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17.10.2018 A8-0202/160 

Amendement  160 

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 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Directive 1999/62/CE 

Article 7 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. À partir du [date d’entrée en 

vigueur de la présente directive], les États 

membres n’introduisent pas de droits 

d’usage pour les véhicules utilitaires 

légers. Les droits d’usage introduits avant 

cette date sont progressivement supprimés 

pour le 31 décembre 2027 au plus tard. 

supprimé 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/161 

Amendement  161 

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 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Directive 1999/62/CE 

Article 7 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans la mesure où des droits 

d’usage sont appliqués aux voitures 

particulières, l’infrastructure est mise à 

disposition pendant, au moins, les 

périodes suivantes: dix jours, un mois ou 

deux mois ou les deux, et un an. Le taux 

bimestriel ne doit pas dépasser 30 % du 

taux annuel, le taux mensuel ne doit pas 

dépasser 18 % du taux annuel, et le taux 

de la décade ne doit pas dépasser 8 % du 

taux annuel. 

supprimé 

Les États membres peuvent également 

mettre l’infrastructure à disposition 

pendant d’autres périodes de temps. En 

pareil cas, les États membres appliquent 

des taux conformément au principe de 

l’égalité de traitement entre les usagers, 

en tenant compte de tous les facteurs 

pertinents, notamment le taux annuel et 

les taux appliqués pour les autres périodes 

visées au premier alinéa, les modes 

d’utilisation existants et les frais 

administratifs. 

 

En ce qui concerne les régimes de droits 

d’usage adoptés avant le 31 mai 2017, les 

États membres peuvent maintenir des 

taux supérieurs aux limites fixées au 

premier alinéa, en vigueur avant ladite 
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date, et des tarifs correspondants plus 

élevés pour d’autres périodes d’utilisation, 

dans le respect du principe de l’égalité de 

traitement. Toutefois, ils respectent les 

limites fixées au premier alinéa ainsi que 

les dispositions du deuxième alinéa dès 

l’entrée en vigueur d’un dispositif de 

péage ou de tarification modifié de 

manière substantielle et, au plus tard, à 

partir du 1er janvier 2024. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/162 

Amendement  162 

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 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Directive 1999/62/CE 

Article 7 bis – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Pour ce qui est des minibus et des 

camionnettes, les États membres se 

conforment au paragraphe 2 ou au 

paragraphe 3. Les États membres fixent 

toutefois des droits d’usage plus élevés 

pour les minibus et les camionnettes que 

pour les voitures particulières à partir du 

1er janvier 2024 au plus tard.»; 

supprimé 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/163 

Amendement  163 

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 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 

Directive 1999/62/CE 

«Article 7 quinquies bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) l’article 7 quinquies bis suivant est 

inséré: 

supprimé 

   

1. Les États membres peuvent, dans 

le respect des exigences énoncées à 

l’annexe V, introduire une redevance de 

congestion sur tout tronçon de leur réseau 

routier qui est sujet à congestion. La 

redevance de congestion ne peut être 

appliquée que sur les tronçons routiers 

qui sont régulièrement saturés et 

uniquement pendant les périodes 

habituelles de congestion. 

 

2. Les États membres définissent les 

tronçons routiers et les périodes de temps 

visés au paragraphe 1 sur la base de 

critères objectifs en rapport avec le niveau 

d’exposition des routes et de leurs abords 

à la congestion, tels que les retards 

moyens ou la longueur moyenne des files. 

 

3. Une redevance de congestion 

imposée sur tout tronçon du réseau 

routier s’applique d’une manière non 

discriminatoire à toutes les catégories de 

véhicules, conformément aux coefficients 

d’équivalence types fixés à l’annexe V. 
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4. La redevance de congestion reflète 

les coûts imposés par un véhicule aux 

autres usagers de la route, et de manière 

indirecte à la société, mais ne dépasse pas 

les niveaux maximaux fixés à l’annexe VI 

pour un type de route donné. 

