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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les véhicules qui ne consomment pas de carburants dérivés du pétrole sont difficiles à 
commercialiser, en particulier du fait du manque de points de ravitaillement ou de recharge, au niveau 
national comme au niveau transfrontalier. À l'heure actuelle, les nouvelles technologies et les 
nouveaux véhicules peinent à être compétitifs sur le marché intérieur et à occuper une part de marché 
significative. La directive entend donc créer des incitations et envoyer des signaux qui favorisent les 
investissements dans le développement et le déploiement d'une infrastructure pour carburants de 
substitution afin de faciliter la mise sur le marché de nouveaux produits et de renforcer la concurrence.

Certes, il est nécessaire d'envisager des mesures pour permettre l'offre de nouveaux véhicules, 
notamment électriques. Pour autant, intervenir sur le marché a un coût pour les pouvoirs publics et 
pour les consommateurs. En outre, il faut souligner qu'investir dans une infrastructure alors que la 
technologie correspondante n'est pas encore disponible ou n'a pas encore fait ses preuves risque de 
s'avérer inefficace et contreproductif. Les voitures à hydrogène en particulier ne semblent pas encore 
prêtes à être mises sur le marché.

La rapporteure pour avis salue la volonté de déployer des infrastructures pour carburants de 
substitution et ainsi de réduire de plus en plus la dépendance de l'Union à l'égard du pétrole. Elle 
souligne que les investissements doivent être orientés en premier lieu en fonction de la demande sur le 
marché et sur la base de données technologiques neutres. En outre, elle se déclare fermement 
convaincue que la mise à disposition par l'Union de fonds nécessaires à la recherche et au 
développement doit avoir pour objectif de faciliter l'intégration du marché des nouvelles technologies 
et de permettre que celles-ci soient déployées plus rapidement. Elle estime également essentielle, dans 
le cadre de la présente proposition, l'action de l'Union européenne en faveur de la standardisation, eu 
égard à la dimension transfrontalière de la directive. Enfin, pour répondre aux ambitions de l'Union en 
matière de décarbonisation, le marché européen se doit de rester en pointe sur de telles initiatives.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des 
transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Lorsque les États membres 
établissent leurs cadres d'action 
nationaux, ils devraient tenir pleinement 
compte de l'incidence du déploiement 
d'une infrastructure pour carburants de 
substitution sur les consommateurs et les 
recettes fiscales, ainsi que du rapport 
coût-efficacité des investissements qui 
seront réalisés pour déployer cette 



PE514.770v01-00 4/11 PA\941773FR.doc

FR

infrastructure.

Or. en

Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les normes relatives aux 
équipements pour points de recharge 
électrique lente et pour points de recharge 
électrique rapide devraient être 
considérées comme harmonisées dès lors 
qu'elles sont établies par un accord 
commun comme mentionné aux points 
1.1. et 1.2. de l'annexe III et publiées dans 
le cadre des procédures nationales. Elles 
devraient être mises à jour en fonction des 
progrès technologiques et de l'évolution 
des bonnes pratiques en matière de 
sécurité.

Or. en

Amendement 3
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 

(11) L’électricité 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 
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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.

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 4
Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le taux de pénétration des véhicules à 
hydrogène, y compris à deux roues, est très 
faible à l’heure actuelle, mais il est 
essentiel de mettre en place une 
infrastructure de ravitaillement en 
hydrogène suffisante pour permettre leur 
déploiement à plus grande échelle.

(17) Le taux de pénétration des véhicules à 
hydrogène, y compris à deux roues, est très 
faible à l’heure actuelle, mais il est 
essentiel de mettre en place une 
infrastructure de ravitaillement en 
hydrogène suffisante pour permettre leur 
déploiement à plus grande échelle à long 
terme.

Or. en

Amendement 5
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 

(18) Les États membres devraient veiller à 
la mise en place, une fois que la 
technologie sera suffisamment 
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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.

développée, 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

Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Afin d'assurer et de préserver la 
compétitivité des entreprises européennes, 
l'Union européenne dégagera les 
financements nécessaires à de nouveaux 
travaux de recherche et de développement 
portant sur le déploiement d'une 
infrastructure pour carburants de 
substitution, car ce sont actuellement des 
pays tiers qui jouent un rôle moteur dans 
le déploiement de nouvelles technologies, 
telles que les batteries pour véhicules 
électriques. 

Or. en

Amendement 7
Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit un cadre 
commun pour des mesures visant à 
déployer dans l’Union des infrastructures 
destinées aux carburants de substitution 

La présente directive établit un cadre 
commun pour des mesures visant à 
déployer dans l’Union des infrastructures 
destinées aux carburants de substitution 
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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 
électriques et de points de ravitaillement en 
gaz naturel (GNL et GNC) et en 
hydrogène.

afin de réduire 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 
électriques et de points de ravitaillement en 
gaz naturel (GNL et GNC) et en 
hydrogène.

