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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement 
d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE 
du Parlement européen et du Conseil
(COM(2021)0559 – C9-0331/2021 – 2021/0223(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0559),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C9-0331/2021),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis motivé soumis par l’Assemblée nationale française, dans le cadre du protocole 
n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que 
le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0000/2022),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive 2014/94/UE du 
Parlement européen et du Conseil43 a établi 
un cadre pour le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs. 
La communication de la Commission sur 
l’application de cette directive44 met en 
évidence le développement inégal des 
infrastructures de recharge et de 
ravitaillement dans l’Union et le manque 
d’interopérabilité et de convivialité. Elle 

(1) La directive 2014/94/UE du 
Parlement européen et du Conseil43 a établi 
un cadre pour le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs. 
La communication de la Commission sur 
l’application de cette directive44 met en 
évidence le développement inégal des 
infrastructures de recharge et de 
ravitaillement dans l’Union et le manque 
d’interopérabilité et de convivialité. Elle 



PE719.568v01-00 6/77 PR\1249480FR.docx

FR

fait apparaître que l’absence d’une 
méthode commune claire pour la fixation 
des objectifs chiffrés et l’adoption de 
mesures au titre des cadres d’action 
nationaux requis par la 
directive 2014/94/UE a conduit à une 
situation dans laquelle le niveau d’ambition 
en ce qui concerne la fixation des objectifs 
chiffrés et les politiques de soutien varie 
fortement d’un État membre à l’autre.

fait apparaître que l’absence d’une 
méthode commune claire pour la fixation 
des objectifs chiffrés et l’adoption de 
mesures au titre des cadres d’action 
nationaux requis par la 
directive 2014/94/UE a conduit à une 
situation dans laquelle le niveau d’ambition 
en ce qui concerne la fixation des objectifs 
chiffrés et les politiques de soutien varie 
fortement d’un État membre à l’autre. 
Cette situation n’a dès lors pas permis 
d’installer un réseau global et complet 
d’infrastructures pour carburants 
alternatifs couvrant l’ensemble de 
l’Union.

__________________ __________________
43 Directive 2014/94/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 
sur le déploiement d’une infrastructure 
pour carburants alternatifs (JO L 307 
du 28.10.2014, p. 1).

43 Directive 2014/94/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 
sur le déploiement d’une infrastructure 
pour carburants alternatifs (JO L 307 
du 28.10.2014, p. 1).

44 COM(2020) 789 final. 44 COM(2020) 789 final.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Par conséquent, tous les modes de 
transport devraient être traités dans un 
instrument unique englobant toute une 
gamme de carburants alternatifs. 
L’utilisation de technologies de propulsion 
à émissions nulles se situe à des stades de 
maturité différents en fonction des modes 
de transport. En particulier, dans le secteur 
routier, les véhicules électriques à batterie 
et les véhicules hybrides rechargeables sont 
en plein essor. Les véhicules routiers à pile 
à hydrogène sont également disponibles sur 
le marché. En outre, de petits navires 
électriques à batterie ou propulsés à 

(5) Par conséquent, tous les modes de 
transport devraient être traités dans un 
instrument unique englobant toute une 
gamme de carburants alternatifs. 
L’utilisation de technologies de propulsion 
à émissions nulles se situe à des stades de 
maturité différents en fonction des modes 
de transport. En particulier, dans le secteur 
routier, les véhicules électriques à batterie 
et les véhicules hybrides rechargeables sont 
en plein essor. Les véhicules routiers à pile 
à hydrogène sont également disponibles sur 
le marché, quoique dans une moindre 
mesure. En outre, de petits navires 
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l’hydrogène, ainsi que des trains à pile à 
hydrogène, sont actuellement déployés 
dans le cadre de différents projets et 
d’opérations commerciales initiales, un 
déploiement commercial à grande échelle 
étant prévu dans les prochaines années. En 
revanche, les secteurs de l’aviation et du 
transport par voie d’eau restent tributaires 
des carburants liquides et gazeux, car les 
solutions de propulsion à faibles émissions 
et à émissions nulles ne devraient arriver 
sur le marché que vers 2030, et plus tard 
encore pour le secteur de l’aviation, la 
phase de commercialisation à grande 
échelle tardant à venir. L’utilisation de 
carburants fossiles gazeux ou liquides n’est 
possible que si elle s’inscrit clairement 
dans une trajectoire de décarbonation 
conforme à l’objectif à long terme de 
neutralité climatique de l’Union, supposant 
un recours croissant aux mélanges de 
carburants fossiles et de carburants 
renouvelables, tels que le biométhane, les 
biocarburants avancés ou les carburants 
gazeux et liquides de synthèse 
renouvelables et bas carbone, ou au 
remplacement des premiers par les 
seconds.

électriques à batterie ou propulsés à 
l’hydrogène, ainsi que des trains à pile à 
hydrogène, sont actuellement déployés 
dans le cadre de différents projets et 
d’opérations commerciales initiales, un 
déploiement commercial à grande échelle 
étant prévu dans les prochaines années. En 
revanche, les secteurs de l’aviation et du 
transport par voie d’eau restent tributaires 
des carburants liquides et gazeux, car les 
solutions de propulsion à faibles émissions 
et à émissions nulles ne devraient arriver 
sur le marché que vers 2030, et plus tard 
encore pour le secteur de l’aviation, la 
phase de commercialisation à grande 
échelle tardant à venir. L’Union devrait 
redoubler d’efforts pour supprimer 
progressivement les carburants fossiles 
gazeux ou liquides et encourager les 
alternatives renouvelables et l’utilisation 
des carburants fossiles ne devrait être 
possible que si elle s’inscrit clairement 
dans une trajectoire de décarbonation 
conforme à l’objectif à long terme de 
neutralité climatique de l’Union, supposant 
un recours croissant aux mélanges de 
carburants fossiles et de carburants 
renouvelables, tels que le biométhane, les 
biocarburants avancés ou les carburants 
gazeux et liquides de synthèse 
renouvelables et bas carbone, ou au 
remplacement des premiers par les 
seconds.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Ces biocarburants et carburants de 
synthèse, qui remplacent le diesel, 
l’essence et le carburant d’aviation, 
peuvent être produits à partir de différentes 

(6) Afin de maximiser le potentiel de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, ces biocarburants et carburants de 
synthèse, qui remplacent le diesel, 
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matières premières et peuvent être 
mélangés aux carburants fossiles dans des 
proportions très élevées. Ils peuvent, sur le 
plan technique, être utilisés dans les 
technologies de véhicules actuelles 
moyennant des adaptations mineures. Le 
méthanol renouvelable peut également être 
utilisé en navigation intérieure et dans les 
transports maritimes à courte distance. Les 
carburants de synthèse et les carburants 
paraffiniques peuvent contribuer à réduire 
l’utilisation des carburants fossiles dans 
l’approvisionnement en énergie des 
transports. Tous ces carburants peuvent 
être distribués, entreposés et utilisés dans le 
cadre de l’infrastructure existante ou, le cas 
échéant, avec des infrastructures du même 
type.

