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Amendement 16
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Sur la base de la consultation des 
parties prenantes et des experts nationaux, 
ainsi que de l'expertise acquise13 , 
l'électricité, l'hydrogène, les biocarburants, 
le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) ont été identifiés comme étant les 
principaux carburants de substitution 
susceptibles de remplacer le pétrole à long 
terme et de favoriser la décarbonisation.

(4) Sur la base de la consultation des 
parties prenantes et des experts nationaux, 
ainsi que de l'expertise acquise13, 
l'électricité, l'hydrogène, les biocarburants, 
le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) ont été identifiés comme étant les 
principaux carburants de substitution 
susceptibles de remplacer le pétrole. La 
décarbonisation du secteur des transporst 
demande toutefois des mesures et 
stratégies complémentaires qui vont bien 
au-delà de la simple promotion de ces 
carburants de substitution , comme la 
réduction gloable de la consommation 
d'énergie, l'établissement de normes 
appropriées pour les émissions de CO2 
des véhicules pour tous les modes de 
transport, complétées par des exigences 
d'efficacité énergétique pour couvrir tous 
les types de systèmes de propulsion, le 
développemnt des modes de transports 
publics, collectifs ou doux, ou encore, par 
la pleine application des principes de 
«l'utilisateur payeur» et du «pollueur 
payeur».

Or. fr

Amendement 17
Markus Pieper

Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Sur la base de la consultation des 
parties prenantes et des experts nationaux, 
ainsi que de l’expertise acquise, 
l’électricité, l’hydrogène, les biocarburants, 
le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié
(GPL) ont été identifiés comme étant les 
principaux carburants de substitution 
susceptibles de remplacer le pétrole à long 
terme et de favoriser la décarbonisation.

(4) Sur la base de la consultation des 
parties prenantes et des experts nationaux, 
ainsi que de l’expertise acquise, 
l’électricité, l’hydrogène, les biocarburants, 
le gaz naturel, le gaz naturel liquéfié 
(GNL) et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) 
ont été identifiés comme étant les 
principaux carburants de substitution 
susceptibles de remplacer le pétrole à long 
terme et de favoriser la décarbonisation.

Or. de

Amendement 18
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Sur la base de la consultation des 
parties prenantes et des experts nationaux, 
ainsi que de l’expertise acquise, 
l’électricité, l’hydrogène, les biocarburants, 
le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié
(GPL) ont été identifiés comme étant les 
principaux carburants de substitution 
susceptibles de remplacer le pétrole à long 
terme et de favoriser la décarbonisation.

(4) Sur la base de la consultation des 
parties prenantes et des experts nationaux, 
ainsi que de l’expertise acquise, 
l’électricité, l’hydrogène, les biocarburants,
les carburants paraffiniques, le gaz 
naturel et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) 
ont été identifiés comme étant les 
principaux carburants de substitution 
susceptibles de remplacer le pétrole à long 
terme et de favoriser la décarbonisation.

Or. en

Amendement 19
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Sur la base de la consultation des 
parties prenantes et des experts nationaux, 
ainsi que de l’expertise acquise, 
l’électricité, l’hydrogène, les biocarburants, 
le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) ont été identifiés comme étant les 
principaux carburants de substitution 
susceptibles de remplacer le pétrole à long 
terme et de favoriser la décarbonisation.

(4) Sur la base de la consultation des 
parties prenantes et des experts nationaux, 
ainsi que de l’expertise acquise, 
l’électricité, l’hydrogène, les biocarburants, 
le gaz naturel (éventuellement le gaz de 
schiste) et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) 
ont été identifiés comme étant les 
principaux carburants de substitution 
susceptibles de remplacer le pétrole à long 
terme et de favoriser la décarbonisation.

Or. nl

Amendement 20
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le rapport présenté le 6 juin 2012 par 
le groupe de haut niveau CARS 21 
constate que l’absence d’une 
infrastructure harmonisée au niveau de 
l’Union pour les carburants de 
substitution entrave la commercialisation 
de véhicules utilisant des carburants de 
substitution et retarde leurs bénéfices 
environnementaux. La communication de 
la Commission intitulée CARS 2020: plan 
d’action pour une industrie automobile 
compétitive et durable en Europe reprend 
les principales recommandations du 
rapport de haut niveau CARS 21 et 
propose un plan d’action basé sur celles-
ci. La présente directive relative à une 
infrastructure pour les carburants de 
substitution est l’une des actions clés 
annoncées par la Commission.

supprimé

Or. nl
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Amendement 21
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il faut éviter que le marché intérieur 
soit fragmenté par l'introduction non 
coordonnée de carburants de substitution.
Des cadres d'action coordonnés, dans tous 
les États membres, devraient donc 
apporter la sécurité à long terme 
nécessaire aux investissements publics et 
privés dans les technologies de véhicules 
et de carburant ainsi qu'à la mise en place 
de l'infrastructure. Par conséquent, les 
États membres devraient établir des cadres 
d'action nationaux définissant des objectifs 
et des mesures d'appui en faveur du 
développement commercial des carburants 
de substitution, y compris la mise en place 
de l'infrastructure nécessaire. Les États 
membres devraient coopérer avec leurs 
voisins de l'Union à un niveau régional ou 
macrorégional par des consultations ou des 
cadres d'action conjoints, en particulier 
lorsqu'il est nécessaire d'assurer la 
continuité transfrontalière de la couverture 
des infrastructures pour les carburants de 
substitution ou d'établir de nouvelles 
infrastructures à proximité des frontières 
nationales. La Commission devrait assurer 
la coordination de ces cadres d'action 
nationaux ainsi que leur cohérence à 
l'échelon de l'Union après les avoir 
périodiquement évalués.

(6) Il faut éviter que le marché intérieur 
soit fragmenté par l'introduction non 
coordonnée de carburants de substitution.
Des cadres d'action coordonnés, dans tous 
les États membres, devraient s'inscrire 
dans le double objectifs de mettre fin à la 
dépendance des transports à l'égard du 
pétrole et d'une réduction de 60% des gaz 
à effet de serre provenant des transports 
d'ici à 2050. Par conséquent, les États 
membres devraient établir des cadres 
d'action nationaux définissant des objectifs 
en matière de réduction globale de la 
consommation d'énergie, en particulier de 
pétrole et et de ses dérivés dans le secteur 
des transports, de déploiement du 
transport public électrifié et des carburants 
de substitution, y compris la mise en place 
de l'infrastructure nécessaire. Les États 
membres devraient coopérer avec leurs 
voisins de l'Union à un niveau régional ou 
macrorégional par des consultations ou des 
cadres d'action conjoints, en particulier 
lorsqu'il est nécessaire d'assurer la 
continuité transfrontalière de la couverture 
des infrastructures pour les carburants de 
substitution ou d'établir de nouvelles 
infrastructures à proximité des frontières 
nationales. La Commission devrait assurer 
la coordination de ces cadres d'action 
nationaux ainsi que leur cohérence à 
l'échelon de l'Union après les avoir 
périodiquement évalués.

Or. fr
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Amendement 22
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il faut éviter que le marché intérieur 
soit fragmenté par l’introduction non 
coordonnée de carburants de substitution.
Des cadres d’action coordonnés, dans tous 
les États membres, devraient donc apporter 
la sécurité à long terme nécessaire aux 
investissements publics et privés dans les 
technologies de véhicules et de carburant 
ainsi qu’à la mise en place de 
l’infrastructure. Par conséquent, les États 
membres devraient établir des cadres 
d’action nationaux définissant des objectifs 
et des mesures d’appui en faveur du 
développement commercial des carburants 
de substitution, y compris la mise en place 
de l’infrastructure nécessaire. Les États 
membres devraient coopérer avec leurs 
voisins de l’Union à un niveau régional ou 
macrorégional par des consultations ou des 
cadres d’action conjoints, en particulier 
lorsqu’il est nécessaire d’assurer la 
continuité transfrontalière de la couverture 
des infrastructures pour les carburants de 
substitution ou d’établir de nouvelles 
infrastructures à proximité des frontières 
nationales. La Commission devrait assurer 
la coordination de ces cadres d’action 
nationaux ainsi que leur cohérence à 
l’échelon de l’Union après les avoir 
périodiquement évalués.

(6) Il faut éviter que le marché intérieur 
soit fragmenté par l’introduction non 
coordonnée de carburants de substitution.
Des cadres d’action coordonnés, dans tous 
les États membres, devraient donc apporter 
la sécurité à long terme nécessaire aux 
investissements publics et privés dans les 
technologies de véhicules et de carburant 
ainsi qu’à la mise en place de 
l’infrastructure. Par conséquent, les États 
membres devraient établir des cadres 
d’action nationaux définissant des objectifs 
et des mesures d’appui en faveur du 
développement commercial des carburants 
de substitution, y compris la mise en place 
de l’infrastructure nécessaire. Les États 
membres devraient coopérer avec leurs 
voisins de l’Union à un niveau régional ou 
macrorégional par des consultations ou des 
cadres d’action conjoints, en particulier 
lorsqu’il est nécessaire d’assurer la 
continuité transfrontalière de la couverture 
des infrastructures pour les carburants de 
substitution ou d’établir de nouvelles 
infrastructures à proximité des frontières 
nationales. La Commission devrait assurer 
la coordination de ces cadres d’action 
nationaux ainsi que leur cohérence à 
l’échelon de l’Union après les avoir 
périodiquement évalués. La Commission 
devrait explorer tous les moyens et toutes 
les sources permettant de promouvoir les 
infrastructures pour les carburants de 
substitution.

Or. en
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Amendement 23
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il faut éviter que le marché intérieur 
soit fragmenté par l’introduction non 
coordonnée de carburants de substitution.
Des cadres d’action coordonnés, dans tous 
les États membres, devraient donc apporter 
la sécurité à long terme nécessaire aux 
investissements publics et privés dans les 
technologies de véhicules et de carburant 
ainsi qu’à la mise en place de 
l’infrastructure. Par conséquent, les États 
membres devraient établir des cadres 
d’action nationaux définissant des objectifs 
et des mesures d’appui en faveur du 
développement commercial des carburants 
de substitution, y compris la mise en place 
de l’infrastructure nécessaire. Les États 
membres devraient coopérer avec leurs 
voisins de l’Union à un niveau régional ou 
macrorégional par des consultations ou des 
cadres d’action conjoints, en particulier 
lorsqu’il est nécessaire d’assurer la 
continuité transfrontalière de la couverture 
des infrastructures pour les carburants de 
substitution ou d’établir de nouvelles 
infrastructures à proximité des frontières 
nationales. La Commission devrait assurer 
la coordination de ces cadres d’action 
nationaux ainsi que leur cohérence à 
l’échelon de l’Union après les avoir 
périodiquement évalués.

