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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 l'harmonis ation, 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 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, 

(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, 
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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. 

les carburants paraffiniques, le gaz 

naturel (éventuellement le gaz de schiste), 

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. 

 

Amendement  2 

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. La règlementation 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. Il conviendrait d'assurer la 

coordination de ces cadres d’action 

nationaux ainsi que leur cohérence à 

l’échelon de l’Union et la Commission 
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devrait explorer tous les moyens et toutes 

les sources permettant de promouvoir les 

infrastructures pour les carburants de 

substitution. 

Amendement  3 

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 

infrastructure. 

 

 

Amendement  4 

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 et le gaz naturel (GNL et 

GNC). Il convient de rappeler 

l'importance du développement 

technologique, de la démonstration et des 

infrastructures, notamment dans le 

domaine de l'hydrogène. 



 

PE514.770v03-00 6/29 AD\1007544FR.doc 

FR 

 

Amendement  5 

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 de base 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. 

 Dans l'ensemble du texte, "lente" est 

remplacé par "de base". 

Amendement  6 

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 

(11) L’électricité provenant de sources 

d'énergie durables présente un intérêt 

particulier pour les agglomérations 

urbaines, où l’utilisation de véhicules 

électriques, en particulier ceux à usage 

collectif ainsi que les vélos, scooters et 

motos à propulsion électrique, peut 

contribuer à améliorer la qualité de l’air et 

à réduire le bruit. Les États membres 

devraient faire en sorte que des points de 

recharge pour véhicules électriques soient 

mis en place avec une couverture suffisante 

(un nombre adéquat d'entre eux devraient 

être ouverts au public), compte tenu des 

aspects géographiques et socio-

économiques et en mettant 

particulièrement l'accent sur les 
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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. 

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. 

Amendement  7 

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. 

Amendement  8 

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 optent pour 

l'utilisation de l'hydrogène dans les 

transports devraient s'efforcer de mettre 

en place, à mesure que la technologie se 

développe, 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 
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urbaines. Ainsi, ces véhicules pourraient 

circuler plus facilement dans l’ensemble 

de l’Union. 

Amendement  9 

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. 

 

 

Amendement  10 

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 de mettre en 

place 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. 
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Amendement  11 

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 

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. 

(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 

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 l'harmonisation, à l'échelle de 

l'Union, des couleurs utilisées pour les 

tuyaux et buses de distribution du 

carburant dans les stations-services. 

 

 

Amendement  12 

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 

(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 
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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. 

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. 

 

Amendement  13 

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 

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. 

1. 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 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. 

 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 1 – tiret 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– les carburants de synthèse, – les carburants de synthèse, comme le 

DME, 
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Justification 

Le DME (diméthyléther) est un carburant déjà introduit sur le marché et il y a lieu de le citer 

en particulier. 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 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, la 

recharge rapide ou la recharge sans fil); 

 Dans l'ensemble du texte, "lente" est 

remplacé par "de base". 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 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; 

  

 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 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; 
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Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 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 dans l'ensemble de l'Union de 

façon non discriminatoire; 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – des mesures de soutien de la demande; 

Amendement  20 

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; 

 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 10 bis (nouveau)  
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 – l'évaluation de l'incidence du 

déploiement d'une infrastructure pour 

carburants de substitution sur les recettes 

fiscales et les consommateurs; 

 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 10 ter (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – une analyse coûts-bénéfices 

approfondie.  

 

 

 

Amendement  23 

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 

d’éléments prévue au paragraphe 1 et les 

informations visées à l’annexe I. 

supprimé 

 

Amendement  24 

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 

s'efforcent de mettre en place, dans leurs 

cadres d'action nationaux, un nombre 

minimum de points de recharge pour 

véhicules électriques, calculé en fonction 

du parc existant de véhicules à propulsion 
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électrique et de la croissance prévue pour 

les années suivantes, en vue d'atteindre le 

nombre indiqué dans le tableau de 

l’annexe II. L'annexe II est prise comme 

base pour déterminer le nombre de points 

de recharge à mettre en place à 

l'échéance du 31 décembre 2020. La 

Commission recense les immatriculations 

annuelles de véhicules électriques dans 

l'Union européenne et, à la date du 

1er janvier 2017, le nombre de points de 

recharge nécessaires. 

 (La terminologie choisie pour cet article 

détermine celle à employer dans d'autres 

articles comparables de la directive.) 

 

Amendement  25 

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 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 

 

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 de base pour 

véhicules électriques respectent au plus 

tard pour le 31 décembre 2017 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 pour 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 

Les États membres s'efforcent d'assurer 

que les équipements pour points de 
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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. 

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 et offrent la flexibilité 

nécessaire pour assurer le respect des 

exigences de sécurité spécifiques établies 

au niveau national. 

 

 

 

Amendement  27 

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 pour courant alternatif et 

courant continu (CA/CC). 

Justification 

Un système de recharge combiné pour les véhicules électriques permet aussi bien la recharge 

standard que la recharge rapide au moyen de la prise du véhicule et permet de simplifier le 

processus de recharge. 

Amendement  28 

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 pour le 31 décembre 2017 les 

spécifications techniques fixées au 

point 1.3 de l’annexe III. 

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. 
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Amendement  29 

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, des systèmes intelligents et 

transparents de mesure, soit individuels, 

soit collectifs, sont fournis, tels que définis 

à l’article 2, paragraphe 28, de la 

directive 2012/27/UE et conformément 

aux exigences prévues à l’article 9, 

paragraphe 2, de ladite directive. 

 

Amendement  30 

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. 

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  31 

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. 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. 