l’essence et le carburant d’aviation, 
peuvent être produits à partir de différentes 
matières premières et peuvent être 
mélangés aux carburants fossiles dans des 
proportions très élevées. Cet aspect est tout 
particulièrement important pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre des secteurs de l’aviation et du 
transport maritime. Ces carburants 
peuvent, sur le plan technique, être utilisés 
dans les technologies de véhicules actuelles 
moyennant des adaptations mineures. Le 
méthanol renouvelable peut également être 
utilisé en navigation intérieure et dans les 
transports maritimes à courte distance. Les 
carburants de synthèse et les carburants 
paraffiniques peuvent contribuer à réduire 
l’utilisation des carburants fossiles dans 
l’approvisionnement en énergie des 
transports. Tous ces carburants peuvent 
être distribués, entreposés et utilisés dans le 
cadre de l’infrastructure existante ou, le cas 
échéant, avec des infrastructures du même 
type.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le GNL va probablement 
conserver sa place dans le transport 
maritime, où il n’existe actuellement 
aucune technologie de propulsion à 
émissions nulles qui soit économiquement 
viable. Selon la communication sur la 
stratégie de mobilité durable et intelligente, 
les navires de mer à émissions nulles seront 
prêts à être commercialisés d’ici 2030. La 
reconversion de la flotte devrait se faire 
progressivement en raison de la longue 
durée de vie des navires. Contrairement au 
transport maritime, dans le cas de la 

(7) L’utilisation durable du gaz 
naturel liquéfié (GNL) n’est pas 
compatible avec l’objectif de neutralité 
climatique de l’Union. Par conséquent, le 
GNL utilisé dans le transport maritime 
devrait être supprimé au plus vite et 
remplacé par des alternatives plus 
durables. Or, à court terme 
malheureusement, le GNL va 
probablement jouer un rôle transitoire 
dans le transport maritime, où il n’existe 
actuellement aucune technologie de 
propulsion à émissions nulles qui soit 
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navigation intérieure, où les bateaux sont 
généralement plus petits et les distances 
plus courtes, les technologies de propulsion 
à émissions nulles, comme l’hydrogène et 
l’électricité, devraient pénétrer plus 
rapidement sur les marchés. Le GNL ne 
devrait plus jouer un rôle important dans ce 
secteur. La décarbonation par mélange ou 
par remplacement des carburants destinés 
aux transports tels que le GNL doit aller 
croissant, en utilisant, par exemple, du 
biométhane liquéfié (bioGNL) ou des 
carburants gazeux de synthèse 
renouvelables et bas carbone. Ces 
carburants décarbonés peuvent être utilisés 
dans les mêmes infrastructures que les 
carburants gazeux fossiles, permettant ainsi 
une transition progressive vers les 
carburants décarbonés.

économiquement viable. Selon la 
communication sur la stratégie de mobilité 
durable et intelligente, les navires de mer à 
émissions nulles seront prêts à être 
commercialisés d’ici 2030. La 
reconversion de la flotte devrait se faire 
progressivement en raison de la longue 
durée de vie des navires. Contrairement au 
transport maritime, dans le cas de la 
navigation intérieure, où les bateaux sont 
généralement plus petits et les distances 
plus courtes, les technologies de propulsion 
à émissions nulles, comme l’hydrogène et 
l’électricité, devraient pénétrer plus 
rapidement sur les marchés. Le GNL ne 
devrait plus jouer un rôle important dans ce 
secteur. La décarbonation par mélange ou 
par remplacement des carburants destinés 
aux transports tels que le GNL doit aller 
croissant, en utilisant, par exemple, du 
biométhane liquéfié (bioGNL) ou des 
carburants gazeux de synthèse 
renouvelables et bas carbone. Ces 
carburants décarbonés peuvent être utilisés 
dans les mêmes infrastructures que les 
carburants gazeux fossiles, permettant ainsi 
une transition progressive vers les 
carburants décarbonés.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le secteur du transport routier 
lourd, les camions fonctionnant au GNL 
sont arrivés à maturité complète. D’une 
part, les scénarios communs qui sous-
tendent la stratégie de mobilité durable et 
intelligente et le plan cible en matière de 
climat, ainsi que les scénarios de 
modélisation révisés du paquet 
«Ajustement à l’objectif 55», laissent à 

(8) Dans le secteur du transport routier 
lourd, les camions fonctionnant au GNL 
sont arrivés à maturité complète. D’une 
part, les scénarios communs qui sous-
tendent la stratégie de mobilité durable et 
intelligente et le plan cible en matière de 
climat, ainsi que les scénarios de 
modélisation révisés du paquet 
«Ajustement à l’objectif 55», laissent à 
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penser que les carburants gazeux, qui 
seront de plus en plus décarbonés, joueront 
un rôle limité dans le transport routier 
lourd, en particulier dans le segment du 
transport à longue distance. En outre, les 
véhicules fonctionnant au GPL et au GNC, 
pour lesquels il existe déjà un réseau 
d’infrastructures suffisant dans toute 
l’Union, devraient être progressivement 
remplacés par des systèmes de propulsion à 
émissions nulles et, par conséquent, seule 
une politique ciblée limitée de 
déploiement d’infrastructures de GNL 
capables de fournir également des 
carburants décarbonés est jugée 
nécessaire pour combler les lacunes 
subsistant dans les principaux réseaux.

penser que les carburants gazeux, qui 
seront de plus en plus décarbonés, joueront 
un rôle limité dans le transport routier 
lourd, en particulier dans le segment du 
transport à longue distance. En outre, les 
véhicules fonctionnant au GPL et au gaz 
naturel comprimé (GNC), pour lesquels il 
existe déjà un réseau d’infrastructures 
suffisant dans toute l’Union, devraient être 
progressivement remplacés par des 
systèmes de propulsion à émissions nulles 
et, par conséquent, il ne devrait pas être 
nécessaire d’élargir davantage ce réseau.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le déploiement d’infrastructures de 
recharge ouvertes au public pour les 
véhicules utilitaires légers électriques est 
inégal dans l’Union. La persistance d’une 
répartition inégale compromettrait 
l’adoption de ces véhicules, limitant ainsi 
la connectivité à travers l’Union. Laisser 
les ambitions et les approches stratégiques 
nationales diverger ne permettra pas de 
créer la sécurité à long terme nécessaire à 
un investissement commercial substantiel. 
Il convient donc de fixer des objectifs 
minimaux contraignants au niveau national 
pour fournir aux États membres des 
orientations stratégiques et compléter les 
cadres d’action nationaux. Cette approche 
devrait combiner des objectifs nationaux 
fondés sur la flotte et des objectifs fondés 
sur la distance pour le réseau transeuropéen 
de transport (RTE-T). Les objectifs 