(6) Il faut éviter que le marché intérieur 
soit fragmenté par l’introduction non 
coordonnée de carburants de substitution.
Des cadres d’action coordonnés, dans tous 
les États membres, devraient donc apporter 
la sécurité à long terme nécessaire aux 
investissements publics et privés dans les 
technologies de véhicules et de carburant 
ainsi qu’à la mise en place de 
l’infrastructure. Le règlement doit fournir 
les incitations adéquates, notamment en 
favorisant la convergence des cadres. Par 
conséquent, les États membres devraient 
établir des cadres d’action nationaux 
définissant des objectifs et des mesures 
d’appui en faveur du développement 
commercial des carburants de substitution, 
y compris la mise en place de 
l’infrastructure nécessaire. Les États 
membres devraient coopérer avec leurs 
voisins de l’Union à un niveau régional ou 
macrorégional par des consultations ou des 
cadres d’action conjoints, en particulier 
lorsqu’il est nécessaire d’assurer la 
continuité transfrontalière de la couverture 
des infrastructures pour les carburants de 
substitution ou d’établir de nouvelles 
infrastructures à proximité des frontières 
nationales. La Commission devrait assurer 
la coordination de ces cadres d’action 
nationaux ainsi que leur cohérence à 
l’échelon de l’Union après les avoir 
périodiquement évalués.

Or. en

Amendement 24
Yannick Jadot
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Seuls les carburants faisant partie des 
cadres d'action nationaux devraient 
pouvoir bénéficier des mesures de soutien 
nationales ou de l'Union en faveur des 
infrastructures pour les carburants de 
substitution afin que l'action publique 
favorise un développement coordonné du 
marché intérieur permettant à terme de se 
déplacer dans l'ensemble de l'Union en 
utilisant des véhicules et des bateaux 
fonctionnant avec des carburants de 
substitution.

supprimé

Or. fr

Amendement 25
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les mesures d'appui aux 
infrastructures pour les carburants 
alternatifs devraient être mises en œuvre 
conformément aux règles du TFUE 
régissant les aides d'État.

(8) Les mesures d'appui aux carburants 
alternatifs et aux infrastructures associées 
doivent être mises en œuvre conformément 
aux règles du TFUE régissant les aides 
d'État. Les mesures de soutien de nature 
financière directes et indirectes par 
l'Union et les Etats membres ne seront 
pas autorisées.

Or. fr

Amendement 26
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les biocarburants, au sens de la 
directive 2009/28/CE, sont des carburants 
produits à partir de la biomasse. Les 
biocarburants sont actuellement le 
principal type de carburant alternatif. Ils
représentent 4,4 % de la consommation des 
transports de l’Union. Ils peuvent 
contribuer à réduire de manière 
significative les émissions de CO2 s’ils 
sont produits selon des procédés durables 
et n’entraînent pas de changement 
indirect de l’affectation des sols. Ils 
pourraient fournir une énergie propre à 
tous les modes de transport. Toutefois, 
leur utilisation pourrait être limitée par 
des considérations relatives à leurs 
contraintes d’approvisionnement et à leur 
durabilité.

(9) Les biocarburants sont des carburants 
produits à partir de la biomasse. Ils sont 
actuellement le principal type de carburant 
alternatif et représentent 4,4 % de la 
consommation des transports de l’Union.

Or. nl

Amendement 27
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En l’absence d’une infrastructure pour 
les carburants de substitution dont le 
développement soit harmonisé dans 
l’ensemble de l’Union, il ne sera pas 
possible pour les fournisseurs de réaliser 
des économies d’échelle ni pour les 
utilisateurs d’être mobiles à l’échelle de 
l’Union. De nouveaux réseaux 
d’infrastructure doivent être mis en place, 
en particulier pour l’électricité, 
l’hydrogène et le gaz naturel (GNL et 

(10) En l’absence d’une infrastructure pour 
les carburants de substitution dont le 
développement soit harmonisé dans 
l’ensemble de l’Union, il ne sera pas 
possible pour les fournisseurs de réaliser 
des économies d’échelle ni pour les 
utilisateurs d’être mobiles à l’échelle de 
l’Union. De nouveaux réseaux 
d’infrastructure doivent être mis en place, 
en particulier pour l’électricité, 
l’hydrogène et le gaz naturel (GNL et 
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GNC). GNC). Il convient de rappeler 
l'importance du développement 
technologique, de la démonstration et des 
infrastructures, notamment dans le 
domaine de l'hydrogène.

Or. en

Amendement 28
Markus Pieper

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En l’absence d’une infrastructure pour 
les carburants de substitution dont le 
développement soit harmonisé dans 
l’ensemble de l’Union, il ne sera pas 
possible pour les fournisseurs de réaliser 
des économies d’échelle ni pour les 
utilisateurs d’être mobiles à l’échelle de 
l’Union. De nouveaux réseaux 
d’infrastructure doivent être mis en place, 
en particulier pour l’électricité, 
l’hydrogène et le gaz naturel (GNL et 
GNC).

(10) En l’absence d’une infrastructure pour 
les carburants de substitution dont le 
développement soit harmonisé dans 
l’ensemble de l’Union, il ne sera pas 
possible pour les fournisseurs de réaliser 
des économies d’échelle ni pour les 
utilisateurs d’être mobiles à l’échelle de 
l’Union. De nouveaux réseaux 
d’infrastructure doivent être mis en place, 
en particulier pour l’électricité, 
l’hydrogène, le gaz naturel (GNL et GNC)
et le gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Or. de

Amendement 29
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’électricité est un carburant propre 
présentant un intérêt particulier pour les 
agglomérations urbaines, où l’utilisation de 
véhicules électriques, y compris à deux 
roues, peut contribuer à améliorer la qualité 

(11) L’électricité est un carburant propre 
présentant un intérêt particulier pour les 
agglomérations urbaines, où l’utilisation de 
véhicules électriques, y compris à deux 
roues, peut contribuer à améliorer la qualité 
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de l’air et à réduire le bruit. Les États 
membres devraient veiller à ce que des
points de recharge pour véhicules 
électriques soient mis en place avec une 
couverture suffisante, qu’ils soient au 
moins deux fois plus nombreux que les 
véhicules, et que leur accès soit public 
pour 10 % d’entre eux, avec un accent 
particulier sur les agglomérations 
urbaines.  Les propriétaires privés de 
véhicules électriques sont largement 
tributaires de l’existence de points de 
recharge dans les parcs de stationnement 
collectifs, notamment ceux des immeubles 
collectifs et des entreprises. Les autorités 
publiques devraient adopter des 
dispositions réglementaires qui assistent 
les citoyens en veillant à ce que les 
promoteurs de sites et leurs gestionnaires 
équipent les infrastructures concernées 
d’un nombre suffisant de points de 
recharge de véhicules électriques.

de l’air et à réduire le bruit. La mise en 
place de points de recharge pour véhicules 
électriques relève de la politique nationale 
des États membres1.

__________________
1 En vertu du principe de subsidiarité 
inscrit à l'article 5 du traité UE.

Or. nl

Amendement 30
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'électricité est un carburant propre 
présentant un intérêt particulier pour les 
agglomérations urbaines, où l'utilisation de 
véhicules électriques, y compris à deux 
roues, peut contribuer à améliorer la qualité 
de l'air et à réduire le bruit. Les États 
membres devraient veiller à ce que des 
points de recharge pour véhicules 

(11) L'électricité produite à partir de 
sources d'énergie renouvelable est un 
carburant propre présentant un intérêt 
particulier pour les agglomérations 
urbaines, où l'utilisation de véhicules 
électriques, y compris à deux roues, peut 
contribuer à améliorer la qualité de l'air et à 
réduire le bruit. Les États membres 
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électriques soient mis en place avec une 
couverture suffisante, qu'ils soient au 
moins deux fois plus nombreux que les 
véhicules, et que leur accès soit public 
pour 10 % d'entre eux, avec un accent 
particulier sur les agglomérations urbaines.
Les propriétaires privés de véhicules 
électriques sont largement tributaires de 
l'existence de points de recharge dans les 
parcs de stationnement collectifs, 
notamment ceux des immeubles collectifs 
et des entreprises. Les autorités publiques 
devraient adopter des dispositions 
réglementaires qui assistent les citoyens en 
veillant à ce que les promoteurs de sites et 
leurs gestionnaires équipent les 
infrastructures concernées d'un nombre 
suffisant de points de recharge de véhicules 
électriques.

devraient s'efforcer à ce que des points de 
recharge pour véhicules électriques, en 
particulier ceux à usage collectif (voitures 
partagées, taxis, fourgonettes, autobus, 
tramways, trains, etc.) ainsi que les vélos, 
scooters et motos à propulsion électrique, 
soient mis en place avec une couverture 
suffisante et que leur accès soit public pour 
10 % d'entre eux, avec un accent particulier 
sur les agglomérations urbaines. Les 
propriétaires privés de véhicules 
électriques sont largement tributaires de 
l'existence de points de recharge dans les 
parcs de stationnement collectifs, 
notamment ceux des immeubles collectifs 
et des entreprises. Les autorités publiques 
devraient adopter des dispositions 
réglementaires qui assistent les citoyens en 
veillant à ce que les promoteurs de sites et 
leurs gestionnaires équipent les 
infrastructures concernées d'un nombre 
suffisant de points de recharge de véhicules 
électriques.

Or. fr

Amendement 31
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’électricité est un carburant propre 
présentant un intérêt particulier pour les 
agglomérations urbaines, où l’utilisation de 
véhicules électriques, y compris à deux 
roues, peut contribuer à améliorer la qualité 
de l’air et à réduire le bruit. Les États 
membres devraient veiller à ce que des 
points de recharge pour véhicules 
électriques soient mis en place avec une 
couverture suffisante, qu’ils soient au 
moins deux fois plus nombreux que les 
véhicules, et que leur accès soit public 

(11) L’électricité est un carburant propre 
présentant un intérêt particulier pour les 
agglomérations urbaines, où l’utilisation de 
véhicules électriques, y compris à deux 
roues, peut contribuer à améliorer la qualité 
de l’air et à réduire le bruit. Les États 
membres devraient s'appliquer à ce que 
des points de recharge pour véhicules
électriques soient mis en place avec une 
couverture suffisante, et à ce qu'une partie 
d'entre eux soient ouverts au public,
compte tenu des aspects géographiques et 
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pour 10 % d’entre eux, avec un accent 
particulier sur les agglomérations urbaines.
Les propriétaires privés de véhicules 
électriques sont largement tributaires de 
l’existence de points de recharge dans les 
parcs de stationnement collectifs, 
notamment ceux des immeubles collectifs 
et des entreprises. Les autorités publiques 
devraient adopter des dispositions 
réglementaires qui assistent les citoyens en 
veillant à ce que les promoteurs de sites et 
leurs gestionnaires équipent les 
infrastructures concernées d’un nombre 
suffisant de points de recharge de véhicules 
électriques.

socioéconomiques et en mettant 
particulièrement l'accent sur les 
agglomérations urbaines. Les propriétaires 
privés de véhicules électriques sont 
largement tributaires de l’existence de 
points de recharge dans les parcs de 
stationnement collectifs, notamment ceux 
des immeubles collectifs et des entreprises.
Les autorités publiques devraient adopter 
des dispositions réglementaires qui 
assistent les citoyens en veillant à ce que 
les promoteurs de sites et leurs 
gestionnaires équipent les infrastructures 
concernées d’un nombre suffisant de points 
de recharge de véhicules électriques.