Justification 

Afin de rendre accessibles les marchés des nouveaux véhicules électriques et de soutenir les 

prestataires indépendants, il est important de veiller à l'absence de barrières réglementaires 

qui entraveraient la fourniture séparée d'électricité pour les véhicules électriques. 

 

 

Amendement  32 

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. 

Justification 

Pour faciliter au maximum l'utilisation des points de recharge par les consommateurs, 

l'information du consommateur doit être claire et bien visible. 
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Amendement  33 

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 s'efforcent 

d'assurer qu’un nombre suffisant de points 

de ravitaillement ouverts au public soient 

disponibles, en particulier dans les zones 

urbaines, au plus tard pour le 

31 décembre 2020 pour permettre 

suffisamment la circulation de véhicules à 

hydrogène, sous réserve qu'une 

exploitation rentable des points de 

ravitaillement soit possible. 

 

 

Amendement  34 

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 pour le 31 décembre 

2020 dans tous les ports maritimes du 

réseau central transeuropéen de transport 

(RTE-T). 

 

 

Amendement  35 

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 pour 

le 31 décembre 2015 les spécifications 

techniques fixées au point 3.1 de 

l’annexe III. 

 

 

Amendement  36 

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 de mettre 

en place, pour le 31 décembre 2020 au 

plus tard, un nombre minimum de points 

de recharge pour véhicules électriques, 

sous réserve qu'une exploitation rentable 

de ces points de ravitaillement soit 

possible. 

 

 

Amendement  37 

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 

 Les États membres s'efforcent d'assurer 

que pour le 31 décembre 2020 au plus 

tard, un nombre suffisant de points de 

ravitaillement ouverts au public, espacés 

au maximum de 150 km, soient 
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disponibles pour permettre la circulation 

de véhicules roulant au GPL sur 

l'ensemble du territoire national. Les 

États dans lesquels le GPL est déjà bien 

installé s'efforcent d'assurer un 

approvisionnement complet aux points de 

ravitaillement autoroutiers. 

 

Amendement  38 

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: 

Justification 

Une bonne compréhension de toutes les informations sur les carburants de substitution est 

essentielle pour aider le consommateur à former son opinion et favorisera, dans le même 

temps, l'acceptation des véhicules électriques. 

 

 

Amendement  39 

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 

contrôle technique suivant [la date de 

transposition de la présente directive]. 
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Amendement  40 

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 

carburants d'harmoniser les couleurs 

utilisées pour les tuyaux et buses de 

distribution du carburant dans les 

stations-services sur tout le territoire de 

l'Union.  

Justification 

L'adoption de couleurs communes dans toute l'Union européenne pour la distribution de 

carburant améliorera l'information des consommateurs et leur permettra de mieux 

comprendre quels carburants sont disponibles. 

 

 

Amendement  41 

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 

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 
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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. 

plus d’un État membre. 

 

 

Amendement  42 

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. 

 

 

Amendement  43 

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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Amendement  44 

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. 

 

Amendement  45 

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; 

– des informations concernant les progrès 

techniques et le développement 

commercial des carburants de substitution 

relevant de la présente directive, et de tout 

autre carburant de substitution. 

– des informations concernant les progrès 

techniques et le développement 

commercial des carburants de substitution 

relevant de la présente directive, et de tout 

autre carburant de substitution. 

La Commission peut présenter toute 

proposition de mesure appropriée. 

La Commission peut présenter toute 

proposition de mesure appropriée. 

Le rapport de la Commission comprend 

une évaluation des exigences et des dates 

Le rapport de la Commission comprend 

une évaluation des exigences et des dates 
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fixées dans la présente directive eu égard à 

la mise en place des infrastructures et à la 

mise en œuvre des spécifications, en 

prenant en compte les évolutions 

techniques, économiques et commerciales 

des différents carburants de substitution. Il 

est assorti, s’il y a lieu d’une proposition 

législative. 

fixées dans la présente directive eu égard à 

la mise en place des infrastructures et à la 

mise en œuvre des spécifications, en 

prenant en compte les évolutions 

techniques, économiques et commerciales 

des différents carburants de substitution. Il 

est assorti, s’il y a lieu d’une proposition 

législative. 

 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Annexe I – point 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-services. 

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-services. Pour 

garantir que la demande d'un candidat à 

la fourniture de carburants 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 méthode et sur la 

législation, pour éviter les retards 

bureaucratiques et législatifs. 

 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Annexe I – point 2 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures comprennent au moins les 

éléments suivants: 

Ces mesures ont pour base les éléments 

suivants: 

 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Annexe I – point 5 

 

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 valeurs nationales indicatives, qui 

constituent un objectif à atteindre 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. 

 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Annexe II – titre 

 

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 
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Amendement  50 

Proposition de directive 

Annexe III – 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 

 

 

Amendement  51 

Proposition de directive 

Annexe III – 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 ses mises à jour. 

 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Annexe III – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les points de recharge de base en courant 

alternatif (CA) pour véhicules électriques 

sont équipés, à des fins d'interopérabilité, 

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.  

 (La terminologie choisie sera reprise dans 

l'ensemble de la proposition législative.) 
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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  53 

Proposition de directive 

Annexe III – 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 

 

 

Amendement  54 

Proposition de directive 

Annexe III – 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, 

tels que décrits dans la norme EN62196-

2:2012 et dans ses mises à jour. 

 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Annexe III – 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 
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que décrits dans la norme EN 

correspondante, qui doit être adoptée d’ici 

2014. 

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 qu'elles correspondent aux véhicules 

électriques fabriqués et utilisés dans l'Union européenne. 

 

 

Amendement  56 

Proposition de directive 

Annexe III – 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 dans le respect des 

réglementations et des normes applicables 

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. 
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