Or. en

Amendement 8
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre adopte un cadre 
d’action national pour le développement 
commercial des carburants de substitution 
et leurs infrastructures, qui inclut les 
informations figurant à l’annexe I et 
comporte au moins les éléments suivants:

1. Chaque État membre adopte un cadre 
d’action national pour le développement 
commercial des carburants de substitution 
et leurs infrastructures, qui inclut les 
informations figurant à l’annexe I et 
comporte au moins les éléments suivants:

– une évaluation de la situation actuelle des 
carburants de substitution et de leurs 
perspectives de développement;

– une évaluation de la situation actuelle des 
carburants de substitution et de leurs 
perspectives de développement;

– une évaluation de la continuité 
transfrontalière de la couverture assurée 
par les infrastructures destinées aux 
carburants de substitution;

– une évaluation de la continuité 
transfrontalière de la couverture assurée 
par les infrastructures destinées aux 
carburants de substitution;

– un cadre réglementaire concourant à la 
mise en place d’infrastructures pour les 
carburants de substitution;

– un cadre réglementaire concourant à la 
mise en place d’infrastructures pour les 
carburants de substitution;

– des mesures destinées à soutenir la mise 
en œuvre du cadre d’action national;

– des mesures destinées à soutenir la mise 
en œuvre du cadre d’action national;

– des mesures d’appui pour le déploiement 
et la production;

– des mesures d’appui pour le déploiement 
et la production;

– un soutien à la recherche, au 
développement technologique et aux 
activités de démonstration;

– un soutien à la recherche, au 
développement technologique et aux 
activités de démonstration;

– des objectifs en matière de déploiement – des objectifs en matière de déploiement 
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des carburants de substitution; des carburants de substitution;
– le nombre de véhicules électriques 
utilisant des carburants de substitution 
escompté en 2020;

– le nombre de véhicules électriques 
utilisant des carburants de substitution 
escompté en 2020;

– 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 qui 
revêtent de l’importance pour les bateaux 
ne pratiquant pas d’activités de transport, 
en particulier les bateaux de pêche;

– le cas échéant, des mécanismes de 
coopération avec d’autres États membres 
conformément au paragraphe 2.

– le cas échéant, des mécanismes de 
coopération avec d’autres États membres 
conformément au paragraphe 2;
– une évaluation de l'incidence du 
déploiement d'une infrastructure pour 
carburants de substitution sur les recettes 
fiscales et les consommateurs;
– une analyse coûts-bénéfices 
approfondie. 

Or. en

Amendement 9
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 d'assurer
la mise en place, au plus tard le 
31 décembre 2020, d’un nombre de points 
de recharge pour véhicules électriques 
proche de celui indiqué dans le tableau de 
l’annexe II.

Or. en

Amendement 10
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. 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.

3. 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 rapide pour 
véhicules électriques respectent au plus 
tard le 31 décembre 2017 les spécifications 
techniques fixées au point 1.2 de 
l’annexe III.

Les points de recharge rapide pour 
véhicules électriques respectent au plus 
tard le 31 décembre 2017 les spécifications 
techniques fixées au point 1.2 de 
l’annexe III.

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'efforcent d'assurer
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 et offrent la flexibilité 
nécessaire pour assurer le respect des 
exigences de sécurité spécifiques établies 
au niveau national.

Or. en

Amendement 11
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 
d'assurer 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 sur l’ensemble du 
territoire national.

Or. en
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Amendement 12
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 d'assurer
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).

Or. en

Amendement 13
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ce rapport de la Commission comporte 
les éléments suivants:

2. Ce rapport de la Commission comporte 
les éléments suivants:

– l’évaluation des mesures prises par 
chaque État membre;

– l’évaluation des mesures prises par 
chaque État membre, dont leur rapport 
coût-efficacité;

– l’évaluation des effets de la présente 
directive sur le développement commercial 
des carburants de substitution et 
l’incidence sur l’économie et
l’environnement;

– l’évaluation des effets de la présente 
directive sur le développement commercial 
des carburants de substitution et 
l’incidence sur l’économie,
l’environnement et les consommateurs;

Or. en

Amendement 14
Proposition de directive
Annexe I
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Des objectifs 5. Des objectifs
– 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 indicatifs 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, 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.

– des objectifs nationaux indicatifs, 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.

Or. en

Amendement 15
Proposition de directive
Annexe I – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le développement économique et 
commercial
Un rapport annuel présentant les 
nouvelles capacités, l'utilisation des 
capacités existantes, les coûts directs et 
indirects et la variation des recettes 
fiscales.

Or. en