Or. en

Amendement 32
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’électricité est un carburant propre 
présentant un intérêt particulier pour les 
agglomérations urbaines, où l’utilisation de 
véhicules électriques, y compris à deux 
roues, peut contribuer à améliorer la qualité 
de l’air et à réduire le bruit. Les États 
membres devraient veiller à ce que des 
points de recharge pour véhicules 
électriques soient mis en place avec une 
couverture suffisante, qu’ils soient au 
moins deux fois plus nombreux que les 
véhicules, et que leur accès soit public 
pour 10 % d’entre eux, avec un accent 
particulier sur les agglomérations urbaines.
Les propriétaires privés de véhicules 
électriques sont largement tributaires de 
l’existence de points de recharge dans les 
parcs de stationnement collectifs, 
notamment ceux des immeubles collectifs 
et des entreprises. Les autorités publiques 

(11) L’électricité est un carburant propre 
présentant un intérêt particulier pour les 
agglomérations urbaines, où l’utilisation de 
véhicules électriques, y compris à deux 
roues, peut contribuer à améliorer la qualité 
de l’air et à réduire le bruit. Les États 
membres devraient veiller à ce que des 
points de recharge pour véhicules 
électriques soient mis en place avec une 
couverture suffisante et que leur accès soit 
public pour un nombre adéquat d’entre 
eux, avec un accent particulier sur les 
agglomérations urbaines. Les propriétaires 
privés de véhicules électriques sont 
largement tributaires de l’existence de 
points de recharge dans les parcs de 
stationnement collectifs, notamment ceux 
des immeubles collectifs et des entreprises.
Les autorités publiques devraient adopter 
des dispositions réglementaires qui 
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devraient adopter des dispositions 
réglementaires qui assistent les citoyens en 
veillant à ce que les promoteurs de sites et 
leurs gestionnaires équipent les 
infrastructures concernées d’un nombre 
suffisant de points de recharge de véhicules 
électriques.

assistent les citoyens en veillant à ce que 
les promoteurs de sites et leurs 
gestionnaires équipent les infrastructures 
concernées d’un nombre suffisant de points 
de recharge de véhicules électriques.

Or. de

Amendement 33
Markus Pieper

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’électricité est un carburant propre 
présentant un intérêt particulier pour les 
agglomérations urbaines, où l’utilisation de 
véhicules électriques, y compris à deux 
roues, peut contribuer à améliorer la qualité 
de l’air et à réduire le bruit. Les États 
membres devraient veiller à ce que des 
points de recharge pour véhicules 
électriques soient mis en place avec une 
couverture suffisante, qu’ils soient au 
moins deux fois plus nombreux que les
véhicules, et que leur accès soit public pour 
10 % d’entre eux, avec un accent 
particulier sur les agglomérations urbaines.
Les propriétaires privés de véhicules 
électriques sont largement tributaires de 
l’existence de points de recharge dans les 
parcs de stationnement collectifs, 
notamment ceux des immeubles collectifs 
et des entreprises. Les autorités publiques 
devraient adopter des dispositions 
réglementaires qui assistent les citoyens en 
veillant à ce que les promoteurs de sites et 
leurs gestionnaires équipent les 
infrastructures concernées d’un nombre 
suffisant de points de recharge de véhicules 
électriques.

(11) L’électricité est un carburant propre 
présentant un intérêt particulier pour les 
agglomérations urbaines, où l’utilisation de 
véhicules électriques, y compris à deux 
roues, peut contribuer à améliorer la qualité 
de l’air et à réduire le bruit. Les États 
membres devraient veiller à ce que des 
points de recharge pour véhicules 
électriques soient mis en place avec une 
couverture suffisante – un point de 
recharge pour quatre véhicules
électriques – et que leur accès soit public 
pour 10 % d’entre eux, avec un accent 
particulier sur les agglomérations urbaines.
Les propriétaires privés de véhicules 
électriques sont largement tributaires de 
l’existence de points de recharge dans les 
parcs de stationnement collectifs, 
notamment ceux des immeubles collectifs 
et des entreprises. Les autorités publiques 
devraient adopter des dispositions 
réglementaires qui assistent les citoyens en 
veillant à ce que les promoteurs de sites et 
leurs gestionnaires équipent les 
infrastructures concernées d’un nombre 
suffisant de points de recharge de véhicules 
électriques.
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Or. de

Amendement 34
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’électricité est un carburant propre 
présentant un intérêt particulier pour les 
agglomérations urbaines, où l’utilisation de 
véhicules électriques, y compris à deux 
roues, peut contribuer à améliorer la qualité 
de l’air et à réduire le bruit. Les États 
membres devraient veiller à ce que des 
points de recharge pour véhicules 
électriques soient mis en place avec une 
couverture suffisante, qu’ils soient au 
moins deux fois plus nombreux que les 
véhicules, et que leur accès soit public 
pour 10 % d’entre eux, avec un accent 
particulier sur les agglomérations urbaines.
Les propriétaires privés de véhicules 
électriques sont largement tributaires de 
l’existence de points de recharge dans les 
parcs de stationnement collectifs, 
notamment ceux des immeubles collectifs 
et des entreprises. Les autorités publiques 
devraient adopter des dispositions 
réglementaires qui assistent les citoyens en 
veillant à ce que les promoteurs de sites et 
leurs gestionnaires équipent les 
infrastructures concernées d’un nombre 
suffisant de points de recharge de véhicules 
électriques.

(11) L’électricité provenant de sources
d'énergie renouvelables est un carburant 
propre présentant un intérêt particulier pour 
les agglomérations urbaines, où 
l’utilisation de véhicules électriques, y 
compris à deux roues, peut contribuer à 
améliorer la qualité de l’air et à réduire le 
bruit. Les États membres devraient veiller à 
ce que des points de recharge pour 
véhicules électriques soient mis en place 
avec une couverture suffisante et que leur 
accès soit public pour 10 % d’entre eux, 
avec un accent particulier sur les 
agglomérations urbaines. Les propriétaires 
privés de véhicules électriques sont 
largement tributaires de l’existence de 
points de recharge dans les parcs de 
stationnement collectifs, notamment ceux 
des immeubles collectifs et des entreprises.
Les autorités publiques devraient adopter 
des dispositions réglementaires qui 
assistent les citoyens en veillant à ce que 
les promoteurs de sites et leurs 
gestionnaires équipent les infrastructures 
concernées d’un nombre suffisant de points 
de recharge de véhicules électriques.

Or. en

Amendement 35
Fiona Hall
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Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’électricité est un carburant propre 
présentant un intérêt particulier pour les 
agglomérations urbaines, où l’utilisation de 
véhicules électriques, y compris à deux 
roues, peut contribuer à améliorer la qualité 
de l’air et à réduire le bruit. Les États 
membres devraient veiller à ce que des 
points de recharge pour véhicules 
électriques soient mis en place avec une 
couverture suffisante, qu’ils soient au 
moins deux fois plus nombreux que les 
véhicules, et que leur accès soit public pour 
10 % d’entre eux, avec un accent 
particulier sur les agglomérations urbaines.
Les propriétaires privés de véhicules 
électriques sont largement tributaires de 
l’existence de points de recharge dans les 
parcs de stationnement collectifs, 
notamment ceux des immeubles collectifs 
et des entreprises. Les autorités publiques 
devraient adopter des dispositions 
réglementaires qui assistent les citoyens en 
veillant à ce que les promoteurs de sites et 
leurs gestionnaires équipent les 
infrastructures concernées d’un nombre 
suffisant de points de recharge de véhicules 
électriques.

(11) L’électricité est un carburant propre
au point d'utilisation et elle présente un 
intérêt particulier pour les agglomérations 
urbaines, où l’utilisation de véhicules 
électriques, y compris à deux roues, peut 
contribuer à améliorer la qualité de l’air et 
à réduire le bruit. Les États membres 
devraient veiller à ce que des points de 
recharge pour véhicules électriques soient 
mis en place avec une couverture 
suffisante, qu’ils soient au moins deux fois 
plus nombreux que les véhicules, et que 
leur accès soit public pour 10 % d’entre 
eux, avec un accent particulier sur les 
agglomérations urbaines. Les propriétaires 
privés de véhicules électriques sont 
largement tributaires de l’existence de 
points de recharge dans les parcs de 
stationnement collectifs, notamment ceux 
des immeubles collectifs et des entreprises.
Les autorités publiques devraient adopter 
des dispositions réglementaires qui 
assistent les citoyens en veillant à ce que 
les promoteurs de sites et leurs
gestionnaires équipent les infrastructures 
concernées d’un nombre suffisant de points 
de recharge de véhicules électriques.

Or. en

Amendement 36
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Lors du développement de 
l’infrastructure pour les véhicules 
électriques, l’interaction de cette 

supprimé
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infrastructure avec le système électrique 
ainsi qu’avec les politiques de l’Union en 
matière d’électricité doit être prise en 
compte. La mise en place et l’exploitation 
des points de recharge pour les véhicules 
électriques devrait se faire dans un cadre 
concurrentiel, la possibilité de déployer ou 
exploiter les infrastructures de recharge 
étant donnée à toutes les parties 
intéressées.

Or. nl

Amendement 37
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les États membres devraient veiller à 
la mise en place d'une infrastructure 
publique d'approvisionnement en 
hydrogène des véhicules à moteur, avec un 
intervalle entre points de ravitaillement tel 
qu'il permette aux véhicules à hydrogène 
de circuler sur l'ensemble du territoire 
national, ainsi que d'un certain nombre de 
points de ravitaillement dans les 
agglomérations urbaines. Ainsi, ces 
véhicules pourraient circuler dans 
l'ensemble de l'Union.

(18) Les États membres qui en font le 
choix devraient s'efforcer à la mise en 
place d'une infrastructure 
d'approvisionnement en hydrogène des 
véhicules à moteur, avec un intervalle entre 
points de ravitaillement tel qu'il permette 
aux véhicules à hydrogène de circuler sur 
le territoire national, ainsi que d'un certain 
nombre de points de ravitaillement dans les 
agglomérations urbaines.

Or. fr

Amendement 38
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les États membres devraient veiller à 
la mise en place d’une infrastructure 
publique d’approvisionnement en 
hydrogène des véhicules à moteur, avec un 
intervalle entre points de ravitaillement tel 
qu’il permette aux véhicules à hydrogène 
de circuler sur l’ensemble du territoire 
national, ainsi que d’un certain nombre de 
points de ravitaillement dans les 
agglomérations urbaines. Ainsi, ces 
véhicules pourraient circuler dans 
l’ensemble de l’Union.

(18) Les États membres qui optent pour 
l'utilisation de l'hydrogène dans les 
transports devraient veiller à la mise en 
place d’une infrastructure publique 
d’approvisionnement en hydrogène des 
véhicules à moteur, avec un intervalle entre 
points de ravitaillement tel qu’il permette 
aux véhicules à hydrogène de circuler sur 
l’ensemble du territoire national, ainsi que 
d’un certain nombre de points de 
ravitaillement dans les agglomérations 
urbaines. Ainsi, ces véhicules pourraient 
circuler plus facilement dans l’ensemble 
de l’Union.

Or. en

Amendement 39
Fiona Hall

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les États membres devraient veiller à 
la mise en place d’une infrastructure 
publique d’approvisionnement en 
hydrogène des véhicules à moteur, avec un 
intervalle entre points de ravitaillement tel 
qu’il permette aux véhicules à hydrogène 
de circuler sur l’ensemble du territoire 
national, ainsi que d’un certain nombre de 
points de ravitaillement dans les 
agglomérations urbaines. Ainsi, ces 
véhicules pourraient circuler dans 
l’ensemble de l’Union.