(9) Le déploiement d’infrastructures de 
recharge ouvertes au public pour les 
véhicules utilitaires légers électriques est 
inégal dans l’Union. La persistance d’une 
répartition inégale compromettrait 
l’adoption de ces véhicules, limitant ainsi 
la connectivité à travers l’Union. Laisser 
les ambitions et les approches stratégiques 
nationales diverger entravera la transition 
durable dont le secteur des transports a 
grand besoin et ne permettra pas de créer 
la sécurité à long terme nécessaire à un 
investissement commercial substantiel. Il 
convient donc de fixer des objectifs 
minimaux contraignants au niveau national 
pour fournir aux États membres des 
orientations stratégiques et compléter les 
cadres d’action nationaux. Cette approche 
devrait combiner des objectifs nationaux 
fondés sur la flotte et des objectifs fondés 
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nationaux fondés sur la flotte devraient 
garantir que l’adoption des véhicules dans 
chaque État membre s’accompagne du 
déploiement d’un nombre suffisant 
d’infrastructures de recharge ouvertes au 
public. Les objectifs fondés sur la distance 
pour le réseau RTE-T devraient garantir 
une couverture totale des points de 
recharge électrique le long des principaux 
réseaux routiers de l’Union et permettre 
ainsi des déplacements aisés et fluides dans 
toute l’Union.

sur la distance pour le réseau transeuropéen 
de transport (RTE-T). Les objectifs 
nationaux fondés sur la flotte devraient 
garantir que l’adoption des véhicules dans 
chaque État membre s’accompagne du 
déploiement d’un nombre suffisant 
d’infrastructures de recharge ouvertes au 
public. Les objectifs fondés sur la distance 
pour le réseau RTE-T devraient garantir 
une couverture totale des points de 
recharge électrique le long des principaux 
réseaux routiers de l’Union et permettre 
ainsi des déplacements aisés et fluides dans 
toute l’Union.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les objectifs nationaux fondés sur 
la flotte devraient être définis sur la base 
du nombre total de véhicules électriques 
immatriculés dans l’État membre concerné, 
selon une méthode commune qui tienne 
compte des progrès technologiques tels que 
l’augmentation de l’autonomie des 
véhicules électriques ou la pénétration 
croissante sur le marché des points de 
recharge rapide, qui permettent de 
recharger un plus grand nombre de 
véhicules par point de recharge que les 
points de recharge normaux. La méthode 
doit également tenir compte des différents 
modes de recharge des véhicules 
électriques à batterie et des véhicules 
hybrides rechargeables. Une méthode qui 
définit les objectifs nationaux fondés sur la 
flotte en prenant comme référence la 
puissance de sortie maximale totale de 
l’infrastructure de recharge ouverte au 
public devrait offrir une certaine marge de 
manœuvre pour permettre la mise en place 

(10) Les objectifs nationaux fondés sur 
la flotte devraient être définis sur la base de 
la part de véhicules électriques 
immatriculés dans la flotte totale de 
véhicules de l’État membre concerné, 
selon une méthode commune qui tienne 
compte des progrès technologiques tels que 
l’augmentation de l’autonomie des 
véhicules électriques ou la pénétration 
croissante sur le marché des points de 
recharge rapide, qui permettent de 
recharger un plus grand nombre de 
véhicules par point de recharge que les 
points de recharge normaux. La méthode 
doit également tenir compte des différents 
modes de recharge des véhicules 
électriques à batterie et des véhicules 
hybrides rechargeables. Une méthode qui 
définit les objectifs nationaux fondés sur la 
flotte en prenant comme référence la 
puissance de sortie maximale totale de 
l’infrastructure de recharge ouverte au 
public devrait offrir une certaine marge de 
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de différentes technologies de recharge 
dans les États membres.

manœuvre pour permettre la mise en place 
de différentes technologies de recharge 
dans les États membres.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) De nouvelles normes 
applicables aux infrastructures de 
recharge des véhicules utilitaires lourds 
sont en cours de développement. Il est 
techniquement possible d’assurer la mise 
à niveau des connexions physiques et des 
protocoles de communication pour que les 
diverses stations de recharge et les divers 
points de recharge puissent être adaptés à 
une nouvelle norme à un stade ultérieur. 
Par conséquent, la Commission devrait 
envisager d’augmenter la puissance utile 
individuelle des stations de recharge des 
parcs de recharge dès que les nouvelles 
spécifications techniques communes 
seront disponibles.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les points de recharge ou de 
ravitaillement ouverts au public 
comprennent, par exemple, les points de 
recharge ou de ravitaillement privés 
ouverts au public qui sont situés sur des 
propriétés publiques ou privées, comme les 

(17) Les points de recharge ou de 
ravitaillement ouverts au public 
comprennent, par exemple, les points de 
recharge ou de ravitaillement privés 
ouverts au public qui sont situés sur des 
propriétés publiques ou privées, comme les 
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parkings publics ou les parkings de 
supermarchés. Un point de recharge ou de 
ravitaillement situé sur une propriété privée 
qui est ouverte au grand public devrait être 
considéré comme étant ouvert au public, 
même dans les cas où l’accès est limité à 
un certain groupe d’utilisateurs, par 
exemple les clients. Les points de recharge 
ou de ravitaillement des systèmes de 
partage de véhicules ne devraient être 
considérés comme étant ouverts au public 
que s’ils autorisent explicitement l’accès 
des utilisateurs tiers. Les points de recharge 
ou de ravitaillement situés sur des 
propriétés privées dont l’accès est limité à 
un cercle restreint et déterminé de 
personnes, comme les parkings des 
bâtiments de bureaux auxquels seuls les 
employés ou les personnes autorisées ont 
accès, ne devraient pas être considérés 
comme des points de recharge ou de 
ravitaillement ouverts au public.

