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18.10.2018 A8-0202/142 

Amendement  142 

Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

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

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Dans sa communication intitulée 

«Une stratégie européenne pour une 

mobilité à faible taux d'émissions»14 , la 

Commission a annoncé qu’elle proposerait 

la révision de la directive sur les 

redevances applicables aux poids lourds 

pour permettre également une 

différenciation fondée sur les émissions de 

dioxyde de carbone et étendre certains de 

ses principes aux autobus et aux autocars 

ainsi qu'aux voitures particulières et aux 

camionnettes. 

(2) Dans sa communication intitulée 

«Une stratégie européenne pour une 

mobilité à faible taux d'émissions»14 , la 

Commission a annoncé qu’elle proposerait 

la révision de la directive sur les 

redevances applicables aux poids lourds 

pour permettre également une 

différenciation fondée sur les émissions de 

dioxyde de carbone. 

_________________ _________________ 

14 COM(2016) 501 final. 14 COM(2016) 501 final. 

  

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/143 

Amendement  143 

Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

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

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Tous les véhicules utilitaires 

lourds ont un impact significatif sur les 

infrastructures routières et contribuent à 

la pollution atmosphérique, alors que les 

véhicules utilitaires légers sont à l’origine 

de la plupart des incidences négatives sur 

l’environnement et la société dues au 

transport routier et notamment aux 

émissions et à la congestion. Par souci 

d’égalité de traitement et de concurrence 

loyale, il y a lieu de veiller à ce que les 

véhicules qui, jusqu’à présent, ne 

relevaient pas du cadre fixé dans la 

directive 1999/62/CE du Parlement 

européen et du Conseil15 pour les péages et 

les droits d’usage soient inclus dans ce 

cadre. Le champ d’application de la 

directive devrait donc être étendu aux 

véhicules utilitaires lourds autres que 

ceux destinés au transport de 

marchandises ainsi qu'aux véhicules 

utilitaires légers, y compris les voitures 

particulières. 

supprimé 

_________________  

15Directive 1999/62/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 juin 1999 

relative à la taxation des poids lourds pour 

l'utilisation de certaines infrastructures (JO 

L 187 du 20.7.1999, p. 42). 
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Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/144 

Amendement  144 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

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

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Par nature, les droits d’usage 

fondés sur la durée ne reflètent pas 

précisément les coûts d’infrastructure 

réellement induits et, pour des raisons 

similaires, ne sont pas efficaces lorsqu’il 

s’agit d’encourager des opérations plus 

propres et plus efficaces ou de réduire la 

congestion. Il conviendrait donc de les 

remplacer progressivement par des 

redevances fondées sur la distance, qui 

sont plus équitables, plus efficientes et 

plus efficaces. 

supprimé 

  

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/145 

Amendement  145 

Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

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

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les véhicules utilitaires légers sont 

à l’origine de deux tiers des incidences 

négatives sur l’environnement et la santé 

dues au transport routier. Il est donc 

important d’encourager l’utilisation des 

véhicules les plus propres et les plus 

économes en carburant par la 

différenciation des redevances routières 

sur la base de facteurs de conformité 

définis dans le règlement (UE) 2016/427 

de la Commission18, le 

règlement (UE) 2016/646 de la 

Commission19, et le 

règlement (UE) 2017/xxx de la 

Commission20. 

supprimé 

_________________  

18 Règlement (UE) 2016/427 de la 

Commission du 10 mars 2016 portant 

modification du règlement (CE) 

no 692/2008 en ce qui concerne les 

émissions des véhicules particuliers et 

utilitaires légers (Euro 6) (JO L 82 du 

31.3.2016, p. 1). 

 

19Règlement (UE) 2016/646 de la 

Commission du 20 avril 2016 portant 

modification du règlement (CE) 

no 692/2008 en ce qui concerne les 

émissions des véhicules particuliers et 

utilitaires légers (Euro 6) (JO L 109 du 
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20   

  

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/146 

Amendement  146 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

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

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) La congestion des routes, à 

laquelle tous les véhicules à moteur 

contribuent dans des proportions 

différentes, représente un coût s’élevant à 

environ 1 % du PIB,  une grande partie 

de celui-ci pouvant être attribuée à la 

congestion dans les zones interurbaines. 

Il y a donc lieu d’autoriser l’application 

d’une redevance de congestion spécifique, 

à condition qu’elle soit appliquée à toutes 

les catégories de véhicules. Pour qu'elle 

soit efficace et proportionnée, il convient 

de calculer cette redevance sur la base des 

coûts marginaux de la congestion et de la 

différencier en fonction de la localisation, 

de l’heure et de la catégorie du véhicule. 

Afin de maximiser l’effet bénéfique d’une 

redevance de congestion, les recettes 

correspondantes devraient être allouées à 

des projets visant à remédier aux sources 

du problème. 

supprimé 

  

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/147 

Amendement  147 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

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

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Les redevances de congestion 

devraient refléter, de manière 

proportionnée, les coûts réels imposés par 

chaque véhicule, de manière directe, aux 

autres usagers de la route et, de manière 

indirecte, à la société dans son ensemble. 

Afin d’éviter qu’elles n’entravent de 

manière disproportionnée la libre 

circulation des personnes et des biens, ces 

redevances devraient être limitées à des 

montants spécifiques reflétant les coûts 

marginaux de la congestion à des niveaux 

proches des limites de capacité, c’est-à-

dire lorsque les volumes de trafic sont 

proches de la capacité des axes routiers. 

supprimé 

  

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/148 

Amendement  148 

Georg Mayer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

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

Proposition de directive 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Les redevances routières peuvent 

mobiliser des ressources qui contribuent au 

financement de l’entretien et du 

développement d’infrastructures de 

transport de grande qualité. Il est donc 

approprié d’encourager les États membres 

à utiliser les recettes provenant des 

redevances routières en conséquence et, à 

cette fin, d’exiger qu’ils rendent dûment 

compte de l’usage de ces recettes. Cela 

devrait notamment contribuer à recenser 

les éventuels besoins de financement non 

couverts et à accroître l’adhésion du public 

à la tarification routière. 

(19) Les redevances routières peuvent 

mobiliser des ressources qui contribuent au 

financement de l’entretien et du 

développement d’infrastructures de 

transport de grande qualité. Il est donc 

approprié que les États membres utilisent 

les recettes provenant des redevances 

routières en conséquence et, à cette fin, 

d’exiger qu’ils rendent dûment compte de 

l’usage de ces recettes. Les recettes 

générées par les péages sont investies 

dans l’entretien des infrastructures de 

transport. Cela devrait notamment 

contribuer à recenser les éventuels besoins 

de financement non couverts et à accroître 

l’adhésion du public à la tarification 

routière. 

  

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/149 

Amendement  149 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 

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

Proposition de directive 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Étant donné que l’objectif de la 

présente directive, qui est notamment de 

veiller à ce que les systèmes de tarification 

nationaux appliqués aux véhicules autres 

que les poids lourds le soient dans un 

cadre cohérent qui garantit l’égalité de 

traitement dans l’ensemble de l’Union, ne 

peut pas être réalisé de manière suffisante 

par les États membres mais peut, en 

raison de la nature transfrontalière du 

transport routier et des problèmes que la 

présente directive vise à traiter, être mieux 

réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut 

prendre des mesures, conformément au 

principe de subsidiarité énoncé à 

l’article 5 du traité sur l’Union 

européenne. Conformément au principe 

de proportionnalité tel qu'énoncé audit 

article, la présente directive n'excède pas 

ce qui est nécessaire pour atteindre cet 

objectif. 

supprimé 

  

Or. en 

 

 


