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Amendement 1
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Considérant -A (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-A. considérant qu’une économie en 
circuit fermé maximise la valeur des 
matières premières et des produits tout au 
long de la chaîne et met l’accent sur 
l’aspect renouvelable;

Or. nl

Amendement 2
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Considérant -A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-A bis. considérant que plus de la moitié 
des émissions de gaz à effet de serre sont 
liées à l’exploitation et à l’utilisation des 
matériaux;

Or. nl

Amendement 3
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Considérant -A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-A ter. considérant qu’une diminution de 
l’utilisation des matières premières et des 
matériaux primaires et qu’une 
réutilisation accrue contribuent 
favorablement à notre prospérité et à 
notre économie, sans pour autant nuire à 
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notre confort;

Or. nl

Amendement 4
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Considérant -A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-A quater. considérant qu’une étude 
récente menée par «Vlaanderen 
Circulair» et «VITO» montre que les 
entreprises circulaires s’en sortent mieux 
dans la crise de la COVID-19 et résistent 
mieux aux situations de crise1 bis;
_________________
1 bis https://vlaanderen-
circulair.be/nl/veerkracht 

Or. nl

Amendement 5
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Considérant -A quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-A quinquies. considérant que l’économie 
circulaire a un rôle important à jouer 
dans la réalisation des objectifs en 
matière de climat, y compris en matière de 
mobilité. considérant que, malgré cela, 
une étude récente conclut que le système 
de mobilité en vigueur pour le transport 
de passagers concerne plutôt davantage le 
transport de matériaux, qu’il n’existe 
actuellement aucune politique en matière 
de mobilité circulaire et que les évolutions 
suivent davantage un cadre linéaire2 bis;
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_________________
2 bis https://ce-center.vlaanderen-
circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/10-
circular-economy-indicators-for-person-
mobility-and-transport

Or. nl

Amendement 6
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Considérant -A sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-A sexies. considérant que la collecte 
de données qualitatives est primordiale 
pour suivre et évaluer correctement les 
politiques qui sont menées;

Or. nl

Amendement 7
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que le secteur des 
transports présente un fort potentiel pour 
améliorer l’efficacité des ressources et 
qu’une part croissante des marchandises 
transportées sont conditionnées dans des 
matériaux à usage unique;

A. considérant que les secteurs des 
transports et de la logistique, ainsi que 
leurs chaînes de commercialisation, 
présentent un fort potentiel pour améliorer 
l’efficacité des ressources et qu’une part 
croissante des marchandises transportées 
sont conditionnées dans des matériaux à 
usage unique;

Or. en

Amendement 8
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Maria Grapini

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que le secteur des 
transports présente un fort potentiel pour 
améliorer l’efficacité des ressources et 
qu’une part croissante des marchandises 
transportées sont conditionnées dans des 
matériaux à usage unique;

A. considérant que le secteur des 
transports et du tourisme présente un fort 
potentiel pour améliorer l’efficacité des 
ressources et qu’une part croissante des 
marchandises transportées et des 
marchandises utilisées à des fins 
touristiques sont conditionnées dans des 
matériaux à usage unique;

Or. ro

Amendement 9
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que le secteur des 
transports présente un fort potentiel pour 
améliorer l’efficacité des ressources et 
qu’une part croissante des marchandises 
transportées sont conditionnées dans des 
matériaux à usage unique;

A. considérant que le secteur des 
transports présente un fort potentiel pour 
améliorer l’efficacité des ressources, 
essentiellement par l’optimisation de la 
chaîne logistique; 

Or. nl

Amendement 10
Jutta Paulus

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que dans son livre 
blanc sur les transports1 bis, publié 
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en 2011, la Commission fixe l’objectif de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) des transports d’au moins 
60 % d’ici à 2050 par rapport aux niveaux 
de 1990 et de 20 % d’ici à 2030 par 
rapport aux niveaux de 2008; qu’une 
réduction de plus de 60 % sera nécessaire 
pour atteindre les objectifs de l’accord de 
Paris1 ter;
_________________
1 bis Livre blanc: Feuille de route pour un 
espace européen unique des transports – 
Vers un système de transport compétitif et 
économe en ressources
1 ter Rapport SOER 2020, chapitre 13.5.3, 
p. 311.

Or. en

Amendement 11
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que les plans de 
relance et résilience doivent soutenir la 
transition vers l’économie circulaire y 
compris dans le domaine des transports;

Or. fr

Amendement 12
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que l’on constate une 
utilisation accrue des emballages à usage 
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unique dans le transport des 
marchandises;

Or. nl

Amendement 13
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant qu’une optimisation 
des chaînes de valeur tant dans la 
segmentation qu’au niveau géographique 
pourrait réduire les besoins de services de 
transport;

Or. fr

Amendement 14
Jutta Paulus

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que les émissions des 
transports (y compris de l’aviation 
internationale, mais pas du trafic 
maritime international) de 2017 étaient 
28 % supérieures aux niveaux 
de 19902 bis;
_________________
2 bis AEE, Greenhouse gas emissions from 
transport in Europe, p. 4

Or. en

Amendement 15
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Jutta Paulus

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant qu’il n’existe 
actuellement aucun objectif spécifique et 
contraignant visant à réduire les GES 
dans la législation de l’Union consacrée 
au secteur des transports dans son 
ensemble, bien que ce dernier soit 
essentiel à la réalisation de l’objectif de 
décarbonation de l’Union3 bis;
_________________
3 bis Rapport SOER 2020, chapitre 13.5.1, 
p. 310.

Or. en

Amendement 16
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant qu’une 
optimisation de l’utilisation des 
ressources par l’ensemble de la chaîne 
logistique est indispensable à la 
réalisation de l’économie circulaire et 
qu’il importe d’éviter que des véhicules de 
transport circulent à vide, notamment en 
améliorant la combinaison de la 
logistique de distribution et la logistique 
inverse, y compris par le développement 
du numérique et de l’intelligence 
artificielle;

Or. fr
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Amendement 17
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quinquies. considérant que le 
développement des motorisations 
alternatives, principalement électriques et 
à hydrogène, et des technologies de 
l’information dans le secteur des 
transports vont augmenter les besoins de 
certaines matières premières peu ou non-
présentes en Europe;

Or. fr

Amendement 18
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, 
Søren Gade

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que l’intégration des 
principes de l’économie circulaire et de 
l’écoconception dans les produits et les 
services touristiques permettra 
d’améliorer la qualité de l’expérience 
touristique, de réduire son incidence 
environnementale, de former le 
consommateur pour qu’il sélectionne un 
produit ou un service en fonction des 
critères de durabilité et de l’encourager à 
agir de la sorte;

Or. en

Amendement 19
Benoît Lutgen
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Projet d’avis
Considérant A sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A sexies. considérant que le secteur 
touristique doit renforcer sa participation 
aux objectifs de l’économie circulaire en 
s’inscrivant davantage dans la durabilité;

Or. fr

Amendement 20
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. se félicite de la communication de 
la Commission européenne intitulée «Un 
nouveau plan d’action pour une économie 
circulaire» [COM (2020) 98] et, en 
particulier, de l’attention accordée aux 
batteries et aux véhicules;

Or. nl

Amendement 21
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. insiste sur le fait que l’économie 
circulaire ouvre de larges possibilités au 
secteur de la mobilité, notamment la mise 
en place d’initiatives d’économie 
collaborative, l’utilisation de véhicules 
électriques, la réutilisation de 
composants, le progrès de la 
multimodalité à l’aide de moyens de 
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transport durables, ainsi que 
l’optimisation de la logistique;

Or. en

Amendement 22
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. souligne que la révision des 
processus logistiques pour une gestion 
efficace et durable des flux de matériaux, 
des composants et des produits sera 
essentielle dans les prochaines années 
pour accélérer la transition de la société 
vers un modèle d’économie circulaire;

Or. en

Amendement 23
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que l’empreinte en termes 
de carbone et de ressources des biens liée 
au transport et à l’emballage pourrait être 
réduite grâce à une approche fondée sur 
l’économie circulaire;

1. souligne que l’empreinte en termes 
de carbone et de ressources de la mobilité 
pourrait être réduite grâce à une approche 
fondée sur l’économie circulaire, y compris 
dans ce domaine politique;