parkings publics ou les parkings de 
supermarchés. Un point de recharge ou de 
ravitaillement situé sur une propriété privée 
qui est ouverte au grand public devrait être 
considéré comme étant ouvert au public, 
même dans les cas où l’accès est limité à 
un certain groupe d’utilisateurs, par 
exemple les clients. Les points de recharge 
ou de ravitaillement des systèmes de 
partage de véhicules ne devraient être 
considérés comme étant ouverts au public 
que s’ils autorisent explicitement l’accès 
des utilisateurs tiers. Les points de recharge 
ou de ravitaillement situés sur des 
propriétés privées dont l’accès est limité à 
un cercle restreint et déterminé de 
personnes, comme les parkings des 
bâtiments de bureaux auxquels seuls les 
employés ou les personnes autorisées ont 
accès, et les stations de recharge et de 
ravitaillement réservées aux flottes de 
véhicules de transport public ne devraient 
pas être considérés comme des points de 
recharge ou de ravitaillement ouverts au 
public.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les systèmes intelligents de 
mesure, tels qu’ils sont définis dans la 
directive (UE) 2019/944 du Parlement 
européen et du Conseil52, permettent de 
produire des données en temps réel, ce qui 
est nécessaire pour assurer la stabilité du 
réseau et encourager une utilisation 
rationnelle des services de recharge. En 
fournissant une mesure de la 
consommation d’énergie en temps réel et 
des informations précises et transparentes 
sur le coût, ils encouragent, en 

(20) Les systèmes intelligents de 
mesure, tels qu’ils sont définis dans la 
directive (UE) 2019/944 du Parlement 
européen et du Conseil52, permettent de 
produire des données en temps réel, ce qui 
est nécessaire pour assurer la stabilité du 
réseau et encourager une utilisation 
rationnelle des services de recharge. En 
fournissant une mesure de la 
consommation d’énergie en temps réel et 
des informations précises et transparentes 
sur le coût, ils encouragent, en 
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combinaison avec des points de recharge 
intelligents, la recharge à des moments où 
la demande générale d’électricité est faible 
et où les prix de l’énergie sont bas. 
L’utilisation des systèmes intelligents de 
mesure en combinaison avec des points de 
recharge intelligents peut optimiser la 
recharge, offrant ainsi des avantages pour 
le système électrique et pour l’utilisateur 
final. Les États membres devraient 
encourager l’utilisation de systèmes 
intelligents de mesure pour la recharge des 
véhicules électriques dans les stations de 
recharge ouvertes au public, lorsque cela 
est techniquement réalisable et 
économiquement rationnel, et veiller à ce 
que ces systèmes soient conformes aux 
exigences énoncées à l’article 20 de la 
directive (UE) 2019/444.

combinaison avec des points de recharge 
intelligents, la recharge à des moments où 
la demande générale d’électricité est faible 
et où les prix de l’énergie sont bas. 
L’utilisation des systèmes intelligents de 
mesure en combinaison avec des points de 
recharge intelligents peut optimiser la 
recharge, offrant ainsi des avantages pour 
le système électrique et pour l’utilisateur 
final. Les États membres devraient 
encourager l’utilisation de systèmes 
intelligents de mesure pour la recharge des 
véhicules électriques dans les stations de 
recharge ouvertes au public, lorsque cela 
est techniquement réalisable, et veiller à ce 
que ces systèmes soient conformes aux 
exigences énoncées à l’article 20 de la 
directive (UE) 2019/444.

__________________ __________________
52 Directive (UE) 2019/944 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l’électricité et 
modifiant la directive 2012/27/UE 
(JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

52 Directive (UE) 2019/944 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l’électricité et 
modifiant la directive 2012/27/UE 
(JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La mise en place et l’exploitation 
des points de recharge pour les véhicules 
électriques devraient se faire dans un cadre 
concurrentiel, la possibilité de déployer ou 
d’exploiter des infrastructures de recharge 
étant donnée à toutes les 
parties intéressées. Compte tenu du nombre 
limité d’emplacements alternatifs sur les 
autoroutes, les concessions autoroutières 
existantes, telles que celles accordées pour 

(23) La mise en place et l’exploitation 
des points de recharge pour les véhicules 
électriques devraient se faire dans un cadre 
concurrentiel, la possibilité de déployer ou 
d’exploiter des infrastructures de recharge 
étant donnée à toutes les 
parties intéressées. Par conséquent, les 
États membres devraient empêcher 
l’émergence d’exploitants 
d’infrastructures de recharge dominants 
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les stations de ravitaillement classiques ou 
les aires de repos, constituent une source 
de préoccupation particulière, car elles 
peuvent s’étendre sur de très longues 
périodes et parfois même ne pas être 
assorties d’une date de fin précise. Les 
États membres devraient s’efforcer, dans la 
mesure du possible et conformément à la 
directive (UE) 2014/23 du Parlement 
européen et du Conseil53, d’attribuer de 
manière concurrentielle de nouvelles 
concessions spécifiquement destinées aux 
stations de recharge situées sur les aires de 
repos autoroutières existantes ou 
adjacentes à celles-ci, afin de limiter le 
coût de déploiement et d’ouvrir la voie à de 
nouveaux entrants sur le marché.

pendant la phase de développement des 
infrastructures. Les autorités régionales et 
locales appuient cet objectif en désignant 
des zones pour les exploitants 
concurrents. Compte tenu du nombre 
limité d’emplacements alternatifs pour les 
exploitants d’infrastructures de recharge 
sur les autoroutes, les concessions 
autoroutières existantes, telles que celles 
accordées pour les stations de 
ravitaillement classiques ou les aires de 
repos, constituent une source de 
préoccupation particulière, car elles 
peuvent s’étendre sur de très longues 
périodes et parfois même ne pas être 
assorties d’une date de fin précise. Les 
États membres devraient s’efforcer, dans la 
mesure du possible et conformément à la 
directive (UE) 2014/23 du Parlement 
européen et du Conseil, d’attribuer de 
manière concurrentielle de nouvelles 
concessions spécifiquement destinées aux 
stations de recharge situées sur les aires de 
repos autoroutières existantes ou 
adjacentes à celles-ci, afin de limiter le 
coût de déploiement et d’ouvrir la voie à de 
nouveaux entrants sur le marché. La 
possibilité d’installer des points de 
recharge d’exploitants concurrents sur 
une aire de repos autoroutière peut 
également être envisagée.

__________________ __________________
53 Directive 2014/23/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur l’attribution de contrats de concession 
(JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

53 Directive 2014/23/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur l’attribution de contrats de concession 
(JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La transparence des prix est 
essentielle pour garantir une recharge et un 
ravitaillement faciles et fluides. Les 
utilisateurs de véhicules fonctionnant avec 
des carburants alternatifs devraient 
recevoir des informations précises sur les 
prix avant le début du service de recharge 
ou de ravitaillement. Les prix devraient 
être communiqués d’une manière 
clairement structurée afin de permettre aux 
utilisateurs finaux de distinguer les 
différents éléments de coût.