 

5. Les États membres mettent en 

place des mécanismes adéquats pour 

suivre l’incidence des redevances de 

congestion et en revoir le niveau. Chaque 

État membre revoit le niveau des 

redevances à intervalles réguliers, au 

moins tous les trois ans, afin de veiller à 

ce qu’elles ne dépassent pas les coûts de 

la congestion supportés par cet État 

membre et générés sur les tronçons 

routiers soumis à une redevance de 

congestion.»; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/164 

Amendement  164 

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 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 

Directive 1999/62/CE 

Article 7 septies – paragraphe 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 bis. Dans le cas de nouveaux projets 

transfrontaliers, des majorations ne 

peuvent être appliquées que si tous les 

États membres impliqués dans un tel 

projet y consentent. 

supprimé 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/165 

Amendement  165 

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 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Directive 1999/62/CE 

«Article 7 octies bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) l’article 7 octies bis suivant est inséré:  supprimé 

«Article 7 octies bis  

1. Pour ce qui est des véhicules 

utilitaires légers, jusqu’au 

31 décembre 2021, les États membres 

peuvent faire varier les péages et droits 

d’usage en fonction des performances 

environnementales du véhicule. 

 

2. À compter du 1er janvier 2022, les 

États membres font varier les péages et, 

dans le cas des droits d’usage, au moins 

les droits annuels, en fonction des 

émissions de CO2 et de polluants des 

véhicules conformément aux règles 

énoncées à l’annexe VII. 

 

3. Lorsque, lors d’un contrôle, un 

conducteur ou, le cas échéant, le 

transporteur, n’est pas en mesure de 

présenter les documents du véhicule 

attestant les niveaux d’émission du 

véhicule (certificat de conformité) en 

vertu du règlement (UE) …/… de la 

Commission******, les États membres 

peuvent appliquer des péages ou des 

droits d’usage annuels allant jusqu’au 

niveau maximal exigible. 

 

4. La Commission est habilitée à  
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adopter des actes délégués conformément 

à l’article 9 sexies pour modifier 

l’annexe VII en vue d’adapter les 

modalités précisées dans ladite annexe 

aux progrès techniques. 

_____________ 

****** Règlement (UE) 2017/xxx de la 

Commission du xxx complétant le 

règlement (CE) no 715/2007 du 

Parlement européen et du Conseil relatif 

à la réception des véhicules à moteur au 

regard des émissions des véhicules 

particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et 

Euro 6) et aux informations sur la 

réparation et l’entretien des véhicules, 

modifiant la directive 2007/46/CE du 

Parlement européen et du Conseil, le 

règlement (CE) no 692/2008 de la 

Commission et le règlement (UE) 

no 1230/2012 de la Commission, et 

abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 

(JO L xxx) et 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 leurs remorques et des systèmes, des 

composants et des entités techniques 

destinés à ces véhicules (directive-cadre) 

(JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).»; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/166 

Amendement  166 

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 

Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point c 

Directive 1999/62/CE 

Article 7 undecies – paragraphe 4 – première phrase 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) au paragraphe 4, la première phrase est 

remplacée par le texte suivant: 

supprimé 

«Lorsque cela est possible d’un point de 

vue économique, les États membres 

perçoivent et recouvrent les redevances 

pour coûts externes et les redevances de 

congestion au moyen d’un système 

électronique qui satisfait aux exigences de 

l’article 2, paragraphe 1, de la directive 

2004/52/CE.»; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/167 

Amendement  167 

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 

Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point b 

Directive 1999/62/CE 

Article 9 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le paragraphe 3 suivant est ajouté: supprimé 

«3. Les recettes générées par les 

redevances de congestion, ou l’équivalent, 

en valeur financière, de ces recettes, sont 

utilisées pour résoudre les problèmes liés 

à la congestion, notamment: 

 

a) en soutenant les infrastructures et les 

services de transport collectif; 

 

b) en supprimant les goulets 

d’étranglement sur le réseau 

transeuropéen de transport; 

 

c) en développant des infrastructures 

alternatives pour les usagers des 

transports.»; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/168 

Amendement  168 

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 

Article 1 – alinéa 1 – point 18 

Directive 1999/62/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) les recettes totales générées par les 

redevances de congestion; 

supprimé 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/169 

Amendement  169 

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 

Article 1 – alinéa 1 – point 18 

Directive 1999/62/CE 

Article 11 – paragraphe 2 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) une évaluation du niveau de 

congestion sur le réseau à péage pendant 

les heures de pointe, fondée sur des 

observations du trafic en situation réelle 

faites sur un nombre représentatif de 

tronçons routiers saturés du réseau 

concerné, et de son évolution depuis le 

dernier rapport. 

supprimé 

Or. en 

 


