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7.2.2019 A8-0199/91

Amendement 91
Georg Mayer
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0199/2018
Massimiliano Salini
Interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitation de l'échange transfrontalier 
d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union
(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

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, 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.

Or. en
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7.2.2019 A8-0199/92

Amendement 92
Georg Mayer
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0199/2018
Massimiliano Salini
Interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitation de l'échange transfrontalier 
d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union
(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

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 utile 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.

Or. en
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7.2.2019 A8-0199/93

Amendement 93
Georg Mayer
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0199/2018
Massimiliano Salini
Interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitation de l'échange transfrontalier 
d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union
(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

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

Or. en
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7.2.2019 A8-0199/94

Amendement 94
Georg Mayer
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0199/2018
Massimiliano Salini
Interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitation de l'échange transfrontalier 
d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union
(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) à l’usage de vignettes nationales.

Or. en
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7.2.2019 A8-0199/95

Amendement 95
Georg Mayer
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0199/2018
Massimiliano Salini
Interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitation de l'échange transfrontalier 
d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union
(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'objectif d'interopérabilité des 
systèmes de télépéage routier dans 
l'Union est poursuivi au moyen d'un 
système européen de télépéage (SET) , qui 
est complémentaire par rapport aux 
services nationaux de télépéage des États 
membres.

supprimé

Or. en
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7.2.2019 A8-0199/96

Amendement 96
Georg Mayer
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0199/2018
Massimiliano Salini
Interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitation de l'échange transfrontalier 
d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union
(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Proposition de directive
Article 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», tout 
véhicule de moins de 5 tonnes 
n’appartenant pas à la catégorie «poids 
lourds».

Or. en
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7.2.2019 A8-0199/97

Amendement 97
Georg Mayer
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0199/2018
Massimiliano Salini
Interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitation de l'échange transfrontalier 
d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union
(COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

Proposition de directive
Article 1 – 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 
élevée de leurs données personnelles. En 
particulier, la conformité au règlement 
(UE) 2016/679 et à la directive 
2002/58/CE doit être assurée;

Or. en