Or. nl

Amendement 24
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
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Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que l’empreinte en termes 
de carbone et de ressources des biens liée 
au transport et à l’emballage pourrait être 
réduite grâce à une approche fondée sur 
l’économie circulaire;

1. souligne que l’empreinte en termes 
de carbone et de ressources des biens liée 
au transport et à l’emballage pourrait être 
réduite grâce à une approche fondée sur 
l’économie circulaire promouvant 
notamment une optimisation et une 
homogénéisation des conditionnements 
permettant d’accroître les taux de 
remplissage des véhicules;

Or. fr

Amendement 25
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que l’empreinte en termes 
de carbone et de ressources des biens liée 
au transport et à l’emballage pourrait être 
réduite grâce à une approche fondée sur 
l’économie circulaire;

1. souligne que l’empreinte en termes 
de carbone et de ressources des biens liée 
au transport et à l’emballage pourrait être 
réduite grâce à une approche fondée sur 
l’économie circulaire, permettant par la 
même occasion de réduire la production 
de déchets et l’utilisation de matières 
premières vierges;

Or. en

Amendement 26
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, 
Søren Gade

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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1 bis. met l’accent sur la nécessité de 
promouvoir l’écoconception pour les 
produits et les services liés au transport; 
souligne qu’une stratégie européenne 
devrait être élaborée afin de promouvoir 
les technologies de surveillance intégrées 
dans les marchandises et les véhicules et 
ainsi améliorer les informations 
disponibles ainsi que de s’en servir pour 
la conception, pour prévoir la durée de 
vie, pour prolonger le cycle de vie, pour 
recycler de manière efficace, ainsi que 
pour programmer et prolonger les cycles 
d’utilisation;

Or. en

Amendement 27
Jutta Paulus

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite la Commission à mettre 
davantage l’accent sur le secteur des 
transports dans ses initiatives d’économie 
circulaire et de multiplier les efforts visant 
à réduire les émissions de GES des 
transports afin d’atteindre les objectifs 
fixés dans le livre blanc de 2011 et dans 
l’accord de Paris;

Or. en

Amendement 28
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne l’importance, dans le 
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cadre de l’économie circulaire, du 
transport multimodal et donc d’une 
combinaison adéquate des modes de 
transport, en privilégiant ceux utilisant le 
moins de ressources;

Or. fr

Amendement 29
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. attend également avec un intérêt 
particulier la prochaine stratégie globale 
de l’Union européenne pour une mobilité 
durable et intelligente;

Or. nl

Amendement 30
Jutta Paulus

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne la nécessité de dissocier 
la croissance du produit intérieur brut 
d’une augmentation des émissions de 
transport et de la consommation des 
ressources, comme l’a envisagé la 
Commission dans son livre blanc de 2011 
sur la politique européenne des 
transports, notamment en amorçant une 
transition de la route vers le rail, la 
navigation et les transports publics de 
passagers;

Or. en
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Amendement 31
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne l’importance des marchés 
circulaires et le modèle que les pouvoirs 
publics à tous les niveaux politiques 
peuvent jouer à cet égard;

Or. nl

Amendement 32
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. est convaincu que 
l’innovation est essentielle pour la 
poursuite de la transition vers une 
économie circulaire et se réjouit donc de 
l’attention qui lui est accordée dans la 
communication;

Or. nl

Amendement 33
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. encourage activement les 
producteurs à utiliser leur identité de 
marque et leur influence sur le marché en 
suivant une consommation durable et 
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circulaire;

Or. nl

Amendement 34
Jutta Paulus

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite l’Union à accroître la part des 
énergies renouvelables dans les transports;

2. invite l’Union à accroître la part des 
énergies renouvelables dans les transports, 
qui s’élevait à 7,2 % en 2017, à savoir 
toujours bien en dessous de l’objectif de 
10 % fixé pour 2020 par la 
directive 2009/28/CE, afin d’atteindre 
l’objectif minimal de 14 % fixé pour 2030 
par la directive (UE) 2018/2001; invite 
également l’Union à accélérer la diffusion 
des véhicules électriques à batterie; 
souligne que les niveaux cibles de CO2 à 
l’échelle de l’Union pour les voitures 
particulières pourraient encourager cette 
diffusion4 bis;
_________________
4 bis Des estimations indiquent que d’ici 
à 2030, les véhicules électriques à batterie 
pourraient représenter entre 3,9 % et 
13 % des nouvelles immatriculations de 
voitures, en fonction de la réalisation des 
objectifs (AEE, Electric vehicles from life 
cycle and circular economy perspectives, 
2018, p. 11).

Or. en

Amendement 35
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 2



PE657.253v01-00 18/66 AM\1212603FR.docx

FR

Projet d’avis Amendement

2. invite l’Union à accroître la part des 
énergies renouvelables dans les transports;

2. invite l’Union à accroître la part des 
énergies renouvelables dans les différents 
modes de transport notamment en veillant 
à la transposition dans les États membres 
de la directive (UE) 2018/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
décembre 2018 relative à la promotion de 
l’utilisation de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables;

Or. fr

Amendement 36
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite l’Union à accroître la part des 
énergies renouvelables dans les transports;

2. invite l’Union à accroître la part des 
énergies renouvelables dans les transports 
afin de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et de soutenir la création de 
nouvelles possibilités d’emploi;

Or. en

Amendement 37
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite l’Union à accroître la part des 
énergies renouvelables dans les transports;

2. invite l’Union à accroître la part des 
énergies renouvelables dans les transports 
et à investir massivement dans la 
recherche scientifique liée aux énergies 
vertes zéro carbone;
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Or. fr

Amendement 38
Roman Haider

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite l’Union à accroître la part des 
énergies renouvelables dans les transports;

2. invite l’Union à créer des mesures 
d’incitation afin d’accroître la part des 
énergies renouvelables dans les transports;

Or. de

Amendement 39
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande à la Commission 
d’analyser les impacts négatifs des 
carburants alternatifs notamment en 
matière d’occupation des sols pour éviter 
que les carburants alternatifs soient 
produits au détriment des cultures 
alimentaires; demande à la Commission 
de veiller à limiter les distances trop 
importantes entre les lieux de production 
des matières premières et les lieux de 
production des carburants alternatifs;

Or. fr

Amendement 40
Jutta Paulus

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 bis. invite la Commission à adopter des 
mesures supplémentaires afin d’assurer la 
transition vers un mix électrique plus 
faible en carbone dans l’Union, étant 
donné que les émissions, sur l’ensemble 
de leur cycle de vie, des véhicules 
électriques à batterie chargés avec de 
l’électricité produite par de l’énergie 
éolienne pourraient être près de 90 % 
inférieures à celles d’un véhicule à 
moteur à combustion interne5 bis;
_________________
5 bis AEE, Electric vehicles from life cycle 
and circular economy perspectives, 2018, 
p. 7.

Or. en

Amendement 41
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande instamment à la 
Commission d’internaliser les coûts 
externes des transports et de mettre en 
place des systèmes de certification pour 
les gaz à effet de serre;

3. invite la Commission à étudier 
différentes options pour internaliser les 
coûts externes des transports;

Or. nl

Amendement 42
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement
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3. demande instamment à la 
Commission d’internaliser les coûts 
externes des transports et de mettre en 
place des systèmes de certification pour les 
gaz à effet de serre;

3. demande instamment à la 
Commission de finaliser dans une 
directive les études existantes sur les coûts 
externes des transports et de mettre en 
place des systèmes de certification pour les 
gaz à effet de serre;

Or. fr

Amendement 43
Jutta Paulus

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande instamment à la 
Commission d’internaliser les coûts 
externes des transports et de mettre en 
place des systèmes de certification pour les 
gaz à effet de serre;

3. demande instamment à la 
Commission d’internaliser les coûts 
externes des transports, de sensibiliser les 
usagers des transports et de promouvoir 
des solutions de transport plus propres en 
mettant en place des systèmes de 
certification pour les gaz à effets de serre et 
des normes européennes communes en 
vue d’estimer l’empreinte carbone de 
chaque passager et de chaque transport 
de marchandises; souligne que les 
émissions de GES générées par le 
transport de produits intermédiaires dans 
la chaîne de production doivent être prises 
en considération dans les systèmes de 
certification et demande instamment à 
l’Union de prendre des mesures pour que 
les chaînes de production se montrent 
moins gourmandes en matière de 
transports;

