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17.10.2018 A8-0202/133 

Amendement  133 

Michael Cramer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

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

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Directive 1999/62/CE 

Titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Directive 1999/62/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 juin 1999 

relative à la taxation des véhicules pour 

l'utilisation d’infrastructures routières; 

Directive 1999/62/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 juin 1999 

relative à la taxation des véhicules pour 

l'utilisation d’infrastructures routières et 

pour l’internalisation des coûts externes; 

 

Or. en 

Justification 

Le changement de titre complète mieux les questions soulevées dans la législation proposée. 
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17.10.2018 A8-0202/134 

Amendement  134 

Michael Cramer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

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

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) à l’amélioration des 

infrastructures existantes, ponts et 

tunnels, par souci de sécurité; 

Or. en 

Justification 

L’utilisation des recettes pour améliorer la sécurité des tunnels et des ponts existants 

permettra d’éviter des investissements plus importants, si la mesure est prise trop tard. 
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17.10.2018 A8-0202/135 

Amendement  135 

Michael Cramer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

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

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2 – alinéa 1 – point 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8) «redevance pour coûts externes», 

une redevance perçue aux fins de recouvrer 

les coûts supportés dans un État membre en 

raison de la pollution atmosphérique due 

au trafic ou de la pollution sonore due au 

trafic ou des deux; 

8) «redevance pour coûts externes», 

une redevance perçue aux fins de recouvrer 

les coûts supportés dans un État membre en 

raison de la pollution atmosphérique due 

au trafic ou de la pollution sonore due au 

trafic ou des deux ou en raison du 

changement climatique et d’accidents; 

Or. en 

Justification 

La plus grande partie des coûts externes du trafic étant causée par le changement climatique 

et les accidents, il convient de mentionner ces deux causes dans la définition. 
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17.10.2018 A8-0202/136 

Amendement  136 

Michael Cramer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

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

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) «coût du changement climatique 

lié au trafic»: le coût des dommages 

causés par le changement climatique, tels 

que les conditions climatiques extrêmes, 

ainsi que des mesures visant à réduire les 

dommages causés par le changement 

climatique; 

Or. en 

Justification 

Cette définition est nécessaire en référence à l’amendement relatif à la définition du point 8. 
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17.10.2018 A8-0202/137 

Amendement  137 

Michael Cramer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

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

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2 – alinéa 1 – point 12 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 ter) «coût des accidents»: le coût des 

décès et des blessures graves causés par 

les accidents de la route et qui ne sont pas 

couverts par l’assurance; 

Or. en 

Justification 

Les coûts des accidents représentent une part importante des coûts externes et doivent donc 

être définis. 
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17.10.2018 A8-0202/138 

Amendement  138 

Michael Cramer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

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

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 

Directive 1999/62/CE 

Article 7 quater – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La redevance pour coûts externes 

liée à la pollution atmosphérique due au 

trafic ne s’applique pas aux véhicules 

utilitaires lourds qui respectent les normes 

d’émission EURO les plus strictes. 

supprimé 

Le premier alinéa cesse de s’appliquer 

quatre ans après la date d’entrée en 

application de la réglementation ayant 

instauré ces normes. 

 

Or. en 

Justification 

Même les normes d’émission EURO les plus strictes sont à l’origine des coûts externes des 

émissions de GES, du bruit, de la pollution atmosphérique et des accidents. 
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17.10.2018 A8-0202/139 

Amendement  139 

Michael Cramer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

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

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 

Directive 1999/62/CE 

Article 7 octies – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans un délai d’un an après la publication 

par la Commission des données officielles 

sur les émissions de CO2 en vertu du 

règlement (UE) …/…*****, la 

Commission adopte un acte délégué, 

conformément à l’article 9 sexies, afin de 

définir les valeurs de référence pour les 

émissions de CO2, ainsi qu’une 

catégorisation adéquate des véhicules 

utilitaires lourds concernés. 

Dans un délai d’un an après la publication 

par la Commission des données officielles 

sur les émissions de CO2 en vertu du 

règlement (UE) …/…*****, la 

Commission propose, selon la procédure 

législative ordinaire, de définir les valeurs 

de référence pour les émissions de CO2, 

ainsi qu’une catégorisation adéquate des 

véhicules utilitaires lourds concernés, en 

tenant compte des mesures de réduction 

des dommages causés par le changement 

climatique, ainsi que des coûts engendrés 

par le changement climatique lui-même, 

comme les conditions climatiques 

extrêmes, ainsi que des technologies de 

réduction des émissions. 

Or. en 

Justification 

Cet aspect de l’externalisation des coûts externes du changement climatique est une décision 

très politique et doit donc être décidé dans le cadre de la procédure ordinaire. Les différents 

aspects à l’origine de ces coûts doivent être pris en compte. 
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17.10.2018 A8-0202/140 

Amendement  140 

Michael Cramer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

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

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 

Directive 1999/62/CE 

Article 7 octies – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Parallèlement et dans le cadre de la même 

procédure que pour les émissions de CO2 

visées au présent article, la Commission 

propose de définir des valeurs de 

référence pour les accidents de la route en 

tenant compte des tués et des blessés 

graves. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/141 

Amendement  141 

Michael Cramer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

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

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 10 

Directive 1999/62/CE 

Article 7 decies – paragraphe 2, points b et c, et paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10) l'article 7 decies est modifié 

comme suit: 

supprimé 

a) au paragraphe 2, les points b) et c) 

sont remplacés par le texte suivant: 

 

«b) ces abattements ou réductions 

reflètent les économies réelles de frais 

administratifs pour le traitement des 

usagers fréquents par rapport aux usagers 

occasionnels; 

 

c) ces abattements ou réductions 

n’excèdent pas 13 % de la redevance 

d’infrastructure appliquée à des véhicules 

équivalents qui ne peuvent bénéficier de 

l’abattement ou de la réduction.»; 

 

b) le paragraphe 3 est modifié comme 

suit: 

 

«3. Sous réserve des conditions 

prévues à l’article 7 octies, paragraphe 1, 

point b), et paragraphe 5, les taux des 

péages peuvent, pour des projets 

spécifiques d’un intérêt européen élevé 

identifiés à l’annexe I du règlement (UE) 

nº 1315/2013, être soumis à d’autres 

formes de variations en vue de garantir la 

viabilité commerciale de ces projets, 

lorsque ceux-ci doivent faire face à la 

concurrence directe d’autres modes de 
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transport. La structure tarifaire qui en 

résulte est linéaire, proportionnée, rendue 

publique et accessible à tous les usagers 

aux mêmes conditions et n’entraîne pas la 

répercussion de coûts supplémentaires sur 

les autres usagers au moyen d’une 

augmentation du péage. »; 

Or. en 

Justification 

Le texte proposé par la Commission affaiblit l’efficacité de la directive. 

 

 