(18) Les États membres devraient veiller à 
la mise en place, à mesure que la 
technologie se développe, d’une 
infrastructure publique 
d’approvisionnement en hydrogène des 
véhicules à moteur, avec un intervalle entre 
points de ravitaillement tel qu’il permette 
aux véhicules à hydrogène de circuler sur 
l’ensemble du territoire national, ainsi que 
d’un certain nombre de points de 
ravitaillement dans les agglomérations 
urbaines. Ainsi, ces véhicules pourraient 
circuler dans l’ensemble de l’Union.

Or. en
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Amendement 40
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres devraient veiller à 
la mise en place d'une infrastructure 
publique d'approvisionnement en gaz 
naturel comprimé (GNC) des véhicules à 
moteur, avec un intervalle entre points de 
ravitaillement tel qu'il permette aux 
véhicules au GNC de circuler dans 
l'ensemble de l'Union, ainsi que d'un 
certain nombre de points de ravitaillement 
dans les agglomérations urbaines.

(20) Les États membres qui en font le 
choix devraient s'efforcer à la mise en 
place d'une infrastructure publique 
d'approvisionnement en gaz naturel 
comprimé (GNC) des véhicules à moteur, 
avec un intervalle entre points de 
ravitaillement tel qu'il permette aux 
véhicules au GNC de circuler dans l'Union, 
ainsi que d'un certain nombre de points de 
ravitaillement dans les agglomérations 
urbaines.

Or. fr

Amendement 41
Fiona Hall

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Du fait de la diversité croissante des 
carburants de véhicules à moteur et de la 
mobilité routière de plus en plus grande des 
citoyens de l’Union, il faut fournir aux 
consommateurs des informations claires et 
faciles à comprendre sur la compatibilité 
de leur véhicule avec les différents 
carburants proposés sur les marchés de 
carburants dans l’Union, sans préjudice de 
la directive 2009/30/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
modifiant la directive 98/70/CE en ce qui 
concerne les spécifications relatives à 
l’essence, au carburant diesel et aux 
gazoles ainsi que l’introduction d’un 

(24) Du fait de la diversité croissante des 
carburants de véhicules à moteur et de la 
mobilité routière de plus en plus grande des 
citoyens de l’Union, il faut fournir aux 
consommateurs des informations claires et 
faciles à comprendre sur la compatibilité 
de leur véhicule avec les différents 
carburants proposés sur les marchés de 
carburants dans l’Union, sans préjudice de 
la directive 2009/30/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
modifiant la directive 98/70/CE en ce qui 
concerne les spécifications relatives à 
l’essence, au carburant diesel et aux 
gazoles ainsi que l’introduction d’un 



AM\1002401FR.doc 21/67 PE516.901v03-00

FR

mécanisme permettant de surveiller et de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, modifiant la directive 1999/32/CE du 
Conseil en ce qui concerne les 
spécifications relatives aux carburants 
utilisés par les bateaux de navigation 
intérieure et abrogeant la directive 
93/12/CEE.

mécanisme permettant de surveiller et de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, modifiant la directive 1999/32/CE du 
Conseil en ce qui concerne les 
spécifications relatives aux carburants 
utilisés par les bateaux de navigation 
intérieure et abrogeant la directive 
93/12/CEE. En particulier, il convient 
d'envisager la normalisation, à l'échelle 
de l'Union, des couleurs utilisées pour les 
tuyaux et buses de distribution du 
carburant dans les stations-service.

Or. en

Amendement 42
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin de faire en sorte que les 
dispositions de la présente directive soient 
adaptées aux évolutions du marché et aux 
progrès techniques, il y a lieu de déléguer 
à la Commission le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne en ce qui concerne l’éventail 
des carburants de substitution, les 
caractéristiques de l’infrastructure et le 
niveau de couverture approprié, ainsi que 
les normes applicables aux carburants. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts.

(25) Afin de faire en sorte que les 
dispositions de la présente directive soient 
adaptées aux évolutions du marché et aux 
progrès techniques, il convient que la 
Commission présente une révision de la 
présente directive, avant le 31 décembre 
2018, en ce qui concerne en particulier
l’éventail des carburants de substitution, 
les caractéristiques de l’infrastructure et le 
niveau de couverture approprié, ainsi que 
les normes applicables aux carburants. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède à cette occasion aux
consultations appropriées, y compris au 
niveau des experts.

Or. de
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Amendement 43
Markus Pieper

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin de faire en sorte que les 
dispositions de la présente directive soient 
adaptées aux évolutions du marché et aux 
progrès techniques, il y a lieu de déléguer à 
la Commission le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne en ce qui concerne l’éventail 
des carburants de substitution, les 
caractéristiques de l’infrastructure et le 
niveau de couverture approprié, ainsi que 
les normes applicables aux carburants. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts.

(25) Afin de faire en sorte que les 
dispositions de la présente directive soient 
adaptées aux évolutions du marché et aux 
progrès techniques, il y a lieu de déléguer à 
la Commission le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne en ce qui concerne les 
caractéristiques de l’infrastructure et le 
niveau de couverture approprié, ainsi que 
les normes applicables aux carburants. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts.

Or. de

Amendement 44
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit un cadre 
commun pour des mesures visant à 
déployer dans l'Union des infrastructures 
destinées aux carburants de substitution 
afin de rompre la dépendance des 
transports à l'égard du pétrole, et fixe des 
exigences minimales et des spécifications 
techniques communes concernant la mise 
en place de ces infrastructures, notamment 
de points de recharge pour véhicules 

La présente directive s'inscrit dans le 
double objectifs de mettre fin à la 
dépendance des transports à l'égard du 
pétrole et d'une réduction de 60% des gaz 
à effet de serre provenant des transports 
d'ici à 2050. Elle établit un cadre 
commun pour des mesures visant à 
déployer faciliter le développement dans 
l'Union d'es infrastructures destinées aux 
carburants de substitution et fixe des 
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électriques et de points de ravitaillement en 
gaz naturel (GNL et GNC) et en 
hydrogène.

spécifications techniques communes 
concernant la mise en place de ces 
infrastructures, notamment de points de 
recharge pour véhicules électriques et de 
points de ravitaillement en gaz naturel 
(GNL et GNC) et en hydrogène.

Or. fr

Amendement 45
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «carburants de substitution»: les 
carburants qui se substituent aux carburants 
fossiles en tant que source d’énergie pour 
les transports et peuvent contribuer à la 
décarbonisation de ces derniers. Ils 
comprennent notamment:

1) «carburants de substitution»: les 
carburants qui se substituent aux carburants 
fossiles en tant que source d’énergie pour 
les transports et peuvent contribuer à la 
décarbonisation de ces derniers. Ils 
comprennent par exemple:

Or. ro

Amendement 46
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «carburants de substitution»: les 
carburants qui se substituent aux 
carburants fossiles en tant que source 
d'énergie pour les transports et peuvent 
contribuer à la décarbonisation de ces 
derniers. Ils comprennent notamment:

1) «carburants de substitution»: les 
carburants qui se substituent au pétrole et 
ses dérivés en tant que source d'énergie 
pour les transports . Ils comprennent:

Or. fr
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Amendement 47
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– l'électricité, – l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelable au sens de la
directive 2009/28/CE du Parlement 
européen et du Conseil,

Or. fr

Amendement 48
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– l'hydrogène, – l'hydrogène produite à partir de sources 
d'énergie renouvelable au sens de la
directive 2009/28/CE du Parlement 
européen et du Conseil,

Or. fr

Amendement 49
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– les biocarburants au sens de la directive – les biocarburants avancés produits à 
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2009/28/CE du Parlement européen et du 
Conseil,

partir de déchets et de résidus au sens de 
la directive [XXXX/XX/CE] du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la 
directive 98/70/CE concernant la qualité 
de l'essence et des carburants diesel et 
modifiant la directive 2009/28/CE relative 
à la promotion de l'utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources 
renouvelables,

Or. fr

Amendement 50
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– les carburants de synthèse, – carburants paraffiniques,

Or. en

Amendement 51
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– les carburants de synthèse, – les carburants de synthèse, comme par 
exemple le DME

Or. de

Justification

Le DME (diméthyéther) est un carburant déjà introduit sur le marché et il y a lieu de le citer 
en particulier.
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Amendement 52
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– le gaz naturel, y compris le biométhane, 
sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé 
– GNC) et sous forme liquéfiée (gaz 
naturel liquéfié – GNL), et

– le gaz naturel conventionnel, y compris 
le biométhane, sous forme gazeuse (gaz 
naturel comprimé – GNC) et sous forme 
liquéfiée (gaz naturel liquéfié – GNL), et

Or. fr

Amendement 53
Jan Březina

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- article 2 – paragraphe 1 – point 1 – tiret 
5 bis (nouveau)
- le diméthyléther (DME)

Or. en

Justification

Il convient de mentionner le diméthyléther (DME) à titre d'exemple lorsque la proposition 
mentionne les carburants synthétiques car le DME pourrait devenir un important carburant 
de substitution pour les  véhicules commerciaux lourds.

Amendement 54
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – tiret 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

– le gaz de pétrole liquéfié (GPL); - le diméthyléther (DME) et
le gaz de pétrole liquéfié (GPL);

Or. en

Amendement 55
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– le gaz de pétrole liquéfié (GPL); – le gaz de pétrole conventionnel liquéfié 
(GPL);

Or. fr

Amendement 56
Jan Březina

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) "point de recharge": un point de 
recharge lente ou un point de recharge 
rapide ou une installation pour l’échange 
physique de la batterie d’un véhicule 
électrique;

2) "point de recharge": un point de
stationnement réservé, équipé pour la
recharge d'un seul véhicule à la fois 
(c'est-à-dire, pour la recharge de base 
et/ou la recharge rapide et/ou la recharge 
sans fil);

Or. en

Justification

Du fait de la nature de la proposition de directive, le concept de "point de recharge" désigne 
des points de stationnement réservés, équipés pour la recharge de base et rapide, plutôt que 
des socles de prise ou des connecteurs. En outre, la directive à l'examen ne devrait pas 
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empêcher le développement et l'introduction d'autres technologies de recharge, telles que la 
recharge sans fil, dont la normalisation au niveau international est actuellement en cours.

Amendement 57
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) "point de recharge": un point de 
recharge lente ou un point de recharge 
rapide ou une installation pour l’échange
physique de la batterie d’un véhicule 
électrique;

2) "point de recharge": un point de
stationnement réservé, équipé pour la
recharge d'un seul véhicule à la fois 
(recharge lente, recharge rapide, échange
physique de la batterie et/ou recharge sans 
fil);

Or. en

Amendement 58
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) "point de recharge": un point de 
recharge lente ou un point de recharge 
rapide ou une installation pour l’échange 
physique de la batterie d’un véhicule 
électrique;

2) "point de recharge": un point de
stationnement réservé, équipé pour la
recharge d'un seul véhicule à la fois ou
une installation pour l’échange physique de 
la batterie d’un véhicule électrique (c'est-à-
dire, pour la recharge de base et/ou la 
recharge rapide et/ou la recharge sans 
fil);

Or. en

Amendement 59
Fiona Hall
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) "point de recharge": un point de 
recharge lente ou un point de recharge 
rapide ou une installation pour l’échange 
physique de la batterie d’un véhicule 
électrique;

2) "point de recharge": un point de 
recharge lente, un point de recharge rapide, 
un point de recharge sans fil ou une 
installation pour l’échange physique de la 
batterie d’un véhicule électrique;

Or. en

Justification

La directive à l'examen ne devrait pas empêcher le développement et l'introduction de 
nouvelles technologies de recharge, telles que la recharge sans fil.