Or. en

Amendement 44
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti, Søren Gade

Projet d’avis
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Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande instamment à la 
Commission d’internaliser les coûts 
externes des transports et de mettre en 
place des systèmes de certification pour les 
gaz à effet de serre;

3. demande instamment à la 
Commission d’internaliser les coûts 
externes des transports et de mettre en 
place des systèmes de certification pour les 
gaz à effet de serre; souligne, à cet égard, 
l’importance des politiques d’innovation 
et des politiques budgétaires; indique que 
l’étiquetage est un outil essentiel pour 
aider les consommateurs à distinguer et à 
choisir les services les plus durables;

Or. en

Amendement 45
Roman Haider

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande instamment à la 
Commission d’internaliser les coûts 
externes des transports et de mettre en 
place des systèmes de certification pour les 
gaz à effet de serre;

3. demande instamment à la 
Commission d’internaliser les coûts 
externes des transports, en évitant toute 
discrimination à l’égard un groupe 
particulier d’usagers, et de mettre en place 
des systèmes de certification pour les gaz à 
effet de serre;

Or. de

Amendement 46
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. demande instamment à la 3. demande instamment à la 
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Commission d’internaliser les coûts 
externes des transports et de mettre en 
place des systèmes de certification pour les 
gaz à effet de serre;

Commission d’internaliser les coûts 
externes des transports, en définissant des 
mesures d’incitation et des modèles de 
tarification adéquats, et de mettre en place 
des systèmes de certification pour les gaz à 
effet de serre;

Or. en

Amendement 47
Jutta Paulus

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite la Commission à 
contraindre les entreprises de transport et 
les opérateurs de systèmes de réservation 
informatisés à fournir des informations 
sur les émissions d’eq. CO2, en parallèle à 
celles des meilleures connexions 
alternatives en train, en navire ou en bus;

Or. en

Amendement 48
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite la Commission et les États 
membres à soutenir les transports les plus 
efficaces en matière de ressources, y 
compris par des incitants fiscaux, 
notamment en modifiant la TVA sur les 
billets de train;

Or. fr
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Amendement 49
Jutta Paulus

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. invite l’Union à réduire les 
émissions de GES des transports 
maritimes en encourageant l’utilisation 
de technologies de navigation à voiles et 
en adoptant des mesures réglementaires 
relatives à la navigation à vitesse réduite; 

Or. en

Amendement 50
Julie Lechanteux

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur le fait que l’Union 
devrait adopter une législation 
contraignante relative aux carburants 
alternatifs et durables pour le transport et 
aux infrastructures de recharge;

4. Supprimé

Or. fr

Amendement 51
Jutta Paulus

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur le fait que l’Union 
devrait adopter une législation 
contraignante relative aux carburants 
alternatifs et durables pour le transport et 

4. rappelle que, pour combler ses 
besoins énergétiques, le secteur des 
transports de l’Union reste très largement 
tributaire du pétrole et, par conséquent, 
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aux infrastructures de recharge; des importations6 bis; insiste donc sur le 
fait que, outre l’introduction des 
carburants alternatifs dans la prochaine 
stratégie européenne globale pour une 
mobilité durable et intelligente, l’Union 
devrait adopter une législation 
contraignante relative aux carburants 
alternatifs, durables et renouvelables pour 
le transport fondée sur l’analyse du cycle 
de vie; encourage la Commission à 
donner suite à la directive 2014/94/UE sur 
le déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs en fixant un plus 
grand nombre d’objectifs ambitieux et en 
adoptant une législation contraignante 
relative à la disponibilité d’infrastructures 
de recharge et d’entretien pour véhicules 
électriques dans toute l’Europe6 ter;

_________________
6 bis COM Une stratégie européenne pour 
une mobilité à faible taux d’émissions, 
2016, p 4.
6 ter Ce qui s’avère essentiel pour assurer 
leur acceptation et leur déploiement 
massifs, ainsi que pour réduire le rayon 
d’action nécessaire des véhicules qui est 
directement lié à la taille de la batterie et 
l’incidence environnementale de la 
production de batteries, AEE, Electric 
vehicles from life cycle and circular 
economy perspectives, 2018, p. 27.

Or. en

Amendement 52
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur le fait que l’Union 
devrait adopter une législation 
contraignante relative aux carburants 
alternatifs et durables pour le transport et 

4. insiste sur le fait que l’Union 
devrait adopter une législation plus 
contraignante relative aux carburants 
alternatifs et durables pour le transport, sur 
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aux infrastructures de recharge; la base de critères clairs, par une révision 
de la directive 2014/94 (UE) du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 
2014 sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs, 
et par une extension de cette directive à 
tous les modes de transport;

Or. fr

Amendement 53
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur le fait que l’Union 
devrait adopter une législation 
contraignante relative aux carburants 
alternatifs et durables pour le transport et 
aux infrastructures de recharge;

4. insiste sur le fait que l’Union 
devrait adopter une législation 
contraignante, accompagnée de normes 
européennes, relative aux carburants 
alternatifs et durables pour le transport et 
aux infrastructures de recharge pour tous 
les types de transports, ainsi que garantir 
des ressources financières et humaines 
suffisantes à l’échelle de l’Union pour 
que ladite législation soit rédigée et mise 
en œuvre de manière efficace; fait 
observer que cette législation devrait tenir 
compte des besoins particuliers des îles, 
des régions ultrapériphériques, des 
régions périphériques, des zones de 
montagnes et des zones dépeuplées;

Or. en

Amendement 54
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti, Søren Gade

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement
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4. insiste sur le fait que l’Union 
devrait adopter une législation 
contraignante relative aux carburants 
alternatifs et durables pour le transport et 
aux infrastructures de recharge;

4. insiste sur le fait que l’Union 
devrait adopter une législation 
contraignante relative aux carburants 
alternatifs, durables et renouvelables pour 
le transport et aux infrastructures de 
recharge; encourage l’harmonisation des 
politiques de relance budgétaire pour la 
consommation de ce type de carburants et 
pour l’achat de véhicules qui les 
consomment;

Or. en

Amendement 55
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. insiste sur le fait que l’Union 
devrait adopter une législation 
contraignante relative aux carburants 
alternatifs et durables pour le transport et 
aux infrastructures de recharge;

4. insiste sur le fait que l’Union 
devrait adopter une législation 
contraignante relative aux carburants 
alternatifs et durables pour le transport et 
aux infrastructures de recharge, qui 
améliore les synergies aux niveaux 
régional, national et européen;

Or. en

Amendement 56
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite les États membres et la 
Commission à donner une priorité, dans 
le cadre des plans de relance et de 
résilience et dans les différents 
instruments de financement européen, 
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aux initiatives liées à l’économie 
circulaire et à l’utilisation d’énergies 
renouvelables dans les transports, 
notamment par le déploiement rapide des 
infrastructures adéquates;

Or. fr

Amendement 57
Kathleen Van Brempt

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. fait remarquer qu’il est nécessaire 
d’adopter une approche préventive à 
l’égard des processus de recyclage 
chimique qui produisent des matières 
premières pétrochimiques (gaz de 
synthèse et huiles); ajoute que ces 
processus à forte intensité énergétique et 
à forte intensité de carbone ne devraient 
pas être considérés comme des procédés 
de recyclage afin d’éviter d’«écoblanchir» 
la transformation des déchets plastiques 
en combustibles fossiles;

Or. en

Amendement 58
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti, Søren Gade

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. met en évidence le rôle que les 
marchés publics devraient jouer dans 
l’acquisition de véhicules et l’articulation 
des réseaux de transports publics, fondées 
sur la durabilité et les principes de 
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l’économie circulaire; insiste sur l’effet 
que cette politique devrait avoir sur la 
conscience des usagers et sur les 
habitudes de mobilité qu’il est nécessaire 
de changer;

Or. en

Amendement 59
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. Demande à la Commission de 
promouvoir le rail et le transport fluvial 
pour les transports longs;

Or. fr

Amendement 60
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti, Søren Gade