(24) La transparence des prix est 
essentielle pour garantir une recharge et un 
ravitaillement faciles et fluides. Les 
utilisateurs de véhicules fonctionnant avec 
des carburants alternatifs devraient 
recevoir des informations précises sur les 
prix avant le début du service de recharge 
ou de ravitaillement. Les prix devraient 
être communiqués de la manière 
clairement structurée «euro par kWh» afin 
de permettre aux utilisateurs finaux de 
déterminer le coût total effectif de la 
procédure de recharge.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Il sera important de 
soutenir le déploiement effectif, dans les 
États membres, des infrastructures de 
ravitaillement en hydrogène qu’il est 
prévu d’y déployer. Pour ce faire, il 
faudra assurer la coordination de toutes 
les parties prenantes, notamment les 
institutions européennes, nationales et 
régionales, les organisations syndicales et 
les acteurs industriels. Les initiatives 
telles que l’entreprise commune 
«hydrogène propre», établie par le 
règlement (UE) 2021/2085 du Conseil, 
devraient également servir à faciliter et à 
mobiliser les financements privés afin de 
parvenir aux objectifs pertinents définis 
dans le présent règlement.

Or. en
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Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Un certain nombre de points de 
ravitaillement en GNL sont implantés 
dans l’Union et constituent déjà une base 
pour la circulation des véhicules 
utilitaires lourds fonctionnant au GNL. 
Le réseau central du RTE-T devrait rester 
le point de départ pour le déploiement de 
l’infrastructure du GNL, et 
progressivement du bioGNL, car il couvre 
les principaux flux de trafic et garantit 
une connectivité transfrontalière dans 
toute l’Union. Dans la 
directive 2014/94/UE, il avait été 
recommandé d’installer de tels points de 
ravitaillement tous les 400 km sur le 
réseau central du RTE-T, mais certaines 
lacunes ponctuelles subsistent dans la 
réalisation de cet objectif. Les États 
membres devraient atteindre cet objectif 
d’ici 2025 et combler les lacunes qui 
subsistent, après quoi l’objectif devrait 
cesser de s’appliquer.

supprimé

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les utilisateurs de véhicules 
fonctionnant avec des carburants alternatifs 
devraient pouvoir payer facilement et 
aisément à tous les points de recharge et de 
ravitaillement ouverts au public, sans 
devoir conclure un contrat avec l’exploitant 
du point de recharge ou de ravitaillement 
ou avec un prestataire de services de 

(30) Les utilisateurs de véhicules 
fonctionnant avec des carburants alternatifs 
devraient pouvoir payer facilement et 
aisément à tous les points de recharge et de 
ravitaillement ouverts au public, sans 
devoir conclure un contrat avec l’exploitant 
du point de recharge ou de ravitaillement 
ou avec un prestataire de services de 
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mobilité. Par conséquent, dans le cas d’une 
recharge ou d’un ravitaillement ad hoc, 
tous les points de recharge et de 
ravitaillement ouverts au public devraient 
accepter les instruments de paiement qui 
sont largement utilisés dans l’Union, et 
notamment les paiements électroniques 
effectués par l’intermédiaire des 
terminaux et dispositifs utilisés aux fins 
des services de paiement. Ce mode de 
paiement ad hoc devrait toujours être mis à 
la disposition des consommateurs, même 
lorsque des paiements contractuels sont 
proposés au point de recharge ou de 
ravitaillement.

mobilité. Par conséquent, dans le cas d’une 
recharge ou d’un ravitaillement ad hoc, 
tous les points de recharge et de 
ravitaillement ouverts au public devraient 
accepter le paiement par carte 
électronique. Ce mode de paiement ad hoc 
devrait toujours être mis à la disposition 
des consommateurs, même lorsque des 
paiements contractuels sont proposés au 
point de recharge ou de ravitaillement. 

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les infrastructures de transport 
devraient favoriser une mobilité et une 
accessibilité sans discontinuité pour tous 
les usagers, y compris les personnes 
handicapées et les personnes âgées. En 
principe, les sites de toutes les stations de 
recharge et de ravitaillement, ainsi que les 
stations de recharge et de ravitaillement 
elles-mêmes, devraient être conçus de 
manière à pouvoir être utilisés par le public 
le plus large possible, en particulier par les 
personnes âgées, les personnes à mobilité 
réduite et les personnes handicapées. Ainsi, 
il conviendrait par exemple de prévoir un 
espace suffisant autour de l’aire de 
stationnement, de veiller à ce que la station 
de recharge ne soit pas installée sur une 
surface bordurée, de faire en sorte que les 
boutons ou l’écran de la station de recharge 
soient à une hauteur appropriée et de 
s’assurer que le poids des câbles de 
recharge et de ravitaillement soit tel que les 

(31) Les infrastructures de transport 
devraient favoriser une mobilité et une 
accessibilité sans discontinuité pour tous 
les usagers, y compris les personnes 
handicapées et les personnes âgées. Les 
sites de toutes les stations de recharge et de 
ravitaillement, ainsi que les stations de 
recharge et de ravitaillement elles-mêmes, 
devraient être conçus de manière à pouvoir 
être utilisés par tout le monde, en 
particulier par les personnes âgées, les 
personnes à mobilité réduite et les 
personnes handicapées. Ainsi, il 
conviendrait par exemple de prévoir un 
espace suffisant autour de l’aire de 
stationnement, de veiller à ce que la station 
de recharge ne soit pas installée sur une 
surface bordurée, de faire en sorte que les 
boutons ou l’écran de la station de recharge 
soient à une hauteur appropriée et de 
s’assurer que le poids des câbles de 
recharge et de ravitaillement soit tel que les 
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personnes dont la force est limitée puissent 
les manipuler facilement. En outre, 
l’interface utilisateur des stations de 
recharge correspondantes devrait être 
accessible. En ce sens, les exigences 
d’accessibilité énoncées aux annexes I 
et III de la directive (UE) 2019/88257 
devraient être applicables aux 
infrastructures de recharge et de 
ravitaillement.

personnes dont la force est limitée puissent 
les manipuler facilement. En outre, 
l’interface utilisateur des stations de 
recharge correspondantes devrait être 
accessible. En ce sens, les exigences 
d’accessibilité énoncées aux annexes I 
et III de la directive (UE) 2019/88257 
devraient être applicables aux 
infrastructures de recharge et de 
ravitaillement. 