Amendement 60
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) «point de recharge»: un point de 
recharge lente ou un point de recharge 
rapide ou une installation pour l’échange 
physique de la batterie d’un véhicule 
électrique;

2) «point de recharge»: un point de 
recharge de base ou un point de recharge 
rapide ou une installation pour l’échange 
physique de la batterie d’un véhicule 
électrique;

Or. de

Justification

La vitesse pourrait également progresser dans le cas du chargement standard. Il faut donc 
éviter toute discrimination en la matière.

Amendement 61
Evžen Tošenovský

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2) "point de recharge": un point de 
recharge lente ou un point de recharge 
rapide ou une installation pour l’échange 
physique de la batterie d’un véhicule 
électrique;

2) "point de recharge": un point de 
recharge de base ou un point de recharge 
rapide ou une installation pour l’échange 
physique de la batterie d’un véhicule 
électrique;

Or. en

Amendement 62
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) "point de recharge lente": un point de 
recharge permettant l’alimentation directe 
en électricité d’un véhicule électrique à une 
puissance inférieure ou égale à 22 kW;

3) "point de recharge de base": un point de 
recharge permettant l'alimentation directe 
en électricité d'un véhicule électrique à une 
puissance inférieure ou égale à 22 kW;

Or. en

Amendement 63
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) "point de recharge lente": un point de 
recharge permettant l'alimentation directe 
en électricité d'un véhicule électrique à une 
puissance inférieure ou égale à 22 kW;

3) "point de recharge de base": un point de 
recharge permettant l'alimentation directe 
en électricité d'un véhicule électrique à une 
puissance inférieure ou égale à 3,7 kW;

Or. en
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Amendement 64
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) "point de recharge rapide": un point de 
recharge permettant l’alimentation directe 
en électricité d’un véhicule électrique à une 
puissance de plus de 22 kW;

4) "point de recharge rapide": un point de 
recharge permettant l’alimentation directe 
en électricité d’un véhicule électrique à une 
puissance de plus de 3,7 kW;

Or. en

Amendement 65
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) "point de recharge ou de ravitaillement 
ouvert au public": un point de recharge ou 
de ravitaillement auquel les utilisateurs ont
accès de façon non discriminatoire;

5) "point de recharge ou de ravitaillement 
ouvert au public": un point de recharge ou 
de ravitaillement auquel les utilisateurs 
ont accès de façon non discriminatoire et 
interopérable à l'échelle de l'Union, par le 
biais d'un système de paiement largement 
utilisé;

Or. en

Amendement 66
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) «point de recharge ou de ravitaillement 
ouvert au public»: un point de recharge ou 
de ravitaillement auquel les utilisateurs ont 

5) «point de recharge ou de ravitaillement 
ouvert au public»: un point de recharge ou 
de ravitaillement auquel les utilisateurs ont 
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accès de façon non discriminatoire; accès de façon non discriminatoire et dont 
les équipements techniques sont 
interopérables à l'échelle de l'Union 
européenne;

Or. de

Justification

Seuls des équipements techniques interopérables à l'échelle de l'Union européenne permettent 
une mobilité transfrontière des véhicules.

Amendement 67
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) "point de recharge ou de ravitaillement 
ouvert au public": un point de recharge ou 
de ravitaillement auquel les utilisateurs ont 
accès de façon non discriminatoire;

5) "point de recharge ou de ravitaillement 
ouvert au public": un point de recharge ou 
de ravitaillement auquel les utilisateurs ont 
accès de façon non discriminatoire, aisée, 
libre et interopérable à l'échelle de 
l'Union, par le biais d'un système de 
paiement largement utilisé;

Or. en

Amendement 68
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) «véhicule électrique»: un véhicule au 
sens de la directive 2007/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 5 
septembre 2007 établissant un cadre pour 
la réception des véhicules à moteur, de 

6) «véhicule électrique»: un véhicule 
équipé d'un ou plusieurs moteurs de 
traction fonctionnant à l'électricité. Dans le 
cadre de cette Directive, les véhicules 
éléctriques sont ceux à usage collectif 
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leurs remorques et des systèmes, des 
composants et des entités techniques 
destinés à ces véhicules24 , ayant une 
vitesse maximale par construction 
supérieure à 25 km/h, équipé d'un ou 
plusieurs moteurs de traction fonctionnant 
à l'électricité et non raccordés en 
permanence au réseau, ainsi que leurs 
composants et systèmes à haute tension 
qui sont reliés galvaniquement au rail 
haute tension de la chaîne de traction
électrique

(voitures partagées, taxis, fourgonettes, 
autobus, tramways, trains, etc.) ainsi que 
les vélos, scooters et motos à propulsion
électrique.

Or. fr

Amendement 69
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. nl

Amendement 70
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- mesures de soutien de la demande

Or. en

Amendement 71
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– des objectifs en matière de déploiement 
des carburants de substitution;

– des objectifs en matière de réduction 
globale de la consommation d'énergie, en 
particulier de pétrole et et de ses dérivés 
dans le secteur des transports, de 
réduction de la congestion urbaine, de
déploiement du transport public électrifié 
et des carburants de substitution;

Or. fr

Amendement 72
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – tiret 9

Texte proposé par la Commission Amendement

– l’évaluation du besoin en points de 
ravitaillement en GNL dans les ports situés 
en dehors du réseau central RTE-T qui 
revêtent de l’importance pour les bateaux 
ne pratiquant pas d’activités de transport, 
en particulier les bateaux de pêche;

– l’évaluation du besoin en points de 
ravitaillement en GNL dans les ports situés
en dehors du réseau central RTE-T;

Or. en

Amendement 73
Werner Langen

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée, 
conformément à l’article 8, à adopter des 
actes délégués pour modifier la liste 

Supprimé
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d’éléments prévue au paragraphe 1 et les 
informations visées à l’annexe I.

Or. de

Amendement 74
Werner Langen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à la mise en 
place, au plus tard le 31 décembre 2020, 
d’un nombre de points de recharge pour 
véhicules électriques au moins égal à celui
indiqué dans le tableau de l’annexe II.

1. Les États membres se réfèrent, dans 
leurs cadres d’action nationaux, au
nombre de points de recharge pour 
véhicules électriques, indiqué dans le 
tableau de l’annexe II, dont ils devraient 
viser la mise en place au plus tard le 31 
décembre 2020.

Or. de

Amendement 75
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à la mise en 
place, au plus tard le 31 décembre 2020, 
d’un nombre de points de recharge pour 
véhicules électriques au moins égal à celui
indiqué dans le tableau de l’annexe II.

1. Tous les deux ans, les États membres
établissent un nombre minimum de points 
de recharge pour véhicules électriques à 
mettre en place, calculé en fonction du 
parc existant de véhicules à propulsion 
électrique et de la croissance prévue pour 
les années suivantes, en vue d'atteindre le 
nombre indiqué dans le tableau de 
l’annexe II à l'échéance du 31 décembre 
2020 au plus tard.

Or. en
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Amendement 76
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à la mise en 
place, au plus tard le 31 décembre 2020, 
d’un nombre de points de recharge pour 
véhicules électriques au moins égal à celui 
indiqué dans le tableau de l’annexe II.

1. Les États membres veillent à la mise en 
place, au plus tard le 31 décembre 2020, 
d’un nombre de points de recharge pour 
véhicules électriques au moins égal à celui 
indiqué dans le tableau de l’annexe II. La 
Commission recense les immatriculations 
annuelles de véhicules électriques dans 
l'Union européenne et, à la date du 
1.1.2017, le nombre de points de recharge 
nécessaires.

Or. de

Justification

Il convient de recenser les immatriculations annuelles de véhicules électriques et le nombre 
de points de recharge nécessaires pour veiller à ce qu'il y ait un rapport correct entre le 
nombre de véhicules électriques et leur infrastructure.

Amendement 77
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à la mise en 
place, au plus tard le 31 décembre 2020, 
d’un nombre de points de recharge pour 
véhicules électriques au moins égal à celui 
indiqué dans le tableau de l’annexe II.

1. Les États membres s'appliquent à la 
mise en place, au plus tard le 31 décembre 
2020, d’un nombre de points de recharge 
pour véhicules électriques, y compris les 
points de recharge ouverts au public, le 
cas échéant, égal au nombre donné à titre 
indicatif dans le tableau de l’annexe II.

Or. en
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Amendement 78
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à la mise en 
place, au plus tard le 31 décembre 2020, 
d'un nombre de points de recharge pour 
véhicules électriques au moins égal à celui 
indiqué dans le tableau de l'annexe II.

1. Les États membres s'efforcent à la mise 
en place, au plus tard le 31 décembre 2020, 
d'un nombre de points de recharge pour 
véhicules électriques.

Or. fr

Amendement 79
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au moins 10 % de ces points de 
recharge sont ouverts au public.

supprimé

Or. en

Amendement 80
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au moins 10 % de ces points de 
recharge sont ouverts au public.

2. En moyenne, 10 % des points de 
recharge, en particulier dans les 
agglomérations de plus de 100 000 
habitants, sont ouverts au public. Le 
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nombre précis est déterminé en fonction 
du besoin respectif d'infrastructure de 
recharge publique.

Or. de

Justification

Les zones urbaines, en particulier, sont de nature à permettre une grande utilisation de 
carburants de substitution. Pour assurer de bonnes conditions d'utilisation, il y a lieu de fixer 
le nombre précis de points de recharge en fonction du besoin d'infrastructure de recharge 
publique.

Amendement 81
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au moins 10 % de ces points de 
recharge sont ouverts au public.

2. Au moins 90 % de ces points de 
recharge sont ouverts au public.

Or. ro

Amendement 82
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les points de recharge sans fil pour 
véhicules électriques respectent au plus 
tard le 31 décembre 2017 les 
spécifications techniques fixées au 
point 1.3 de l’annexe III.

Or. en
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Justification

La directive à l'examen ne devrait pas empêcher le développement et l'introduction de 
nouvelles technologies de recharge, telles que la recharge sans fil.

Amendement 83
Werner Langen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les points de recharge lente pour 
véhicules électriques respectent au plus 
tard le 31 décembre 2015 les spécifications 
techniques fixées au point 1.1 de 
l’annexe III.

Les points de recharge lente pour véhicules 
électriques respectent au plus tard le 31 
décembre 2017 les spécifications 
techniques fixées au point 1.1 de 
l’annexe III.

Or. de

Amendement 84
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les points de recharge lente pour véhicules 
électriques respectent au plus tard le 
31 décembre 2015 les spécifications 
techniques fixées au point 1.1 de 
l’annexe III.

Les points de recharge de base pour 
véhicules électriques respectent au plus 
tard le 31 décembre 2015 les spécifications 
techniques fixées au point 1.1 de 
l’annexe III.