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. insiste sur la nécessité de tirer 
également avantage du principe 
d’intermodalité en ce qui concerne les 
transports urbains, en examinant et en 
éliminant les doubles emplois, ainsi qu’en 
intégrant des ressources, telles que des 
vélos partagés, ou en encourageant 
l’utilisation collective de véhicules 
particuliers;

Or. en



PE657.253v01-00 30/66 AM\1212603FR.docx

FR

Amendement 61
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. Invite à la création d’un fin 
maillage européen d’entrepôts lié à 
l’économie circulaire ainsi que la création 
de nœuds logistiques intermodaux; 

Or. fr

Amendement 62
Jutta Paulus

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate que les services de 
mobilité partagée permettent d’économiser 
les ressources utilisées aux fins de la 
production;

5. constate la nécessité d’augmenter 
les taux d’occupation et les facteurs 
d’occupation; souligne que les services de 
mobilité partagée peuvent profiter à 
l’économie circulaire et contribuer à la 
réduction de l’incidence 
environnementale des transports; attire 
l’attention sur le fait que le nombre de 
véhicules diminuerait, mais que ceux-ci 
seraient utilisés de manière plus régulière, 
ce qui permettrait d’économiser les 
ressources utilisées aux fins de la 
production; estime que la mobilité 
partagée peut conduire à l’utilisation de 
véhicules électriques plus petits 
présentant un rayon d’action moindre et 
des besoins en énergie moins élevés, 
permettant ainsi de produire des batteries 
plus légères générant moins d’émissions 
de GES; indique que les usagers peuvent 
se rassurer quant au rayon d’action des 
véhicules en les essayant; souligne que les 
usagers peuvent utiliser un véhicule 
adapté à leurs besoins quotidiens plutôt 
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que de devoir acheter un véhicule qui 
réponde à d’éventuels besoins plus 
importants; fait remarquer que la mobilité 
partagée profite aux usagers des 
transports, en leur proposant un plus haut 
degré de flexibilité; souligne la nécessité 
de distinguer, au moyen d’un seuil 
financier en tant qu’indicateur approprié, 
la mobilité partagée non professionnelle 
des services de transport pour compte 
d’autrui dans la terminologie de l’Union, 
ainsi que de réduire les obstacles à la 
mobilité partagée; estime que l’Union 
européenne devrait soutenir les petites 
initiatives, souvent menées à l’échelle 
locale et mises en œuvre par des micro, 
petites et moyennes entreprises de mobilité 
ou des coopératives, qui recèlent un grand 
potentiel en matière d’innovation et 
d’économie des ressources7 bis;
_________________
7 bis Exemple: les systèmes modulaires des 
trains, qui permettent de s’adapter 
aisément aux demandes en matière de 
transport, au moyen de wagons 
configurés en différents modules 
spécifiques destinés au transport de 
passagers, de bagages, de fret ou une 
combinaison de ces derniers;

Or. en

Amendement 63
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate que les services de 
mobilité partagée permettent d’économiser 
les ressources utilisées aux fins de la 
production;

5. constate que certains services de 
mobilité partagée permettent d’économiser 
les ressources utilisées aux fins de la 
production; demande à la Commission 
d’étudier l’impact des différents services 
sur l’utilisation de ces ressources; et 
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demande à la Commission et aux États 
membres de promouvoir les services et 
initiatives de mobilité partagée les plus 
durables par le biais d’une stratégie à 
long terme et notamment par la fiscalité 
comme par exemple la diminution de la 
taxe de mise en circulation des véhicules 
utilisés par ces services;

Or. fr

Amendement 64
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti, Søren Gade

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate que les services de 
mobilité partagée permettent d’économiser 
les ressources utilisées aux fins de la 
production;

5. constate que les services de 
mobilité partagée permettent d’économiser 
les ressources utilisées aux fins de la 
production; demande donc de soutenir les 
systèmes de transports intelligents 
permettant de promouvoir l’intermodalité 
intelligente, notamment celui du «dernier 
kilomètre», et de fournir aux usagers des 
informations intégrées pour leurs 
décisions d’achat et d’acquisition; ajoute 
que ces informations devraient tout 
particulièrement tenir compte des données 
relatives à l’origine des produits et des 
services, aux coûts d’exploitation et aux 
émissions de gaz, ainsi qu’à leur relation 
aux émissions de GES détaillées 
optionnellement;

Or. en

Amendement 65
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. constate que les services de 
mobilité partagée permettent d’économiser 
les ressources utilisées aux fins de la 
production;

5. souligne qu’outre les technologies 
innovantes, de nouveaux modèles 
d’activité circulaire sont essentiels, y 
compris une offre de services durables; 
constate que les services de mobilité 
partagée, tels que les transports en 
commun et le covoiturage, permettent 
d’économiser les ressources utilisées aux 
fins de la production et de l’utilisation, 
pour autant qu’ils s’inscrivent dans une 
stratégie circulaire et multimodale plus 
large;

Or. nl

Amendement 66
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. constate que les services de 
mobilité partagée permettent d’économiser 
les ressources utilisées aux fins de la 
production;

5. constate que les services de 
mobilité partagée permettent d’économiser 
les ressources utilisées aux fins de la 
production, invite à la promotion des 
plateformes et à l’aménagement d’espaces 
de covoiturage ainsi qu’à la mise en place 
de plans de déplacement interentreprises;

Or. fr

Amendement 67
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement
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5. constate que les services de 
mobilité partagée permettent d’économiser 
les ressources utilisées aux fins de la 
production;

5. constate que les services de 
mobilité partagée permettent d’économiser 
les ressources utilisées aux fins de la 
production et souligne qu’ils permettent 
également de diminuer l’encombrement 
du trafic et qu’ils contribuent à régler les 
problèmes de densité dans les transports 
urbains;

Or. en

Amendement 68
Jutta Paulus

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. insiste sur la nécessité d’innover et 
d’élaborer de nouvelles technologies dans 
le secteur des transports; constate qu’un 
nombre plus élevé de brevets sur l’énergie 
alternative est actuellement délivré en 
dehors de l’Union; souligne l’importance 
de conserver la valeur accumulée et de 
maintenir les emplois créés grâce à 
l’innovation au sein de l’Union; demande 
instamment de poursuivre les recherches 
sur l’utilisation des véhicules, en se 
servant des données des enquêtes 
nationales sur les voyages et des contrôles 
techniques périodiques, étant donné que 
le nombre de preuves solides relatives au 
kilométrage annuel, aux motifs de 
déplacement et au kilométrage total est 
actuellement limité, ce qui empêche la 
pleine exploitation du potentiel relatif à 
l’efficacité et à l’économie du carbone;

Or. en

Amendement 69
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino
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Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. fait remarquer que c’est le bon 
moment pour les villes de prendre 
l’initiative de revoir leurs systèmes et 
leurs flux de transport; invite les autorités 
locales et régionales à tenir compte de la 
contribution de la société civile et des 
parties prenantes principales (opérateurs 
de transport, distributeurs, employés, 
centre de recherche et d’enquête, 
universités, etc.) à cet effet;

Or. en

Amendement 70
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de soutenir le 
développement, dans le secteur des 
transports, des offres de location d’un 
bien ou d’un service plutôt que la vente de 
celui-ci lorsque cette pratique permet une 
meilleure utilisation des ressources;

Or. fr

Amendement 71
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. encourage la digitalisation et la 
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mutualisation des demandes de transports 
via la création de plateformes 
interentreprises;

Or. fr

Amendement 72
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. demande à la Commission et aux 
États membres de promouvoir le respect 
des exigences de l’économie circulaire 
dans la réglementation, l’offre et les 
concessions de transports en commun et 
dans leurs flottes de véhicules ainsi que 
dans les marchés publics 
d’infrastructures de transport;

Or. fr

Amendement 73
Jutta Paulus

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne la mesure dans laquelle le 
freinage par récupération peut servir à 
récupérer de l’énergie est un facteur 
essentiel qui influence la consommation 
d’énergie des véhicules électriques à 
batterie et des véhicules hybrides 
rechargeables (VHR), et qu’il est donc 
crucial d’effectuer des recherches dans ce 
domaine;

