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17.10.2018 A8-0321/82 

Amendement  82 

Andrzej Grzyb 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 

Directive 2009/33/CE 

Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  1 ter. Les véhicules produits par des 

fabricants établis dans des pays tiers où 

les fabricants de l’Union n’ont pas accès 

aux appels d’offres pour l’achat, la 

location ou la location-vente de véhicules 

de transport routier ne sont pas pris en 

compte pour la réalisation des objectifs 

minimaux en matière de marchés publics 

définis dans les tableaux 4 et 5 de 

l’annexe. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/83 

Amendement  83 

Andrzej Grzyb 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’extension du champ d’application 

de la directive à des pratiques telles que la 

prise en crédit-bail, la location et la 

location-vente de véhicules, aux contrats 

de service public dans le domaine des 

services de transport routier public, des 

services spécialisés de transport routier de 

passagers, du transport non régulier de 

passagers et de la location d’autobus et 

d’autocars avec chauffeur, ainsi qu’à 

certains services postaux et de messagerie 

et aux services de collecte de déchets, 

permet de couvrir tout l’éventail des 

marchés publics. 

(9) L’extension du champ d’application 

de la directive à des pratiques telles que la 

prise en crédit-bail, la location et la 

location-vente de véhicules, aux contrats 

de service public dans le domaine des 

services de transport routier public, des 

services spécialisés de transport routier de 

passagers, du transport non régulier de 

passagers et de la location d’autobus et 

d’autocars avec chauffeur, ainsi qu’à 

certains services postaux et de messagerie 

et aux services de collecte de déchets, 

permet de couvrir tout l’éventail des 

marchés publics. Toutefois, les sanctions 

en cas de non-respect des seuils ne 

doivent pas s’appliquer lorsque les seuils 

ne peuvent pas être respectés en raison de 

l’absence de véhicules commercialisables 

et techniquement fiables conformément 

aux normes européennes, ou lorsque 

l’offre de tels véhicules est excessive. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/84 

Amendement  84 

Andrzej Grzyb 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10) Les principales parties prenantes 

sont largement favorables à une définition 

des véhicules propres qui intègre des 

exigences de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques provenant des véhicules 

utilitaires légers et lourds. Pour favoriser 

par des incitations adéquates la pénétration 

commerciale des véhicules à émissions 

faibles ou nulles dans l’Union, il convient 

d’harmoniser les dispositions prévues par 

la présente modification en ce qui concerne 

les marchés publics y afférents avec celles 

de la législation de l’Union sur les 

performances en matière d’émissions de 

CO2 des voitures particulières et des 

camionnettes au-delà de 202026. Les 

mesures mises en œuvre en vertu de la 

directive modifiée contribueront au 

respect des exigences prévues par ces 

normes. Une approche plus ambitieuse en 

matière de marchés publics peut exercer un 

important effet de stimulation 

supplémentaire sur le marché. 

 (10) La directive modifiée devrait 

contribuer à une réduction des émissions 

de polluants atmosphériques et de gaz à 

effet de serre provenant des véhicules 

utilitaires légers et lourds. Pour favoriser 

par des incitations adéquates la pénétration 

commerciale des véhicules à émissions 

faibles ou nulles dans l’Union, il convient 

d’harmoniser les dispositions prévues par 

la présente modification en ce qui concerne 

les marchés publics y afférents avec celles 

de la législation de l’Union. En outre, la 

directive modifiée partage l’objectif, entre 

autres, de la promotion d’un transport 

routier propre avec la 

directive 2014/94/UE. Par conséquent, la 

définition d’un véhicule propre devrait 

être alignée sur les dispositions de la 

directive 2014/94/UE. Cet alignement 

créera une prévisibilité et une stabilité à 

long terme dans le droit de l’Union et 

protégera les investissements déjà 

effectués dans des infrastructures pour 

carburants de substitution. La directive 

modifiée contribuera également à la 

poursuite du déploiement 

d’infrastructures pour les carburants de 

substitution, ainsi qu’à la conformité des 

véhicules aux exigences des dernières 

normes d’émissions de polluants 
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atmosphériques et de gaz à effet de serre. 

Une approche plus ambitieuse en matière 

de marchés publics peut exercer un 

important effet de stimulation 

supplémentaire sur le marché. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/85 

Amendement  85 

Andrzej Grzyb 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Proposition de directive 

Annexe – tableau 4 – note de bas de page  

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

*Les véhicules à émissions nulles à 

l’échappement sont comptés comme 1 

véhicule contribuant au respect de 

l’obligation. Tous les autres véhicules qui 

répondent aux exigences du tableau 2 de 

la présente annexe sont comptés comme 

0,5 véhicule contribuant au respect de 

l’obligation. 

*Les véhicules à émissions nulles à 

l’échappement sont comptés comme 1 

véhicule contribuant au respect de 

l’obligation. Les véhicules à faibles 

émissions et les véhicules utilisant du gaz 

naturel, à condition qu’ils fonctionnent 

entièrement au biométhane, ce qui doit 

être démontré par un contrat de 

fourniture de biométhane ou d’autres 

moyens d’accéder à du biométhane, sont 

comptés comme 0,66 véhicule contribuant 

au respect de l’obligation. Tous les autres 

véhicules propres sont comptés comme 

0,5 véhicule contribuant au respect de 

l’obligation. 

Or. en 

 

 