Or. en

Amendement 85
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les points de recharge lente pour véhicules 
électriques respectent au plus tard le 
31 décembre 2015 les spécifications 
techniques fixées au point 1.1 de 
l’annexe III.

Les points de recharge lente pour véhicules 
électriques respectent au plus tard le 
31 décembre 2017 les spécifications 
techniques fixées au point 1.1 de 
l’annexe III.

Or. en

Justification

Pour tenir dûment compte des investissements déjà programmés et du parc actuel de 
véhicules électriques, il est important de donner suffisamment de temps aux constructeurs 
pour s'adapter à une norme technique commune concernant à la fois les points de recharge 
lente et rapide.

Amendement 86
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Pour simplifier l'utilisation de 
différents points de recharge, ceux-ci 
devraient être équipés d'une prise 
combinée AC/DC.

Or. de

Justification

Un système de recharge combiné pour les véhicules électriques permet aussi bien la recharge 
standard que la recharge rapide au moyen d'une prise de véhicule et permet une utilisation 
simple de la recharge.

Amendement 87
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s’assurent que les 
équipements pour points de recharge lente
et pour points de recharge rapide tels que 
définis aux points 1.1 et 1.2 de l’annexe III 
sont disponibles dans des conditions 
équitables, raisonnables et non 
discriminatoires.

Les États membres s’assurent que les 
équipements pour points de recharge de 
base et pour points de recharge rapide tels 
que définis aux points 1.1 et 1.2 de 
l’annexe III sont disponibles dans des 
conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires.

Or. en

Amendement 88
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Tous les points de recharge pour 
véhicules électriques ouverts au public sont 
équipés de systèmes intelligents de mesure 
tels que définis à l’article 2, paragraphe 28, 
de la directive 2012/27/UE et respectent
les exigences prévues à l’article 9, 
paragraphe 2, de ladite directive.

6. Pour la recharge aux points de recharge 
pour véhicules électriques ouverts au 
public, un relevé des consommations 
intelligent et transparent est installé, tel 
que défini à l’article 2, paragraphe 28, de 
la directive 2012/27/UE et respecte les 
exigences prévues à l’article 9, 
paragraphe 2, de ladite directive.

Or. de

Justification

Pour permettre l'innovation, ainsi que la plus grande convivialité possible, il est nécessaire 
d'installer des systèmes de mesure intelligents et transparents aux points de recharge ouverts 
au public.

Amendement 89
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Tous les points de recharge pour 
véhicules électriques ouverts au public sont 
équipés de systèmes intelligents de mesure 
tels que définis à l’article 2, paragraphe 28, 
de la directive 2012/27/UE et respectent les 
exigences prévues à l’article 9, 
paragraphe 2, de ladite directive.

6. Tous les points de recharge pour 
véhicules électriques ouverts au public sont 
équipés, soit individuellement, soit 
collectivement, de systèmes intelligents de 
mesure tels que définis à l’article 2, 
paragraphe 28, de la directive 2012/27/UE 
et respectent les exigences prévues à 
l’article 9, paragraphe 2, de ladite directive.

Or. en

Amendement 90
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’annexe I, point 1, alinéa h, et le 
dernier alinéa de l’annexe I, point 2, de la 
directive 2009/72/CE s’appliquent aux 
données de consommation et aux systèmes 
de mesure des points de recharge pour 
véhicules électriques.

7. L’annexe I, point 1, alinéa h, et le 
dernier alinéa de l’annexe I, point 2, de la 
directive 2009/72/CE s’appliquent aux 
données de consommation et aux systèmes 
de mesure des points de recharge pour 
véhicules électriques dans les locaux 
privés du consommateur.

Or. en

Justification

Les points de recharge publics n'ont peut-être pas besoin de dispositions détaillées 
concernant la facturation s'ils sont offerts en tant que service aux consommateurs.

Amendement 91
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres s’abstiennent 
d’interdire aux utilisateurs de véhicules 
électriques d’acheter de l’électricité à 
quelque fournisseur d’électricité que ce 
soit, indépendamment de l’État membre 
dans lequel ce dernier est enregistré. Ils 
veillent à ce que les consommateurs aient 
le droit de se fournir en électricité auprès 
de plusieurs fournisseurs à la fois, de 
manière à ce que la fourniture 
d’électricité pour un véhicule électrique 
puisse faire l’objet d’un contrat distinct.

8. Les États membres s’abstiennent 
d’interdire aux utilisateurs de véhicules 
électriques d’acheter de l’électricité à 
quelque fournisseur d’électricité que ce 
soit, indépendamment de l’État membre 
dans lequel ce dernier est enregistré.

Or. ro

Amendement 92
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres s’abstiennent 
d’interdire aux utilisateurs de véhicules 
électriques d’acheter de l’électricité à 
quelque fournisseur d’électricité que ce 
soit, indépendamment de l’État membre 
dans lequel ce dernier est enregistré. Ils 
veillent à ce que les consommateurs aient 
le droit de se fournir en électricité auprès 
de plusieurs fournisseurs à la fois, de 
manière à ce que la fourniture d’électricité 
pour un véhicule électrique puisse faire 
l’objet d’un contrat distinct.

8. Les États membres s’abstiennent 
d’interdire aux utilisateurs de véhicules 
électriques d’acheter de l’électricité à 
quelque fournisseur d’électricité que ce 
soit, indépendamment de l’État membre 
dans lequel ce dernier est enregistré. Ils 
veillent à ce que les consommateurs aient 
le droit de se fournir en électricité auprès 
de plusieurs fournisseurs à la fois, de 
manière à ce que la fourniture d’électricité 
pour un véhicule électrique puisse faire 
l’objet d’un contrat distinct. Les États 
membres veillent à ce que l'exercice de ce 
droit n'entraîne pas la nécessité de frais 
de connexion ou d'une connexion 
électrique physique séparés.

Or. en
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Justification

Pour débloquer les marchés des nouveaux véhicules électriques et soutenir les prestataires 
indépendants, il est important de veiller à l'absence de barrières réglementaires entravant la 
fourniture séparée d'électricité pour les véhicules électriques.

Amendement 93
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les États membres veillent à ce que les 
prix pratiqués aux points de recharge 
ouverts au public soient raisonnables et ne 
comportent pas de pénalités ou de frais 
excessifs lorsqu’un véhicule électrique est 
rechargé par un utilisateur n’ayant pas de
relations contractuelles avec le gestionnaire 
du point de recharge.

10. Les États membres veillent à ce que les 
prix pratiqués aux points de recharge 
ouverts au public soient transparents et
raisonnables. Les rabais consentis aux 
utilisateurs de véhicules électriques qui 
ont des relations contractuelles avec le 
gestionnaire du point de recharge sont 
signalés clairement et clairement 
identifiables.

Or. de

Justification

Pour garantir un maximum de convivialité, l'information du consommateur doit être claire et 
bien visible.

Amendement 94
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les États membres veillent à ce que les 
prix pratiqués aux points de recharge 
ouverts au public soient raisonnables et ne 
comportent pas de pénalités ou de frais 
excessifs lorsqu’un véhicule électrique est 
rechargé par un utilisateur n’ayant pas de 

10. Les États membres veillent à ce que les 
prix pratiqués aux points de recharge 
ouverts au public soient raisonnables et ne 
comportent pas de pénalités ou de frais 
excessifs lorsqu’un véhicule électrique est 
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relations contractuelles avec le 
gestionnaire du point de recharge.

rechargé par un utilisateur, quel qu'il soit.

Or. ro

Amendement 95
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres sur le territoire 
desquels des points de ravitaillement en 
hydrogène existent à la date d’entrée en 
vigueur de la présente directive veillent à 
ce qu’un nombre suffisant de points de 
ravitaillement ouverts au public, espacés au 
maximum de 300 km, soient disponibles au 
plus tard le 31 décembre 2020 pour
permettre la circulation de véhicules à 
hydrogène sur l’ensemble du territoire 
national.

1. Les États membres qui optent pour le 
déploiement de points de ravitaillement en 
hydrogène dans leur cadre d’action 
national au sens de l'article 3 veillent à ce 
qu’un nombre suffisant de points de 
ravitaillement ouverts au public, de 
préférence espacés au maximum de 
300 km, soient disponibles au plus tard le 
31 décembre 2020 pour faciliter la 
circulation de véhicules à hydrogène sur 
l’ensemble du territoire national.

Or. en

Amendement 96
Werner Langen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres sur le territoire 
desquels des points de ravitaillement en 
hydrogène existent à la date d’entrée en 
vigueur de la présente directive veillent à 
ce qu’un nombre suffisant de points de 
ravitaillement ouverts au public, espacés au 
maximum de 300 km, soient disponibles au 
plus tard le 31 décembre 2020 pour 
permettre la circulation de véhicules à 

1. Les États membres sur le territoire 
desquels des points de ravitaillement en 
hydrogène existent à la date d’entrée en 
vigueur de la présente directive veillent à 
ce qu’un nombre suffisant de points de 
ravitaillement ouverts au public, espacés au 
maximum de 300 km, soient disponibles au 
plus tard le 31 décembre 2020 pour 
permettre la circulation de véhicules à 



PE516.901v03-00 46/67 AM\1002401FR.doc

FR

hydrogène sur l’ensemble du territoire 
national.

hydrogène sur l’ensemble du territoire 
national, pour autant qu'une exploitation 
rentable des points de ravitaillement soit 
possible.

Or. de

Amendement 97
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres sur le territoire 
desquels des points de ravitaillement en 
hydrogène existent à la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive veillent à 
ce qu'un nombre suffisant de points de 
ravitaillement ouverts au public, espacés 
au maximum de 300 km, soient 
disponibles au plus tard le 31 décembre 
2020 pour permettre la circulation de 
véhicules à hydrogène sur l'ensemble du 
territoire national.

1. Les États membres sur le territoire 
desquels des points de ravitaillement en 
hydrogène existent à la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive s'efforcent
à ce qu'un nombre suffisant de points de 
ravitaillement ouverts au public soient 
disponibles au plus tard le 31 décembre 
2020 pour permettre la circulation de 
véhicules à hydrogène, en particulier dans 
les flottes captives.

Or. fr

Amendement 98
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres sur le territoire 
desquels des points de ravitaillement en 
hydrogène existent à la date d’entrée en 
vigueur de la présente directive veillent à 
ce qu’un nombre suffisant de points de 
ravitaillement ouverts au public, espacés 

1. Les États membres sur le territoire 
desquels des points de ravitaillement en 
hydrogène existent à la date d’entrée en 
vigueur de la présente directive veillent à 
ce qu’un nombre suffisant de points de 
ravitaillement ouverts au public soient 
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au maximum de 300 km, soient 
disponibles au plus tard le 31 décembre 
2020 pour permettre la circulation de 
véhicules à hydrogène sur l’ensemble du 
territoire national.

disponibles, en particulier dans les zones 
urbaines, au plus tard le 31 décembre 2020 
pour permettre suffisamment la circulation 
de véhicules à hydrogène.

Or. de

Justification

Les zones urbaines, en particulier, ont un grand potentiel d'utilisation de carburants de 
substitution.

