suivants:
a) des mesures supplémentaires en vue 
de garantir la disponibilité du SET dans 
tous les secteurs de SET, y compris les 
secteurs périphériques et de faible 
dimension;

– une évaluation de la nécessité de 
continuer à faciliter le contrôle 
transfrontière du paiement des redevances 

b) un mécanisme de soutien grâce 
auquel l’État membre d’immatriculation 
aide l’État membre sur le territoire duquel 
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routières dans l’Union par la mise en 
place d’un mécanisme de soutien grâce 
auquel l’État membre d’immatriculation 
aide l’État membre sur le territoire duquel 
un défaut de paiement d’une redevance 
routière a été constaté à recouvrer les 
redevances routières et les amendes.

un défaut de paiement d’une redevance 
routière a été constaté à recouvrer les 
redevances routières dans l’Union, en 
particulier lorsque des systèmes de péage 
automatique sont utilisés.

Amendement 84

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 11 afin de modifier les annexes I 
et IV en vue de les adapter au progrès 
technique.

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 11 afin de modifier l’annexe I en 
vue de l’adapter au progrès technique.

Amendement 85

Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Procédure de comité

1. La Commission est assistée par un 
comité du télépéage.
Ce comité est un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil (**).
2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 du 
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la 
Commission n’adopte pas le projet d’acte 
d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, 
troisième alinéa, du règlement (UE) 
n° 182/2011 s’applique.
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Amendement 86

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à l’article 1er et aux articles 3 
à 8, ainsi qu’aux annexes II et III au plus 
tard le [18 mois après l’entrée en vigueur 
de la présente directive]. Ils communiquent 
immédiatement le texte de ces mesures à la 
Commission .

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à l’article 1er et aux articles 3 
à 8, ainsi qu’aux annexes II et III au plus 
tard le [30 mois après l’entrée en vigueur 
de la présente directive]. Ils communiquent 
immédiatement le texte de ces mesures à la 
Commission .

Amendement 87

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) Validation des solutions techniques 
retenues au regard des normes de l’Union 
protégeant les libertés et les droits 
fondamentaux des personnes, en ce 
compris leur vie privée et la protection de 
leurs données personnelles. En particulier, 
la conformité au règlement (UE) 2016/679 
et à la directive 2002/58/CE doit être 
assurée.

k) Validation des solutions techniques 
retenues au regard des normes de l’Union 
protégeant les libertés et les droits 
fondamentaux des personnes, en ce 
compris leur vie privée et la protection de 
leurs données personnelles. En particulier, 
la conformité au règlement (UE) 2016/679 
et à la directive 2002/58/CE ainsi qu’à la 
directive (UE) 2016/680, le cas échéant, 
doit être assurée.

Amendement 88

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Clause relative à la protection des 
données

Conformément au 
règlement (UE) 2016/679, vous avez le 
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droit de demander l’accès aux données à 
caractère personnel, la rectification ou 
l’effacement de celles-ci, ou une 
limitation de leur traitement, ou encore le 
droit de vous opposer au traitement et le 
droit à la portabilité des données. Vous 
avez également le droit d’introduire une 
réclamation auprès [nom et l’adresse de 
l’autorité de surveillance compétente.]
[Si le défaut de paiement d’une redevance 
routière est considéré comme une 
infraction pénale en vertu de la législation 
nationale:
Conformément à [nom de la législation 
nationale appliquant la 
directive (UE) 2016/680], vous avez le 
droit de demander au responsable du 
traitement l’accès, la rectification ou 
l’effacement des données à caractère 
personnel et la limitation du traitement de 
vos données à caractère personnel. Vous 
avez également le droit d’introduire une 
réclamation auprès [nom et l’adresse de 
l’autorité de surveillance compétente.] ]

Amendement 89

Proposition de directive
Annexe IV

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe IV supprimé
Liste des technologies pouvant être 
utilisées dans les systèmes de télépéage 
routier pour l’exécution des transactions 
de télépéage
1. localisation par satellite;
2. communications mobiles;
3. micro-ondes de 5,8 GHz.
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