__________________ __________________
57 Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

57 Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les installations électriques à quai 
peuvent être utilisées pour le transport 
maritime et la navigation intérieure comme 
source d’énergie propre et contribuer à 
réduire les incidences environnementales 
des navires de mer et des bateaux de 
navigation intérieure. Dans le cadre de 
l’initiative FuelEU Maritime, les 
exploitants de porte-conteneurs et de 
navires à passagers doivent se conformer à 
des dispositions visant à réduire les 
émissions à quai. La fixation d’objectifs 
contraignants pour le déploiement devrait 
garantir au secteur une alimentation 
électrique à quai suffisante dans les ports 
maritimes du réseau central et du réseau 
global du RTE-T pour se conformer à ces 
exigences. L’application de ces objectifs à 
tous les ports maritimes du RTE-T devrait 

(32) Les installations électriques à quai 
peuvent être utilisées pour le transport 
maritime et la navigation intérieure comme 
source d’énergie propre et contribuer à 
réduire les incidences environnementales 
des navires de mer et des bateaux de 
navigation intérieure. Dans le cadre de 
l’initiative FuelEU Maritime, les 
exploitants de porte-conteneurs et de 
navires à passagers doivent se conformer à 
des dispositions visant à réduire les 
émissions à quai. La fixation d’objectifs 
contraignants pour le déploiement devrait 
garantir au secteur une alimentation 
électrique à quai suffisante dans les ports 
maritimes du réseau central et du réseau 
global du RTE-T pour se conformer à ces 
exigences. L’application de ces objectifs à 
tous les ports maritimes du RTE-T devrait 
garantir l’égalité des conditions de 
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garantir l’égalité des conditions de 
concurrence entre les ports.

concurrence entre les ports. Les États 
membres devraient adopter toutes les 
mesures nécessaires pour que le réseau 
électrique soit suffisamment élargi, en 
connectivité et en capacité, pour pouvoir 
installer un niveau suffisant 
d’alimentation électrique à quai.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Un réseau central de points de 
ravitaillement en GNL dans les ports 
maritimes devrait être disponible 
d’ici 2025. Les points de ravitaillement en 
GNL comprennent des terminaux, des 
citernes, des réservoirs mobiles, ainsi que 
des bateaux et des barges de soutage pour 
le GNL.

(35) Un réseau central de points de 
ravitaillement en GNL, en hydrogène et en 
ammoniac dans les ports maritimes devrait 
être disponible d’ici 2025. Les points de 
ravitaillement en GNL comprennent des 
terminaux, des citernes, des réservoirs 
mobiles, ainsi que des bateaux et des 
barges de soutage pour le GNL.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Conformément à l’article 3 de la 
directive 2014/94/UE, les États membres 
ont défini des cadres d’action nationaux 
qui exposent leurs plans et leurs objectifs 
en vue de garantir la réalisation de ces 
objectifs. Tant l’évaluation des cadres 
d’action nationaux que l’évaluation de la 
directive 2014/94/UE ont fait apparaître la 
nécessité d’une ambition accrue et d’une 
approche mieux coordonnée entre les États 

(37) Conformément à l’article 3 de la 
directive 2014/94/UE, les États membres 
ont défini des cadres d’action nationaux 
qui exposent leurs plans et leurs objectifs 
en vue de garantir la réalisation de ces 
objectifs. Tant l’évaluation des cadres 
d’action nationaux que l’évaluation de la 
directive 2014/94/UE ont fait apparaître la 
nécessité d’une ambition accrue et d’une 
approche mieux coordonnée entre les États 
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membres, compte tenu de l’accélération 
qui est attendue en ce qui concerne 
l’adoption des véhicules fonctionnant avec 
des carburants alternatifs, en particulier des 
véhicules électriques. En outre, des 
alternatives aux carburants fossiles seront 
nécessaires dans tous les modes de 
transport afin de concrétiser les ambitions 
du pacte vert pour l’Europe. Les cadres 
d’action nationaux en vigueur devraient 
être révisés pour décrire clairement la 
manière dont les États membres entendent 
répondre aux besoins beaucoup plus 
importants en infrastructures de recharge et 
de ravitaillement ouvertes au public, tels 
qu’ils sont exprimés dans les objectifs 
contraignants. De même, les cadres révisés 
devraient couvrir tous les modes de 
transport, y compris ceux pour lesquels il 
n’existe pas d’objectifs de déploiement 
contraignants.

membres, compte tenu de l’accélération 
qui est attendue en ce qui concerne 
l’adoption des véhicules fonctionnant avec 
des carburants alternatifs, en particulier des 
véhicules électriques. En outre, les 
carburants fossiles devraient être 
supprimés et des alternatives durables 
seront nécessaires dans tous les modes de 
transport afin de concrétiser les ambitions 
du pacte vert pour l’Europe et l’objectif de 
l’Union visant à parvenir à la neutralité 
climatique d’ici à 2050. Les cadres 
d’action nationaux en vigueur devraient 
être révisés pour décrire clairement la 
manière dont les États membres entendent 
répondre aux besoins beaucoup plus 
importants en infrastructures de recharge et 
de ravitaillement ouvertes au public, tels 
qu’ils sont exprimés dans les objectifs 
contraignants. De même, les cadres révisés 
devraient couvrir tous les modes de 
transport, y compris ceux pour lesquels il 
n’existe pas d’objectifs de déploiement 
contraignants. 

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Les cadres d’action nationaux 
révisés devraient inclure des mesures 
d’appui en faveur du développement du 
marché relatif aux carburants alternatifs, y 
compris le déploiement des infrastructures 
nécessaires à mettre en place, en 
coopération étroite avec les autorités 
régionales et locales et le secteur concerné, 
et compte tenu des besoins des petites et 
moyennes entreprises. En outre, les cadres 
révisés devraient décrire le cadre national 
global régissant la planification, l’octroi de 
permis et la passation de marchés 

(38) Les cadres d’action nationaux 
révisés devraient être conformes à 
l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union et inclure des mesures adéquates 
d’appui en faveur du développement du 
marché relatif aux carburants alternatifs, y 
compris le déploiement des infrastructures 
nécessaires à mettre en place, en 
coopération étroite avec les autorités 
régionales et locales et le secteur concerné, 
et compte tenu de la nécessité d’assurer 
une transition socialement juste ainsi que 
des besoins des petites et moyennes 
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concernant ces infrastructures, y compris 
les obstacles recensés et les mesures à 
prendre pour les éliminer afin de permettre 
un déploiement plus rapide des 
infrastructures.

entreprises. En outre, les cadres révisés 
devraient décrire le cadre national global 
régissant la planification, l’octroi de permis 
et la passation de marchés concernant ces 
infrastructures, y compris les obstacles 
recensés et les mesures à prendre pour les 
éliminer afin de permettre un déploiement 
plus rapide des infrastructures. 

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) La Commission devrait 
surveiller de près le respect des 
obligations imposées aux États membres 
par le présent règlement, notamment en 
ce qui concerne l’installation de points de 
recharge et de ravitaillement ouverts au 
public sur l’ensemble de leur territoire. 
En cas de violation du droit de l’Union, la 
Commission devrait adopter toutes les 
mesures nécessaires, et notamment 
engager une procédure en manquement 
conformément à l’article 258 du traité 
FUE, afin de garantir le déploiement 
harmonisé des règles relatives à 
l’infrastructure pour carburants 
alternatifs dans l’Union. En outre, si 
l’État membre en cause ne se conforme 
pas à l’avis motivé de la Commission visé 
à l’article 258 du traité FUE, le 
Parlement européen devrait recommander 
à la Commission d’introduire un recours 
auprès de la Cour de justice de l’Union 
européenne contre l’État membre en 
question en demandant qu’il soit infligé à 
cet État membre une amende de 
1 000 EUR pour toute station de recharge 
non installée.