Or. en
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Amendement 74
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. demande à la Commission 
de développer un cadre légal évitant 
autant que possible les déplacements à 
vide de véhicules de transport, notamment 
par l’adoption de normes contraignantes 
et d’initiatives en matière de logistique 
inverse et de consolidation de la charge;

Or. fr

Amendement 75
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. souligne l’importance de 
développer des circuits courts en matière 
de réutilisation des matières premières et 
de gestion des déchets;

Or. fr

Amendement 76
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. constate que les incidences sur 
l’environnement de l’extraction et de la 
transformation des matières premières pour 

6. constate que les incidences sur 
l’environnement de l’extraction et de la 
transformation des matières premières pour 
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les véhicules peuvent être réduites grâce à 
une utilisation rationnelle des matériaux et 
à l’amélioration du recyclage;

les véhicules peuvent être réduites grâce à 
une utilisation rationnelle des matériaux et 
à l’amélioration du recyclage, incite à la 
mise en place de quotas d’utilisation de 
matériaux composites recyclables, de 
matériaux recyclés et recyclables dans la 
création des véhicules;

Or. fr

Amendement 77
Jutta Paulus

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. constate que les incidences sur 
l’environnement de l’extraction et de la 
transformation des matières premières pour 
les véhicules peuvent être réduites grâce à 
une utilisation rationnelle des matériaux et 
à l’amélioration du recyclage;

6. constate que les incidences sur 
l’environnement de l’extraction et de la 
transformation des matières premières pour 
les véhicules peuvent être réduites grâce à 
une utilisation rationnelle des matériaux, 
une utilisation réduite de matières 
premières critiques, une élimination 
progressive des substances nocives dans 
l’équipement des véhicules et à 
l’amélioration du recyclage; souligne que 
la phase de conception est essentielle pour 
l’éventuelle future phase de réutilisation 
et de recyclage;

Or. en

Amendement 78
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. constate que les incidences sur 
l’environnement de l’extraction et de la 
transformation des matières premières pour 

6. constate que les incidences sur 
l’environnement de l’extraction et de la 
transformation des matières premières pour 
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les véhicules peuvent être réduites grâce à 
une utilisation rationnelle des matériaux et 
à l’amélioration du recyclage;

les véhicules peuvent être réduites grâce à 
une utilisation rationnelle des matériaux, à 
la réutilisation et à l’amélioration du 
recyclage, et que les technologies 
innovantes représentent donc des 
éléments essentiels d’une politique en 
matière de mobilité circulaire;

Or. nl

Amendement 79
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. constate que les incidences sur 
l’environnement de l’extraction et de la 
transformation des matières premières pour 
les véhicules peuvent être réduites grâce à 
une utilisation rationnelle des matériaux et 
à l’amélioration du recyclage;

6. constate que les incidences sur 
l’environnement de l’extraction et de la 
transformation des matières premières pour 
les véhicules peuvent être réduites grâce à 
une utilisation rationnelle des matériaux à 
l’augmentation de la durée de vie des 
véhicules, à la réparation, à la 
préparation au réemploi et à 
l’amélioration du recyclage;

Or. fr

Amendement 80
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. constate que les incidences sur 
l’environnement de l’extraction et de la 
transformation des matières premières pour 
les véhicules peuvent être réduites grâce à 
une utilisation rationnelle des matériaux et 
à l’amélioration du recyclage;

6. constate que les incidences sur 
l’environnement de l’extraction et de la 
transformation des matières premières pour 
les véhicules peuvent être réduites grâce à 
une utilisation efficace et rationnelle des 
matériaux et à l’amélioration du recyclage 
et de la réutilisation;
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Or. ro

Amendement 81
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti, Søren Gade

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. constate que les incidences sur 
l’environnement de l’extraction et de la 
transformation des matières premières pour 
les véhicules peuvent être réduites grâce à 
une utilisation rationnelle des matériaux et 
à l’amélioration du recyclage;

6. constate que les incidences sur 
l’environnement de l’extraction et de la 
transformation des matières premières pour 
les véhicules peuvent être réduites grâce à 
l’écoconception, à une utilisation 
rationnelle des matériaux et à 
l’amélioration du recyclage;

Or. en

Amendement 82
Kathleen Van Brempt

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. fait remarquer qu’il est essentiel 
de faire passer l’ensemble de la chaîne de 
valeur de la production ainsi que le 
recyclage des véhicules et des batteries 
électriques au sein des frontières de 
l’Union; ajoute qu’il s’agit là d’un 
passage nécessaire non seulement pour 
l’économie circulaire ainsi que pour la 
réutilisation de matières premières et de 
terres rares, mais également pour des 
raisons sanitaires, sociales, 
professionnelles et économiques; indique 
que des règles d’origine adéquates 
devraient être mises en place en ce sens;

Or. en
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Amendement 83
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne la nécessité de la 
recherche et de l’innovation pour 
prolonger la durée de vie utile des 
matériaux et composants des véhicules 
électriques ou hybrides; rappelle que ces 
matériaux peuvent être réutilisés ou, si ce 
n’est pas le cas, recyclés, afin d’être 
réintroduits dans la chaîne de valeur;

Or. en

Amendement 84
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. invite la Commission, dans le 
cadre du processus de révision de la 
directive 2000/53/CE relative aux 
véhicules hors d’usage, à examiner la 
possibilité d’y inclure des mesures 
adaptées pour améliorer les systèmes de 
collecte des déchets et concevoir un 
système de suivi adéquat;

Or. en

Amendement 85
Jutta Paulus

Projet d’avis
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Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. invite l’Union à agir contre 
l’augmentation constante du poids des 
véhicules, liée à une demande accrue de 
matières premières, à la consommation de 
combustibles et aux émissions de CO2;

Or. en

Amendement 86
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande la création d’un système 
efficace de traçabilité des matériaux pour 
garantir la qualité et la fiabilité des 
produits issus de l’économie circulaire;

Or. fr

Amendement 87
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. insiste sur l’importance de 
concevoir des véhicules selon les principes 
de l’économie durable et circulaire, de 
façon à ce qu’ils puissent être réutilisés et 
pour considérablement faciliter leur 
recyclage;

Or. en
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Amendement 88
Roman Haider

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande instamment à la 
Commission d’instaurer des périodes de 
garantie plus longues et un droit de 
réparation pour les véhicules;

7. demande instamment à la 
Commission d’envisager et d’évaluer des 
périodes de garantie plus longues et un 
droit de réparation pour les véhicules;

Or. de

Amendement 89
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande instamment à la 
Commission d’instaurer des périodes de 
garantie plus longues et un droit de 
réparation pour les véhicules;

7. demande instamment à la 
Commission de prévoir des périodes de 
garantie et un droit de réparation pour les 
véhicules, notamment pour ceux qui 
utilisent les nouvelles technologies;

Or. nl

Amendement 90
Jutta Paulus

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande instamment à la 
Commission d’instaurer des périodes de 
garantie plus longues et un droit de 
réparation pour les véhicules;

7. demande instamment à la 
Commission d’instaurer des délais de 
garantie plus longs et un droit de réparation 
pour les véhicules; souligne que la 
fabrication d’une voiture est à l’origine 
de 15 à 20 % des émissions de CO2 qu’elle 
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produira tout au long de son cycle de 
vie7 bis;
_________________
7 bis https://www.vcoe.at

Or. en

Amendement 91
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti, Søren Gade

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande instamment à la 
Commission d’instaurer des périodes de 
garantie plus longues et un droit de 
réparation pour les véhicules;

7. demande instamment à la 
Commission d’instaurer des périodes de 
garantie plus longues et un droit de 
réparation pour les véhicules; encourage 
l’étude des avantages qu’une association 
efficace de la numérisation et de 
l’impression 3D peut apporter aux 
processus de réparation;

Or. en

Amendement 92
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande instamment à la 
Commission d’instaurer des périodes de 
garantie plus longues et un droit de 
réparation pour les véhicules;

7. demande instamment à la 
Commission de réviser le cadre 
réglementaire existant relatif aux 
marchés de l’après-vente afin d’instaurer 
des périodes de garantie plus longues et un 
droit de réparation pour les véhicules;

Or. fr
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Amendement 93
Kathleen Van Brempt

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande instamment à la 
Commission d’instaurer des périodes de 
garantie plus longues et un droit de 
réparation pour les véhicules;