Amendement 99
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres sur le territoire 
desquels des points de ravitaillement en 
hydrogène existent à la date d’entrée en 
vigueur de la présente directive veillent à 
ce qu’un nombre suffisant de points de 
ravitaillement ouverts au public, espacés 
au maximum de 300 km, soient 
disponibles au plus tard le 31 décembre 
2020 pour permettre la circulation de 
véhicules à hydrogène sur l’ensemble du 
territoire national.

1. Les États membres sur le territoire 
desquels des points de ravitaillement en 
hydrogène existent à la date d’entrée en 
vigueur de la présente directive
s'appliquent à ce qu’un nombre suffisant 
de points de ravitaillement ouverts au 
public soient disponibles, au plus tard le 
31 décembre 2020, selon ce qui est 
nécessaire pour permettre la circulation de 
véhicules à hydrogène sur l’ensemble du 
territoire national.

Or. en

Amendement 100
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres sur le territoire 1. Les États membres sur le territoire 
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desquels des points de ravitaillement en 
hydrogène existent à la date d’entrée en 
vigueur de la présente directive veillent à 
ce qu’un nombre suffisant de points de 
ravitaillement ouverts au public, espacés au 
maximum de 300 km, soient disponibles au 
plus tard le 31 décembre 2020 pour 
permettre la circulation de véhicules à 
hydrogène sur l’ensemble du territoire
national.

desquels des points de ravitaillement en 
hydrogène existent à la date d’entrée en 
vigueur de la présente directive veillent à 
ce qu’un nombre suffisant de points de 
ravitaillement ouverts au public, espacés au 
maximum de 300 km, soient disponibles au 
plus tard le 31 décembre 2020 pour 
permettre la circulation de véhicules à 
hydrogène sur le territoire continental.

Or. en

Justification

Les États membres dont le territoire comprend des îles risquent de trouver ce critère de la 
distance difficile à appliquer et superflu. Il devrait donc être précisé que ce critère n'a trait 
qu'aux territoires qui se trouvent sur le continent.

Amendement 101
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres coopèrent afin 
d'assurer aux autobus et aux véhicules 
utilitaires lourds roulant à l'hydrogène, 
au GNL ou aux biocarburants avancés la 
possibilité de circuler tout au long des 
routes du réseau central RTE-T.

Or. fr

Amendement 102
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres s'efforcent à ce 
que des points de ravitaillement en 
hydrogène, en GNL ou en biocarburants 
avancés ouverts au public soient 
disponibles pour les transports maritimes 
et la navigation intérieure.

Or. fr

Amendement 103
Markus Pieper

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Approvisionnement en gaz liquéfié pour le 

secteur du transport
1. Les États membres veillent à ce que le 
31 décembre 2020 au plus tard, un 
nombre suffisant de points de 
ravitaillement ouverts au public, espacés 
au maximum de 150 km, soient 
disponibles pour permettre la circulation 
sur l'ensemble du territoire national de 
véhicules roulant au LPG. Les États dans 
lesquels le LPG est déjà bien installé 
s'efforcent d'assurer un 
approvisionnement complet aux points de 
ravitaillement autoroutiers.

Or. de

Amendement 104
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
points de ravitaillement en GNL ouverts au 
public soient disponibles pour les 
transports maritimes et la navigation 
intérieure au plus tard le 31 décembre 
2020 dans tous les ports maritimes du 
réseau central transeuropéen de transport 
(RTE-T).

1. Les États membres s'efforcent à ce que 
des points de ravitaillement en GNL,en 
hydrogène ou en biocarburants avancés
ouverts au public soient disponibles pour 
les transports maritimes et la navigation 
intérieure dans tous les ports maritimes et 
ports intérieurs du réseau central 
transeuropéen de transport (RTE-T).

Or. fr

Amendement 105
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que des 
points de ravitaillement en GNL ouverts 
au public soient disponibles pour la 
navigation intérieure au plus tard le 31 
décembre 2025 dans tous les ports 
intérieurs du réseau central RTE-T.

supprimé

Or. fr

Justification

Les recommendations pour les points de ravitallement des ports intérieurs sont intégrées 
maintenant dans le paragraphe 1 de cet article.

Amendement 106
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres coopèrent afin 
d'assurer aux véhicules utilitaires lourds 
roulant au GNL la possibilité de circuler 
tout au long des routes du réseau central 
RTE-T. À cette fin, des points de 
ravitaillement en GNL ouverts au public 
sont installés au plus tard le 31 décembre 
2020 à des intervalles n'excédant pas 400 
km.

3. Les États membres coopèrent afin 
d'assurer aux véhicules utilitaires lourds 
roulant au GNL, à l'hydrogène ou aux 
biocarburants avancés la possibilité de 
circuler tout au long des routes du réseau 
central RTE-T.

Or. fr

Amendement 107
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres coopèrent afin 
d’assurer aux véhicules utilitaires lourds 
roulant au GNL la possibilité de circuler 
tout au long des routes du réseau central
RTE-T. À cette fin, des points de 
ravitaillement en GNL ouverts au public 
sont installés au plus tard le 31 décembre 
2020 à des intervalles n’excédant pas 
400 km.

3. Les États membres coopèrent afin 
d’assurer aux véhicules utilitaires lourds 
roulant au GNL la possibilité de circuler 
tout au long des routes du réseau central. À 
cette fin, des points de ravitaillement en 
GNL ouverts au public sont installés au 
plus tard le 31 décembre 2020 à des 
intervalles n’excédant pas 400 km.

Or. en

Amendement 108
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tous les points de ravitaillement en 
GNL pour les transports maritimes et la 
navigation intérieure respectent au plus 
tard le 31 décembre 2015 les spécifications 
techniques fixées au point 3.1 de 
l’annexe III.

4. Tous les points de ravitaillement en 
GNL pour les transports maritimes et la 
navigation intérieure ainsi que les 
installations associées nécessaires (par 
exemple, les cuves de stockage, les 
pontons, etc.) respectent au plus tard le 
31 décembre 2015 les spécifications 
techniques fixées au point 3.1 de 
l’annexe III.

Or. en

Amendement 109
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que le 
31 décembre 2020 au plus tard, un nombre 
suffisant de points de ravitaillement 
ouverts au public, espacés au maximum de 
150 km, soient disponibles pour permettre 
la circulation dans l'ensemble de l'Union
de véhicules roulant au GNC.

6. Les États membres s'efforcent à ce que 
le 31 décembre 2020 au plus tard, des
points de ravitaillement ouverts au public 
soient disponibles pour permettre la 
circulation de véhicules roulant au GNC.

Or. fr

Amendement 110
Werner Langen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que le 
31 décembre 2020 au plus tard, un nombre 

6. Les États membres veillent à ce que le 
31 décembre 2020 au plus tard, un nombre 
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suffisant de points de ravitaillement 
ouverts au public, espacés au maximum de 
150 km, soient disponibles pour permettre 
la circulation dans l’ensemble de l’Union 
de véhicules roulant au GNC.

suffisant de points de ravitaillement 
ouverts au public, espacés au maximum de 
150 km, soient disponibles pour permettre 
la circulation dans l’ensemble de l’Union 
de véhicules roulant au GNC, pour autant 
qu'une exploitation rentable des points de 
ravitaillement soit possible.

Or. de

Amendement 111
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de la 
directive 2009/30/CE, les États membres 
s’assurent que des informations 
pertinentes, claires et simples concernant la 
compatibilité des différents carburants du 
marché avec les véhicules sont disponibles:

1. Sans préjudice de la 
directive 2009/30/CE, les États membres 
s’assurent que des informations 
pertinentes, claires et simples concernant
les spécifications et la compatibilité des 
différents carburants du marché avec les 
véhicules sont disponibles:

Or. de

Justification

Seule une bonne compréhension de toutes les informations sur les carburants de substitution 
facilite le jugement du consommateur et favorise, dans le même temps, l'acceptation des 
véhicules électriques.

Amendement 112
Werner Langen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) sur les véhicules. Cette exigence 
s’applique à tous les véhicules neufs 

(c) sur les véhicules. Cette exigence 
s’applique à tous les véhicules neufs 
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vendus sur le territoire des États membres à 
compter de [la date de transposition de la 
présente directive] et à tous les autres 
véhicules immatriculés sur le territoire des 
États membres à compter de la date de leur 
premier contrôle technique suivant [la date 
de transposition de la présente directive].

vendus sur le territoire des États membres à 
compter de [deux ans après la date de 
transposition de la présente directive] et à 
tous les autres véhicules immatriculés sur 
le territoire des États membres à compter 
de la date de leur premier contrôle 
technique suivant [deux ans après la date 
de transposition de la présente directive].

Or. de

Amendement 113
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) sur les véhicules. Cette exigence 
s’applique à tous les véhicules neufs 
vendus sur le territoire des États membres à 
compter de [la date de transposition de la 
présente directive] et à tous les autres 
véhicules immatriculés sur le territoire des 
États membres à compter de la date de leur
premier contrôle technique suivant [la date 
de transposition de la présente directive].

(c) sur les véhicules. Cette exigence 
s’applique à tous les véhicules neufs 
vendus sur le territoire des États membres à 
compter de [la date de transposition de la 
présente directive] et à tous les autres 
véhicules immatriculés sur le territoire des 
États membres à compter de la date du
premier contrôle technique suivant [la date 
de transposition de la présente directive].

Or. de

Amendement 114
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans la foulée de la transposition de 
la présente directive et sans préjudice de 
la législation applicable de l'Union 
européenne, la Commission présente une 
proposition imposant aux fournisseurs de 
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carburant de normaliser les couleurs 
utilisées pour les tuyaux et buses de 
distribution du carburant dans les 
stations-service sur tout le territoire de 
l'Union.

Or. en

Justification

L'adoption de couleurs communes pour la distribution de carburant dans toute l'Union 
européenne sensibilisera les consommateurs et leur permettra de mieux comprendre les 
différents carburants disponibles.

Amendement 115
Werner Langen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter des actes 
d’exécution définissant l’emplacement 
exact sur le véhicule des informations 
relatives à la compatibilité ainsi que 
l’expression graphique de ces dernières, 
afin de garantir leur harmonisation dans 
l’ensemble de l’Union. Lorsqu’il n’y a pas 
de systèmes EN disponibles incluant des 
normes sur l’étiquetage des carburants ou 
que ceux-ci ne sont pas appropriés pour 
atteindre les objectifs de la présente 
directive, la Commission peut adopter des 
actes d’exécution déterminant les 
paramètres de l’étiquetage des carburants 
applicables aux carburants introduits sur le 
marché de l’Union qui, selon l’estimation 
de la Commission, représentent au moins 
1 % du volume total des ventes de 
carburants dans plus d’un État membre.

4. Lorsqu’il n’y a pas de systèmes EN 
disponibles incluant des normes sur 
l’étiquetage des carburants ou que ceux-ci 
ne sont pas appropriés pour atteindre les 
objectifs de la présente directive, la 
Commission peut adopter des actes 
d’exécution déterminant les paramètres de 
l’étiquetage des carburants applicables aux 
carburants introduits sur le marché de 
l’Union qui, selon l’estimation de la 
Commission, représentent au moins 1 % du 
volume total des ventes de carburants dans 
plus d’un État membre.

Or. de
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Amendement 116
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées au présent article.