Or. en



PR\1249480FR.docx 23/77 PE719.568v01-00

FR

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 41 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 ter) Les États membres 
devraient établir les règles relatives aux 
sanctions applicables en cas d’infractions 
au présent règlement et devraient prendre 
les mesures nécessaires pour en garantir 
la mise en œuvre. Ces sanctions devraient 
être effectives, proportionnées et 
dissuasives.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 41 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 quater) Les États membres 
cherchant à promouvoir des modes de 
transport durables devraient mettre en 
place des mécanismes d’incitation et 
prendre toutes les mesures nécessaires. Il 
conviendrait de mettre particulièrement 
l’accent sur le rôle des autorités 
municipales ou régionales qui peuvent 
faciliter l’adoption de véhicules utilisant 
des carburants alternatifs grâce à des 
incitations fiscales spécifiques, à des 
marchés publics ou à des réglementations 
locales en matière de circulation.

Or. en
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Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Les données devraient jouer un rôle 
fondamental dans le bon fonctionnement 
des infrastructures de recharge et de 
ravitaillement. Le format, la fréquence et la 
qualité associés à la mise à disposition et 
l’accessibilité de ces données devraient 
déterminer la qualité globale d’un 
écosystème d’infrastructures pour 
carburants alternatifs à même de répondre 
aux besoins des utilisateurs. En outre, ces 
données devraient être accessibles de 
manière cohérente dans tous les États 
membres. Par conséquent, les données 
devraient être fournies conformément aux 
exigences fixées dans la 
directive 2010/40/UE du Parlement 
européen et du Conseil59 pour les points 
d’accès nationaux.

(46) Les données devraient jouer un rôle 
fondamental dans le bon fonctionnement 
des infrastructures de recharge et de 
ravitaillement. Le format, la fréquence et la 
qualité associés à la mise à disposition et 
l’accessibilité de ces données devraient 
déterminer la qualité globale d’un 
écosystème d’infrastructures pour 
carburants alternatifs à même de répondre 
aux besoins des utilisateurs. En outre, ces 
données devraient être accessibles de 
manière cohérente dans tous les États 
membres. Par conséquent, les données 
devraient être fournies conformément aux 
exigences fixées dans la 
directive 2010/40/UE du Parlement 
européen et du Conseil59 pour les points 
d’accès nationaux. De surcroît, un point 
d’accès commun au niveau de l’Union 
devrait servir de portail de données 
permettant aux utilisateurs d’accéder 
facilement aux données pertinentes 
conservées dans les points d’accès 
nationaux. Un tel point d’accès pourrait 
faciliter de meilleures comparaisons de 
prix pour les consommateurs entre les 
opérateurs de recharge et de 
ravitaillement accessibles au public sur le 
marché intérieur. Il pourrait également 
fournir une interface au niveau de 
l’Union permettant aux utilisateurs 
d’accéder à un planificateur exhaustif de 
cartes et d’itinéraires à l’échelle de 
l’Union contenant toutes les stations de 
recharge et de ravitaillement accessibles 
au public.

__________________ __________________
59 Directive 2010/40/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 juillet 2010 
concernant le cadre pour le déploiement de 
systèmes de transport intelligents dans le 

59 Directive 2010/40/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 juillet 2010 
concernant le cadre pour le déploiement de 
systèmes de transport intelligents dans le 
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domaine du transport routier et d’interfaces 
avec d’autres modes de transport (JO L 207 
du 6.8.2010, p. 1).

domaine du transport routier et d’interfaces 
avec d’autres modes de transport (JO L 207 
du 6.8.2010, p. 1).

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Dans le cadre de l’application du 
présent règlement, la Commission devrait 
consulter les groupes d’experts concernés, 
et en particulier le forum pour des 
transports durables et le forum européen du 
transport maritime durable. Cette 
consultation d’experts revêt une 
importance particulière lorsque la 
Commission a l’intention d’adopter des 
actes délégués ou d’exécution en vertu du 
présent règlement.

(52) Dans le cadre de l’application du 
présent règlement, la Commission devrait 
consulter les groupes d’experts, les 
organisations et les parties prenantes 
concernés, en particulier le forum pour des 
transports durables et le forum européen du 
transport maritime durable. Cette 
consultation d’experts revêt une 
importance particulière lorsque la 
Commission a l’intention d’adopter des 
actes délégués ou d’exécution en vertu du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) L’infrastructure pour carburants 
alternatifs est un secteur qui se développe 
rapidement. L’absence de spécifications 
techniques communes constitue un 
obstacle à la création d’un marché unique 
des infrastructures pour carburants 
alternatifs. Par conséquent, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du TFUE afin de normaliser 

(53) L’infrastructure pour carburants 
alternatifs est un secteur qui se développe 
rapidement. L’absence de spécifications 
techniques communes constitue un 
obstacle à la création d’un marché unique 
des infrastructures pour carburants 
alternatifs. Par conséquent, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du TFUE en ce qui concerne 
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les spécifications techniques dans les 
domaines où des spécifications techniques 
communes sont encore manquantes bien 
que nécessaires. Il s’agit notamment de la 
communication entre le véhicule électrique 
et le point de recharge, de la 
communication entre le point de recharge 
et le système de gestion du logiciel de 
recharge (arrière-plan), de la 
communication relative au service 
d’itinérance du véhicule électrique et de la 
communication avec le réseau électrique. Il 
est également nécessaire de définir le 
cadre de gouvernance approprié et les rôles 
des différents acteurs participant à 
l’écosystème de communication de 
véhicule à réseau. En outre, les progrès 
technologiques récents, tels que les réseaux 
routiers électriques, doivent être pris en 
considération. S’agissant de la fourniture 
de données, il convient de prévoir des 
types de données supplémentaires et des 
spécifications techniques en ce qui 
concerne le format, la fréquence et la 
qualité associés à la mise à disposition et à 
l’accessibilité de ces données.

les spécifications techniques dans les 
domaines où des spécifications techniques 
communes sont encore manquantes bien 
que nécessaires, y compris, notamment, la 
communication entre le véhicule électrique 
et le point de recharge, la communication 
entre le point de recharge et le système de 
gestion du logiciel de recharge (arrière-
plan), et la communication relative au 
service d’itinérance du véhicule électrique 
et de la communication avec le réseau 
électrique, eu égard à la définition du 
cadre de gouvernance approprié et les rôles 
des différents acteurs participant à 
l’écosystème de communication de 
véhicule à réseau, tout en prenant en 
considération et en soutenant les progrès 
technologiques récents présentant un 
grand potentiel de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (GES), tels que les 
réseaux routiers électriques, notamment les 
solutions de charge inductive, et eu égard 
à la fourniture des types de données 
supplémentaires et des spécifications 
techniques en ce qui concerne le format, la 
fréquence et la qualité associés à la mise à 
disposition et à l’accessibilité de ces 
données. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