7. demande instamment à la 
Commission d’introduire la responsabilité 
du producteur, des passeports de produits, 
des périodes de garantie plus longues, des 
informations sur les pièces de rechange et 
un accès à celles-ci, ainsi qu’un droit de 
réparation pour les véhicules;

Or. en

Amendement 94
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. demande instamment à la 
Commission d’instaurer des périodes de 
garantie plus longues et un droit de 
réparation pour les véhicules;

7. demande instamment à la 
Commission d’instaurer des périodes de 
garantie plus longues, un droit de 
réparation pour les véhicules ainsi que 
d’imposer un indice de réparabilité;

Or. fr

Amendement 95
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. demande à la Commission 
d’étudier l’impact de la croissance des 
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technologies numériques et des 
applications sur la durée de vie des 
véhicules et d’assurer un droit à la 
réparation et à la mise à jour des 
équipements numériques et des logiciels 
obsolètes à un prix abordable;

Or. fr

Amendement 96
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. invite la Commission à évaluer le 
potentiel des mesures d’écoconception 
pour les véhicules, afin de faciliter la 
réutilisation et le recyclage de leurs 
pièces;

Or. en

Amendement 97
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. invite la Commission à supprimer 
progressivement les piles non 
rechargeables et à prévoir une part 
croissante de contenus recyclés dans les 
piles; souligne l’importance que revêtent 
les modalités de recharge des véhicules 
électriques à batterie aux fins de 
l’intégration du secteur;

8. souligne l’importance que revêtent 
les modalités de recharge des véhicules 
électriques à batterie aux fins d’une 
gestion intégrée du réseau; invite 
également la Commission à réfléchir à la 
gestion circulaire du flux de matériaux 
utilisés pour les batteries des voitures 
électriques et à assurer une récupération 
maximale;

Or. nl
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Amendement 98
Jutta Paulus

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. invite la Commission à supprimer 
progressivement les piles non 
rechargeables et à prévoir une part 
croissante de contenus recyclés dans les 
piles; souligne l’importance que revêtent 
les modalités de recharge des véhicules 
électriques à batterie aux fins de 
l’intégration du secteur;

8. accueille favorablement l’objectif, 
évoqué par la Commission dans le plan 
d’action de l’Union européenne en faveur 
de l’économie circulaire, de réaliser des 
progrès rapides en matière de durabilité et 
de potentiel circulaire des batteries 
destinées à l’électromobilité et de prévoir 
un cadre réglementaire pour les batteries 
en 20208 bis; invite la Commission à 
supprimer progressivement les piles non 
rechargeables et à prévoir une part 
croissante de contenus recyclés dans les 
piles, ce qui permettrait de réduire jusqu’à 
50 % les émissions de GES dans la 
production8 ter; souligne que la 
standardisation du modèle des batteries 
peut s’avérer essentielle pour la 
réutilisation et le recyclage des batteries à 
l’avenir, parallèlement à la création de 
modèles permettant de réduire 
l’utilisation de matières premières et de se 
tourner vers des matériaux alternatifs; 
souligne le potentiel d’une réutilisation en 
cascade des batteries dans des 
applications fixes alternatives et moins 
exigeantes, telles que le stockage et 
l’approvisionnement énergétiques, 
notamment pour permettre la recharge 
rapide des véhicules électriques; met 
l’accent sur la nécessité d’effectuer 
davantage de recherches sur les 
applications de réutilisation, en 
particulier pour évaluer la dégradation 
des composants des batteries, ainsi que 
leur durée de vie et leur efficacité 
lorsqu’elles sont réutilisées;

_________________
8 bis La batterie constitue le composant le 
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plus important pour déterminer 
l’incidence environnementale des 
véhicules.
8 ter AEE, Electric vehicles from life cycle 
and circular economy perspectives, 2018, 
p. 16, faisant référence à: Dunn, J., et al., 
2015, «The significance of Li-ion 
batteries in electric vehicle life-cycle 
energy and emissions and recycling’s role 
in its reduction», Energy and 
Environmental Science 8, p. 158-168.

Or. en

Amendement 99
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. invite la Commission à supprimer 
progressivement les piles non 
rechargeables et à prévoir une part 
croissante de contenus recyclés dans les 
piles; souligne l’importance que revêtent 
les modalités de recharge des véhicules 
électriques à batterie aux fins de 
l’intégration du secteur;

8. invite la Commission à supprimer 
progressivement, lorsqu’une alternative 
existe, les piles non rechargeables et à 
prévoir une part croissante de contenus 
recyclés dans les piles; souligne 
l’importance que revêtent les modalités de 
recharge des véhicules électriques à 
batterie aux fins de l’intégration du secteur 
et demande à la Commission de renforcer 
le développement des standards européens 
dans le domaine de la recharge;

Or. fr

Amendement 100
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. invite la Commission à supprimer 8. invite la Commission à supprimer 
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progressivement les piles non 
rechargeables et à prévoir une part 
croissante de contenus recyclés dans les 
piles; souligne l’importance que revêtent 
les modalités de recharge des véhicules 
électriques à batterie aux fins de 
l’intégration du secteur;

progressivement les piles non 
rechargeables et à prévoir une part 
croissante de contenus recyclés dans les 
piles ainsi que des cycles de vie plus 
longs; souligne l’importance que revêtent 
les modalités de recharge des véhicules 
électriques à batterie aux fins de 
l’intégration du secteur;

Or. en

Amendement 101
Jutta Paulus

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne l’intérêt du mode de 
recharge des véhicules électriques à 
batterie pour l’intégration du secteur et 
les performances relatives aux GES, étant 
donné que les recharges effectuées à des 
périodes où l’approvisionnement en 
électricité renouvelable dépasse la 
demande peuvent permettre de stabiliser 
le réseau électrique, en réduisant les 
émissions de GES du réseau dans son 
ensemble, tandis que, au contraire, les 
recharges qui coïncident avec des pics de 
consommation d’autres énergies dans la 
soirée peuvent exacerber le pic de 
demande en électricité, généralement 
atteint lorsque des sources d’électricité à 
forte intensité de carbone sont utilisées, 
comme dans le cas des centrales 
électriques alimentées au gaz et au 
pétrole; invite la Commission à 
promouvoir les technologies de recharge 
intelligente capables de contrôler la durée 
de la recharge, contribuant ainsi à la 
stabilité du réseau, à la réduction des 
coûts en énergie et à l’utilisation 
d’énergie renouvelable, et qui permettent 
également aux batteries de jouer un rôle 
actif dans le réseau électrique, en stockant 
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l’excès d’électricité renouvelable et en 
réinjectant l’énergie dans le réseau si 
nécessaire; fait remarquer que les usagers 
pourraient devenir des prosommateurs 
d’énergie en injectant l’énergie des 
batteries de leur véhicule dans le réseau 
en échange d’une récompense financière 
ou en utilisant l’électricité autogénérée 
par des panneaux solaires pour charger 
leurs véhicules9 bis;
_________________
9 bis AEE, Electric vehicles from life cycle 
and circular economy perspectives, 2018.

