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17.10.2018 A8-0202/150 

Amendement  150 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Directive 1999/62/CE 

Titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Directive 1999/62/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 juin 1999 

relative à la taxation des véhicules pour 

l'utilisation d’infrastructures routières 

Directive 1999/62/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 juin 1999 

relative à la taxation des poids lourds pour 

l'utilisation d’infrastructures routières 

Or. en 

Justification 

Il n’existe pas de base juridique pour inclure les voitures particulières dans la législation. 
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17.10.2018 A8-0202/151 

Amendement  151 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2 – alinéa 1 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6) «péage», ne somme déterminée, 

fondée sur la distance parcourue sur une 

infrastructure donnée et sur le type du 

véhicule, dont le paiement donne droit à 

l'utilisation, par un véhicule, des 

infrastructures, qui comprend une 

redevance d’infrastructure et, le cas 

échéant, une redevance de congestion ou 

une redevance pour coûts externes ou les 

deux; 

6) «péage», une somme déterminée, 

fondée sur la distance parcourue sur une 

infrastructure donnée et sur le type du 

véhicule, dont le paiement donne droit à 

l'utilisation, par un véhicule, des 

infrastructures, qui comprend une 

redevance d’infrastructure ou une 

redevance pour coûts externes ou les deux; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/152 

Amendement  152 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2 – alinéa 1 – point 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

15) «véhicule», un véhicule à moteur, à 

quatre roues ou plus, ou un ensemble de 

véhicules articulés prévu ou utilisé pour le 

transport par route de passagers ou de 

marchandises; 

15) «véhicule», un véhicule à moteur, à 

quatre roues ou plus, ou un ensemble de 

véhicules articulés prévu ou utilisé pour le 

transport par route de marchandises; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/153 

Amendement  153 

Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2 – alinéa 1 – point 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

16) «véhicule utilitaire lourd», un poids 

lourd ou un autocar ou un autobus; 

16) «véhicule utilitaire lourd», un poids 

lourd; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/154 

Amendement  154 

Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2 – alinéa 1 – point 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

18) «autocar ou autobus», un véhicule 

destiné au transport de plus de 

huit passagers, outre le conducteur, ayant 

une masse maximale autorisée supérieure 

à 3,5 tonnes; 

supprimé 

Or. en 



 

AM\1166458FR.docx  PE624.159v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

 

17.10.2018 A8-0202/155 

Amendement  155 

Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2 – alinéa 1 – point 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

19) «véhicule utilitaire léger», une 

voiture particulière, un minibus ou une 

camionnette; 

supprimé 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/156 

Amendement  156 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2 – alinéa 1 – point 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

20) «voiture particulière», un véhicule 

à quatre roues prévu pour le transport de 

maximum huit passagers, outre le 

conducteur; 

supprimé 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/157 

Amendement  157 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2 – alinéa 1 – point 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

21) «minibus», un véhicule destiné au 

transport de plus de huit passagers, outre 

le conducteur, ayant une masse maximale 

autorisée ne dépassant pas 3,5 tonnes; 

supprimé 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/158 

Amendement  158 

Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2 – alinéa 1 – point 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

22) «camionnette», un véhicule 

destiné au transport de marchandises 

ayant une masse maximale autorisée ne 

dépassant pas 3,5 tonnes; 

supprimé 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/159 

Amendement  159 

Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2 – alinéa 1 – point 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

24) «transporteur», toute entreprise de 

transport de marchandises ou de passagers 

par route; 

24) «transporteur», toute entreprise de 

transport de marchandises par route; 

Or. en 

 