1. Il n'est conféré à la Commission aucun
pouvoir d'adopter des actes délégués.

Or. nl

Amendement 117
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée aux 
articles 3, 4, 5, et 6 est conférée à la 
Commission pour une durée indéterminée.

2. La délégation de pouvoirs visée aux 
articles 3, 4, 5, et 6 est conférée à la 
Commission pour une période de cinq ans 
à compter du [JO: prière d'insérer la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive]. La Commission élabore un 
rapport relatif à la délégation de pouvoir 
au plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de cinq ans. La délégation de 
pouvoir est tacitement prorogée pour des 
périodes d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. ro

Amendement 118
Laurence J.A.J. Stassen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée aux 
articles 3, 4, 5, et 6 est conférée à la 
Commission pour une durée 
indéterminée.

2. Il n'est conféré à la Commission aucun
pouvoir d'adopter des actes délégués.

Or. nl

Amendement 119
Werner Langen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée aux 
articles 3, 4, 5, et 6 est conférée à la 
Commission pour une durée indéterminée.

2. La délégation de pouvoirs visée aux 
articles 4, 5 et 6 est conférée à la 
Commission pour une durée indéterminée.

Or. de

Amendement 120
Werner Langen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoirs visée aux 
articles 3, 4, 5 et 6 peut être révoquée à 
tout moment par le Parlement européen ou
par le Conseil. Une décision de révocation 
met un terme à la délégation de pouvoirs 
spécifiée dans ladite décision. La 
révocation prend effet le jour suivant celui 
de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l’Union européenne ou à 
une date ultérieure qui est précisée dans 
ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à 
la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

3. La délégation de pouvoirs visée aux 
articles 4, 5 et 6 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. Une décision de révocation met 
un terme à la délégation de pouvoirs 
spécifiée dans ladite décision. La 
révocation prend effet le jour suivant celui 
de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l’Union européenne ou à 
une date ultérieure qui est précisée dans 
ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à 
la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
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Or. de

Amendement 121
Werner Langen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 3, 4, 5 et 6 n’entre en vigueur que 
s’il n’a donné lieu à aucune objection de la 
part du Parlement européen ou du Conseil 
pendant la période de deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions, ou si 
avant l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d’objections. Ce délai est 
prolongé de trois mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu des 
articles 4, 5 et 6 n’entre en vigueur que s’il 
n’a donné lieu à aucune objection de la part 
du Parlement européen ou du Conseil 
pendant la période de deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions, ou si 
avant l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d’objections. Ce délai est 
prolongé de trois mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. de

Amendement 122
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Annexe 1 – paragraphe 1 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cadre réglementaire consiste en des 
mesures destinées à soutenir la mise en 
place d’infrastructures destinées aux 
carburants de substitution, en lien, par 
exemple, avec les permis de construire, les 
autorisations en matière de parcs de 
stationnement, les certifications de 
performance des entreprises en matière de 
protection de l’environnement ou les 
concessions de stations-service.

Le cadre réglementaire consiste en des 
mesures destinées à soutenir la mise en 
place d’infrastructures destinées aux 
carburants de substitution, en lien, par 
exemple, avec les permis de construire, les 
autorisations en matière de parcs de 
stationnement, les certifications de 
performance des entreprises en matière de 
protection de l’environnement ou les 
concessions de stations-service. Pour 
veiller à ce que la demande d'un candidat 
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à la fourniture de carburant de 
substitution soit agréée dans un délai de 
trois mois à compter de la demande, le 
cadre réglementaire devrait comprendre 
des précisions sur les procédures 
techniques et administratives applicables, 
sur le personnel, sur la méthodologie et 
sur la législation, pour éviter les retards 
bureaucratiques et législatifs.

Or. en

Amendement 123
Werner Langen

Proposition de directive
Annexe 1 – paragraphe 1 – point 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures comprennent au moins les 
éléments suivants:

Ces mesures se concentrent sur les 
éléments suivants:

Or. de

Amendement 124
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe 1 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un soutien au déploiement et à la 
production

supprimé

Un budget public annuel affecté au 
déploiement des infrastructures destinées 
aux carburants de substitution, ventilé en 
fonction du carburant et du mode de 
transport (routier, ferroviaire, maritime 
ou aérien).
Un budget public annuel affecté au 
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soutien des sites de production des 
technologies des carburants de 
substitution, ventilé en fonction du 
carburant et du mode de transport.

Or. fr

Justification

L'économie du cadre national ne peut imposer des financements publics par les Etats 
membres.

Amendement 125
Werner Langen

Proposition de directive
Annexe 1 – paragraphe 1 – point 5 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– des objectifs nationaux à l’horizon 2020 
pour le déploiement des carburants de 
substitution dans les différents modes de 
transport (routier, ferroviaire, maritime et 
aérien) et pour les infrastructures 
correspondantes,

– des valeurs nationales pour l'année
2020, qui constituent un objectif pour le 
déploiement des carburants de substitution 
dans les différents modes de transport
(routier, ferroviaire, maritime et aérien) et 
pour les infrastructures correspondantes,

Or. de

Amendement 126
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe 1 – paragraphe 1 – point 5 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– des objectifs nationaux à l'horizon 2020 
pour le déploiement des carburants de 
substitution dans les différents modes de 
transport (routier, ferroviaire, maritime et 
aérien) et pour les infrastructures 
correspondantes,

– des objectifs nationaux à l'horizon 2020 
en matière de réduction globale de la 
consommation d'énergie et de pétrole et et 
de ses dérivés dans le secteur des 
transports, de réduction de la congestion 
urbaine, de déploiement du transport 
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public électrifié et de déploiement des 
carburants de substitution dans les 
différents modes de transport (routier, 
ferroviaire, maritime et aérien) et pour les 
infrastructures correspondantes,

Or. fr

Amendement 127
Werner Langen

Proposition de directive
Annexe 1 – paragraphe 1 – point 5 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– des objectifs nationaux, établis année 
par année, pour le déploiement des 
carburants de substitution dans les 
différents modes de transport et pour les 
infrastructures correspondantes en vue 
d’atteindre les objectifs nationaux fixés 
pour l’horizon 2020.

Supprimé

Or. de

Amendement 128
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Annexe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. fr

Amendement 129
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposition de directive
Annexe 2 – Titre



PE516.901v03-00 62/67 AM\1002401FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre minimum de points de recharge 
pour véhicules électriques dans chaque État 
membre

Nombre indicatif de points de recharge 
pour véhicules électriques dans chaque État 
membre

Or. en

Amendement 130
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Annexe 2 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre minimum de points de recharge 
pour véhicules électriques dans chaque État 
membre

Nombre minimum indicatif de points de 
recharge pour véhicules électriques dans 
chaque État membre

Or. en

Amendement 131
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Annexe II – Tableau – colonne 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre de points de recharge ouverts au 
public (en milliers)

Nombre de points de recharge ouverts au 
public (en milliers)

 21 187
 7 62
 13 116
 5 47
 150 1353
 1 11
 2 20
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 13 115
 82 742
 97 872
 125 1130
 2 18
 2 15
 4 37
 1 13
 7 61
 1 9
 32  289
 12 104
 46  414
 12 111
 10 91
 3 23
 4 32
 7 64
 14 131
 122 1099
 4 34

Or. ro

Amendement 132
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposition de directive
Annexe 3 – point 1 – sous-point 1.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1. Points de recharge électrique lente
pour véhicules à moteur

1.1. Points de recharge électrique de base
pour véhicules à moteur

Or. en
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Amendement 133
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Annexe 3 – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les points de recharge lente en courant 
alternatif (CA) pour véhicules électriques 
sont équipés, à des fins d’interopérabilité, 
de connecteurs de type 2, tels que décrits 
dans la norme EN62196-2:2012.

Les points de recharge de base en courant 
alternatif (CA) pour véhicules électriques 
sont équipés, à des fins d’interopérabilité, 
de socles de prise de type 2, tels que 
décrits dans la norme EN62196-2:2012 et 
dans les mises à jour respectives.

Or. en

Amendement 134
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposition de directive
Annexe 3 – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les points de recharge lente en courant 
alternatif (CA) pour véhicules électriques 
sont équipés, à des fins d’interopérabilité, 
de connecteurs de type 2, tels que décrits 
dans la norme EN62196-2:2012.

Les points de recharge de base en courant 
alternatif (CA) pour véhicules électriques 
sont équipés, à des fins d’interopérabilité, 
de connecteurs de type 2, tels que décrits 
dans la norme EN62196-2:2012.

Or. en

Amendement 135
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe 3 – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les points de recharge lente en courant 
alternatif (CA) pour véhicules électriques 
sont équipés, à des fins d'interopérabilité, 
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de dispositifs primaires pour la 
transmission d'énergie sans fil tels que 
décrits dans la norme IEC/TS 61980-3, 
qui doit être adoptée d'ici 2014.

Or. en

Justification

La directive à l'examen ne devrait pas empêcher le développement et l'introduction de 
nouvelles technologies de recharge, telles que la recharge sans fil.

Amendement 136
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Annexe 3 – point 1 – sous-point 1.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2. Points de recharge électrique rapide 
pour véhicules à moteur

1.2. Points de recharge électrique rapide 
pour véhicules à moteur de plus de 22 kW

Or. en

Amendement 137
Alajos Mészáros

Proposition de directive
Annexe 3 – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les points de recharge rapide en courant 
alternatif (CA) pour véhicules électriques
sont équipés, à des fins d’interopérabilité, 
de connecteurs de type 2, tels que décrits
dans la norme EN62196-2:2012.

Les points de recharge rapide en courant 
alternatif (CA) pour les véhicules sont 
équipés, à des fins d’interopérabilité, de
câbles attachés avec connecteur de type 2,
comme il est décrit dans la norme 
EN62196-2:2012 et dans les mises à jour 
respectives.

Or. en
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Amendement 138
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe 3 – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les points de recharge rapide en courant 
continu (CC) pour véhicules électriques 
sont équipés, à des fins d’interopérabilité, 
de connecteurs de type "Combo 2", tels que 
décrits dans la norme EN correspondante, 
qui doit être adoptée d’ici 2014.

Les points de recharge rapide en courant 
continu (CC) pour véhicules électriques 
sont équipés, à des fins d’interopérabilité, 
de connecteurs multinormes fournissant à 
la fois une connexion de type
"CHAdeMO" et de type "Combo 2", tels 
que décrits dans la norme EN 
correspondante, qui doit être adoptée d’ici 
2014.

Or. en

Justification

Il est important que les futures normes soient neutres sur le plan technologique et compatibles 
avec l'évolution du marché, en d'autres termes soient conformes aux véhicules électriques 
produits et utilisés dans l'Union européenne.

Amendement 139
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Annexe 3 – point 3 – sous-point 3.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les points de ravitaillement en GNL pour 
bateaux sont conformes à la norme EN 
correspondante, qui doit être adoptée d’ici 
2014.

Les points de ravitaillement en GNL pour 
bateaux sont conformes à la norme EN 
correspondante, qui doit être adoptée d’ici 
2014 conformément aux réglementations 
et normes de l'OMI et de l'ISO. Les États 
membres doivent coordonner leur action 
pour soutenir conjointement l'élaboration 
de ces normes par l'OMI et l'ISO dans les 
meilleurs délais.

Or. en
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