Or. en

Amendement 102
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. demande à la Commission 
d’explorer la manière dont tous les États 
membres pourraient autoriser le retrofit 
par le biais de moteurs thermiques ou 
électriques, dans le respect des normes 
applicables en matière de sécurité;

Or. fr

Amendement 103
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. invite la Commission à 
promouvoir la relocalisation des lieux de 
productions et de maintenance permettant 
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un meilleur contrôle de l’application des 
normes environnementales et sociales tout 
en favorisant l’emploi;

Or. fr

Amendement 104
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne que les voitures 
électriques ne suffiront pas et qu’il est 
nécessaire de combiner des options 
circulaires, telles que le covoiturage, le 
partage de voitures et la diminution du 
nombre de kilomètres parcourus en 
voiture;

Or. nl

Amendement 105
Sven Schulze

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. invite la Commission à tenir 
compte de l’ensemble de la chaîne de 
valeur et de l’empreinte carbone de la 
fabrication de batteries;

Or. de

Amendement 106
Benoît Lutgen

Projet d’avis
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Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. demande à la Commission de 
s’assurer que, pour chaque mode de 
transport, l’ensemble des carburants 
alternatifs soient étudiés dans leur 
possibilité de développement et dans leur 
impact sur l’environnement, y compris 
l’hydrogène et l’huile de friture usagée;

Or. fr

Amendement 107
Sven Schulze

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. appelle la Commission à trouver 
des réponses concernant l’expansion du 
marché des utilisations offrant une 
seconde vie aux batteries de véhicules 
électriques, notamment pour 
emmagasiner de l’énergie renouvelable 
dans des bâtiments;

Or. de

Amendement 108
Jutta Paulus

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. invite la Commission à limiter les 
exportations de déchets vers les pays tiers, 
car elles augmentent les émissions des 
produits sur l’ensemble de leur cycle de 
vie;

9. invite la Commission à limiter les 
exportations de déchets vers les pays tiers 
et à revoir le règlement (CE) nº 1013/2006 
concernant les transferts de déchets, 
comme annoncé dans le nouveau plan 
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d’action en faveur de l’économie 
circulaire; indique que les exportations de 
déchets ont des incidences négatives sur 
l’environnement et sur la santé dans les 
pays de destination et qu’elles augmentent 
les émissions des produits sur l’ensemble 
de leur cycle de vie en raison de ces 
transports supplémentaires;

Or. en

Amendement 109
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. invite la Commission à limiter les 
exportations de déchets vers les pays tiers, 
car elles augmentent les émissions des 
produits sur l’ensemble de leur cycle de 
vie;

9. invite la Commission et les États 
membres à contrôler strictement 
l’ensemble du cycle de vie des véhicules et 
à limiter les exportations de véhicules hors 
d’usage et d’occasion vers les pays tiers 
afin d’éviter la fuite des matières 
premières (critiques) de l’économie 
européenne; attire également l’attention 
sur des projets positifs tels que Carloop, 
qui permet d’acheminer vers l’Union des 
véhicules hors d’usage provenant de pays 
tiers afin de les recycler;

Or. nl

Amendement 110
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. invite la Commission à limiter les 
exportations de déchets vers les pays tiers, 
car elles augmentent les émissions des 

9. invite la Commission à limiter les 
exportations de déchets vers les pays tiers, 
car elles augmentent les émissions des 
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produits sur l’ensemble de leur cycle de 
vie;

produits sur l’ensemble de leur cycle de vie 
et de développer les moyens de lutter 
contre les exportations illégales et la 
fraude, notamment les exportations de 
déchets sous couvert de véhicules 
d’occasion ;

Or. fr

Amendement 111
Kathleen Van Brempt

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. invite la Commission à limiter les 
exportations de déchets vers les pays tiers, 
car elles augmentent les émissions des 
produits sur l’ensemble de leur cycle de 
vie;

9. invite la Commission à limiter les 
exportations de déchets vers les pays tiers, 
car elles augmentent les émissions des 
produits sur l’ensemble de leur cycle de 
vie, provoquent des problèmes de santé à 
l’échelle internationale, entraînent la 
perte de matériaux (matières premières) et 
de composants de valeur et ont des 
répercussions négatives sur la création 
d’emplois dans l’Union;

Or. en

Amendement 112
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. invite la Commission à limiter les 
exportations de déchets vers les pays tiers, 
car elles augmentent les émissions des 
produits sur l’ensemble de leur cycle de 
vie;

9. invite la Commission à limiter les 
exportations de déchets vers les pays tiers, 
car elles augmentent les émissions des 
produits sur l’ensemble de leur cycle de 
vie, et à relocaliser les lieux de recyclage 
afin d’avoir une pleine maitrise des cycles 
de l’économie circulaire;
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Or. fr

Amendement 113
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. invite la Commission à limiter les 
exportations de déchets vers les pays tiers, 
car elles augmentent les émissions des 
produits sur l’ensemble de leur cycle de 
vie;

9. invite la Commission à limiter les 
exportations de déchets vers les pays tiers, 
car elles augmentent les émissions des 
produits sur l’ensemble de leur cycle de vie 
et à mettre davantage l’accent sur le 
recyclage et la réutilisation;

Or. ro

Amendement 114
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. demande à la Commission de 
renforcer la lutte contre les déchets 
déversés dans les fleuves, les rivières et les 
mers au cours d’opérations de transport; 
demande à la Commission de développer 
une stratégie de détection et de 
récupération des déchets en mer et de la 
promouvoir dans le cadre de l’alliance 
pour l’économie circulaire mondiale;

Or. fr

Amendement 115
Sven Schulze

Projet d’avis
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Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. demande instamment à la 
Commission de rendre obligatoires les 
emballages et les conteneurs réutilisables 
utilisés dans le cadre du transport; 
demande la mise en place, à l’échelle de 
l’Union, d’un système de reprise des 
emballages industriels standards;

10. demande instamment à la 
Commission de rendre obligatoires les 
emballages et les conteneurs réutilisables 
utilisés dans le cadre du transport; souligne 
que cette pratique devrait avoir cours 
pour les denrées alimentaires à l’unique 
condition qu’elle soit possible à un coût 
raisonnable et qu’elle contribue à la 
sécurité alimentaire; demande la mise en 
place, à l’échelle de l’Union, d’un système 
de reprise des emballages industriels 
standards;

Or. de

Amendement 116
Johan Van Overtveldt

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. demande instamment à la 
Commission de rendre obligatoires les 
emballages et les conteneurs réutilisables 
utilisés dans le cadre du transport; 
demande la mise en place, à l’échelle de 
l’Union, d’un système de reprise des 
emballages industriels standards;

10. demande instamment aux États 
membres de garantir également des 
obligations de reprise des emballages 
industriels standards, en vue de favoriser 
la réutilisation et le recyclage;

Or. nl

Amendement 117
Roman Haider

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement
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10. demande instamment à la 
Commission de rendre obligatoires les 
emballages et les conteneurs réutilisables 
utilisés dans le cadre du transport; 
demande la mise en place, à l’échelle de 
l’Union, d’un système de reprise des 
emballages industriels standards;

10. demande à la Commission de créer 
des mesures d’incitations afin d’accroître 
la part d’emballages et de conteneurs 
réutilisables utilisés dans le cadre du 
transport; demande la mise en place, à 
l’échelle de l’Union, d’un système de 
reprise des emballages industriels 
standards;

Or. de

Amendement 118
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. souligne l’importance d’utiliser et 
de financer des techniques de 
construction qui permettent d’améliorer 
la durabilité et de renforcer la résilience 
des infrastructures, ce qui permettra de 
perfectionner leur entretien et de 
prolonger considérablement leur durée de 
vie;

Or. en

Amendement 119
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de soutenir les efforts de 
sensibilisation des citoyens autour du 
déploiement de l’économie circulaire dans 
le domaine des transports;

Or. fr
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Amendement 120
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 ter. incite la Commission à développer 
l’utilisation d’un label européen pour les 
services de transport et logistique 
durables;

Or. fr

Amendement 121
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 10 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

10 quater. demande à la Commission 
de développer les indicateurs permettant 
d’analyser et d’assurer le développement 
de l’économie circulaire dans le cadre des 
transports;

Or. fr

Amendement 122
Jutta Paulus

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. invite la Commission à intégrer le 
secteur du tourisme dans ses ambitions en 
faveur de l’économie circulaire; souligne 
qu’il convient d’encourager les entreprises 
qui exercent une activité dans le secteur du 

11. invite la Commission à intégrer le 
secteur du tourisme dans ses ambitions en 
faveur de l’économie circulaire, étant 
donné que la plupart des services fournis 
aux touristes et aux clients d’hôtels 
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tourisme à participer au système de label 
écologique et de management 
environnemental et d’audit (EMAS) de 
l’Union.

requièrent énormément de ressources en 
énergie, en eau et en matières 
premières10 bis; évoque la communication 
de 2010 de la Commission sur un 
nouveau cadre politique pour le tourisme 
européen, qui envisageait un tourisme 
durable et qui invitait les entreprises du 
tourisme à réduire leur utilisation en eau 
potable, leurs émissions de GES et leur 
empreinte environnementale, ainsi qu’à 
utiliser une énergie propre et, en général, 
à utiliser les ressources naturelles de 
manière responsable; incite la 
Commission à soutenir les États membres 
dans leur mise en œuvre de la législation 
européenne en matière d’environnement 
et des objectifs du nouveau plan d’action 
en faveur de l’économie circulaire dans 
leurs stratégies nationales en matière de 
tourisme et leurs projets individuels; 
souligne qu’il convient d’encourager les 
entreprises qui exercent une activité dans le 
secteur du tourisme à participer au système 
de label écologique et de management 
environnemental et d’audit (EMAS) de 
l’Union.

_________________
10 bis Research paper on circular economy, 
Centre for Regional and Tourism 
Research, Denmark, 2017, p. 75.

Or. en

Amendement 123
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. invite la Commission à intégrer le 
secteur du tourisme dans ses ambitions en 
faveur de l’économie circulaire; souligne 
qu’il convient d’encourager les entreprises 
qui exercent une activité dans le secteur du 

11. invite la Commission à intégrer le 
secteur du tourisme dans ses ambitions en 
faveur de l’économie circulaire, en 
soutenant particulièrement le tourisme de 
proximité; souligne qu’il convient 
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tourisme à participer au système de label 
écologique et de management 
environnemental et d’audit (EMAS) de 
l’Union.

d’encourager les entreprises qui exercent 
une activité dans le secteur du tourisme à 
participer au système de label écologique 
et de management environnemental et 
d’audit (EMAS) de l’Union; invite la 
Commission à soutenir les initiatives 
permettant une compensation carbone des 
voyages touristiques;

Or. fr

Amendement 124
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. invite la Commission à intégrer le 
secteur du tourisme dans ses ambitions en 
faveur de l’économie circulaire; souligne 
qu’il convient d’encourager les entreprises 
qui exercent une activité dans le secteur du 
tourisme à participer au système de label 
écologique et de management 
environnemental et d’audit (EMAS) de 
l’Union.

11. invite la Commission à intégrer le 
secteur du tourisme dans ses ambitions en 
faveur de l’économie circulaire afin 
d’accomplir des progrès sur le plan de 
l’innovation, de la durabilité et de la 
résilience du secteur; souligne qu’il 
convient d’encourager les entreprises qui 
exercent une activité dans le secteur du 
tourisme à participer au système de label 
écologique et de management 
environnemental et d’audit (EMAS) de 
l’Union.

Or. en

Amendement 125
Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, 
Alessandra Moretti

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. invite la Commission à intégrer le 
secteur du tourisme dans ses ambitions en 

11. invite la Commission à intégrer le 
secteur du tourisme dans ses ambitions en 
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faveur de l’économie circulaire; souligne 
qu’il convient d’encourager les entreprises 
qui exercent une activité dans le secteur du 
tourisme à participer au système de label 
écologique et de management 
environnemental et d’audit (EMAS) de 
l’Union.

faveur de l’économie circulaire; souligne 
qu’il convient d’encourager, de stimuler et 
d’inciter par des mesures les entreprises 
qui exercent une activité dans le secteur du 
tourisme à participer au système de label 
écologique et de management 
environnemental et d’audit (EMAS) de 
l’Union.

Or. en

Amendement 126
Roman Haider

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. invite la Commission à intégrer le 
secteur du tourisme dans ses ambitions en 
faveur de l’économie circulaire; souligne 
qu’il convient d’encourager les entreprises 
qui exercent une activité dans le secteur du 
tourisme à participer au système de label 
écologique et de management 
environnemental et d’audit (EMAS) de 
l’Union.

11. invite la Commission à intégrer le 
secteur du tourisme dans ses ambitions en 
faveur de l’économie circulaire et d’en 
accroître la valeur; souligne qu’il convient 
d’inciter les entreprises qui exercent une 
activité dans le secteur du tourisme à 
participer au système de label écologique 
et de management environnemental et 
d’audit (EMAS) de l’Union.

Or. de

Amendement 127
Jutta Paulus

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 bis. souligne qu’il est important de 
mettre en place une infrastructure 
circulaire complète, qui encourage les 
entreprises du tourisme, telles que les 
hôtels, à produire et se procurer de 
l’énergie renouvelable; invite la 
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Commission à élaborer une stratégie pour 
encourager l’utilisation d’eau recyclée; 
insiste sur l’importance d’une 
infrastructure solide, en particulier pour 
les PME, qui ne possèdent pas les moyens 
financiers et organisationnels pour mettre 
elles-mêmes en place une telle 
infrastructure;

Or. en

Amendement 128
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 bis. Invite la Commission à 
encourager la création de réseaux 
touristiques de proximité, respectueux de 
la biodiversité et des hommes, autour de 
coopératives territoriales de 
développement touristique permettant de 
mettre les professionnels du tourisme, les 
producteurs locaux, les pouvoirs publics, 
les commerces de proximité et les artisans 
en relation.

Or. fr

Amendement 129
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, 
Søren Gade

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 bis. souligne qu’il est important 
d’intégrer les principes d’écoconception 
dans la nouvelle génération des services 
de tourisme, tant à l’égard des biens 
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utilisés pour fournir ces services qu’à 
l’égard des processus 
d’approvisionnement et de leur incidence 
environnementale;

Or. en

Amendement 130
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 bis. souligne qu’il est important de 
définir et de concevoir des projets 
innovants de formation et de 
renforcement des compétences sur 
l’économie circulaire pour les travailleurs 
de tous les secteurs, y compris des 
transports, en tenant compte des besoins 
du secteur concerné et des compétences 
requises;

Or. en

Amendement 131
Jutta Paulus

Projet d’avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 ter. constate que plusieurs études 
dénoncent un niveau particulièrement 
élevé de gaspillage alimentaire dans 
l’industrie hôtelière; demande 
instamment à la Commission 
d’entreprendre des actions de formation 
pour les cuisiniers afin de réduire la 
quantité de déchets alimentaires et 
demande que ces derniers soient 
davantage réutilisés pour produire des 
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aliments pour animaux ou du biogaz; 
estime que les PME de l’industrie 
hôtelière et alimentaire présentent un 
haut potentiel d’innovation et 
d’élaboration de nouvelles solutions 
circulaires; invite la Commission à 
coopérer avec les États membres pour 
lever les obstacles institutionnels qui 
empêchent la mise en place d’une 
alimentation circulaire, notamment les 
règlements contre la distribution des 
surplus de nourriture ou les quotas et 
subventions qui influencent les 
agriculteurs dans leur choix de culture et 
d’aliments pour animaux;

Or. en

Amendement 132
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projet d’avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 ter. souligne l’importance d’une 
coordination entre la Commission 
européenne, les États membres ainsi que 
les autorités régionales et locales pour 
progresser dans la réalisation des objectifs 
fixés dans le nouveau plan d’action en 
faveur de l’économie circulaire; demande 
que des échanges de bonnes pratiques et 
de projets soient entrepris à tous les 
niveaux;

Or. en

Amendement 133
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti, Søren Gade

Projet d’avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

11 ter. encourage les initiatives, telles que 
le réseau des itinéraires cyclables 
européens, qui soutiennent les 
expériences touristiques fondées sur des 
activités saines et sur le contact avec 
l’environnement;

Or. en

Amendement 134
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, 
Nicola Danti, Søren Gade

Projet d’avis
Paragraphe 11 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 quater. met en évidence le rôle que 
le secteur du tourisme doit jouer dans les 
politiques publiques qui vont à l’encontre 
du gaspillage alimentaire; encourage 
l’idée que les professionnels de ce secteur 
participent à l’amélioration de la collecte 
des données pertinentes en la matière 
ainsi qu’à la sensibilisation, à la diffusion 
et à la mise en œuvre de mesures visant à 
empêcher le gaspillage alimentaire; 
insiste sur le fait que le secteur pourrait 
mener à la création de réseaux de 
solidarité qui transformeraient le risque 
du gaspillage alimentaire en une occasion 
de manifester de la solidarité et de 
promouvoir l’économie circulaire;

Or. en

Amendement 135
Isabel García Muñoz, Giuseppe Ferrandino

Projet d’avis
Paragraphe 11 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

11 quater. invite la Commission, les 
États membres ainsi que les autorités 
locales et régionales à investir davantage 
dans l’éducation et les campagnes de 
sensibilisation sur les bénéfices et les 
avantages tirés des actions de l’économie 
circulaire;

Or. en