Or. en
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Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(54 bis) Compte tenu de la part 
importante de la consommation finale 
d’énergie dans l’Union européenne 
représentée par le transport routier, il 
convient de tenir compte du principe de 
primauté de l’efficacité énergétique dans 
les décisions concernant la planification, 
la politique et les investissements liées au 
déploiement d’infrastructures de recharge 
et de ravitaillement pour carburants 
alternatifs, conformément au 
règlement (UE) 2018/1999.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les «combustibles fossiles 
alternatifs» dans une phase de transition:

c) les «combustibles fossiles 
alternatifs» dans une phase de transition à 
court terme:

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis) «principe de primauté de 
l’efficacité énergétique», le principe de 
primauté de l’efficacité énergétique au 
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sens de l’article 2, point 18), du 
règlement (UE) 2018/1999;

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) «infrastructure pour carburants 
alternatifs ouverte au public», une 
infrastructure pour carburants alternatifs 
qui est située sur un site ou un lieu ouvert 
au grand public, que l’infrastructure pour 
carburants alternatifs soit située sur une 
propriété publique ou privée, que des 
limitations ou des conditions s’appliquent 
ou non en ce qui concerne l’accès au site 
ou au lieu et quelles que soient les 
conditions applicables à l’utilisation de 
l’infrastructure pour carburants alternatifs;

38) «infrastructure pour carburants 
alternatifs ouverte au public», une 
infrastructure pour carburants alternatifs 
qui est située sur un site ou un lieu ouvert 
au grand public, y compris aux personnes 
à mobilité réduite, que l’infrastructure 
pour carburants alternatifs soit située sur 
une propriété publique ou privée, que des 
limitations ou des conditions s’appliquent 
ou non en ce qui concerne l’accès au site 
ou au lieu et quelles que soient les 
conditions applicables à l’utilisation de 
l’infrastructure pour carburants alternatifs;

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) «recharge ad hoc», un service de 
recharge acheté par un utilisateur final sans 
qu’il n’ait besoin de s’enregistrer, de 
conclure un accord écrit ou d’établir une 
relation commerciale à plus long terme 
avec l’exploitant du point de recharge au-
delà du simple achat du service;

40) «recharge ad hoc», un service de 
recharge acheté par un utilisateur final sans 
qu’il n’ait besoin de s’enregistrer, de se 
connecter ou de s’identifier 
électroniquement à des services 
d’intermédiation en ligne, de conclure un 
accord écrit ou d’établir une relation 
commerciale à plus long terme avec 
l’exploitant du point de recharge au-delà 
du simple achat du service;
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Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) «aire de stationnement sûre et 
sécurisée», une aire de stationnement et de 
repos, telle que visée à l’article 17, 
paragraphe 1, point b), qui est réservée 
pour le stationnement de nuit des véhicules 
utilitaires lourds;

56) «aire de stationnement sûre et 
sécurisée», une aire de stationnement et de 
repos telle que visée à l’article 17, 
paragraphe 1), point b), du 
règlement (UE) n° 1315/2013, qui est 
réservée pour le stationnement de nuit des 
véhicules utilitaires lourds et qui a été 
certifiée conformément aux dispositions 
de l’article 8 bis du 
règlement (CE) n° 561/2006;

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour chaque véhicule utilitaire léger 
électrique à batterie immatriculé sur leur 
territoire, une puissance de sortie totale 
d’au moins 1 kW est fournie par des 
stations de recharge ouvertes au public; et

a) pour chaque véhicule utilitaire léger 
électrique à batterie immatriculé sur leur 
territoire, une puissance de sortie totale 
d’au moins 3 kW est fournie si la part que 
représentent les véhicules utilitaires légers 
électriques à batterie au sein de la flotte 
totale prévue de véhicules utilitaires légers 
de l’État membre concerné est inférieure 
à 1 %; et

Or. en
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) pour chaque véhicule utilitaire 
léger électrique à batterie immatriculé sur 
leur territoire, une puissance de sortie 
totale de 2,5 kW est fournie par des 
stations de recharge ouvertes au public si 
la part des véhicules utilitaires légers 
électriques à batterie par rapport à la 
flotte totale prévue de véhicules utilitaires 
légers dans l’État membre concerné est 
égale ou supérieure à 1 % mais inférieure 
à 2,5 %; et

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) pour chaque véhicule utilitaire 
léger électrique à batterie immatriculé sur 
leur territoire, une puissance de sortie 
totale d’au moins 2 kW est fournie par des 
stations de recharge ouvertes au public si 
la part de véhicules utilitaires légers 
électriques à batterie par rapport à la 
flotte totale prévue de véhicules utilitaires 
légers dans l’État membre concerné est 
égale ou supérieure à 2,5 % mais 
inférieure à 5 %; et

Or. en
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) pour chaque véhicule 
utilitaire léger électrique à batterie 
immatriculé sur leur territoire, une 
puissance de sortie totale d’au moins 
1,5 kW est fournie par des stations de 
recharge ouvertes au public si la part de 
véhicules utilitaires légers électriques à 
batterie par rapport à la flotte totale 
prévue de véhicules utilitaires légers 
électriques à batterie dans l’État membre 
concerné est égale ou supérieure à 5 % 
mais inférieure à 7,5 %; et

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quinquies) pour chaque véhicule 
utilitaire léger électrique à batterie 
immatriculé sur leur territoire, une 
puissance de sortie totale d’au moins 
1 kW est fournie par des stations de 
recharge ouvertes au public si la part de 
véhicules utilitaires légers électriques à 
batterie par rapport à la flotte totale 
prévue de véhicules utilitaires légers dans 
l’État membre concerné est égale ou 
supérieure à 7,5 %;

Or. en
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Amendement 38

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour chaque véhicule utilitaire léger 
hybride rechargeable immatriculé sur leur 
territoire, une puissance de sortie totale 
d’au moins 0,66 kW est fournie par des 
stations de recharge ouvertes au public.

b) pour chaque véhicule utilitaire léger 
hybride rechargeable immatriculé sur leur 
territoire, une puissance de sortie totale 
d’au moins 2 kW est fournie par des 
stations de recharge ouvertes au public si la 
part de véhicules électriques par rapport 
au parc total prévu de véhicules dans 
l’État membre concerné est inférieure à 
1 %; et

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) pour chaque véhicule utilitaire 
léger électrique à batterie immatriculé sur 
leur territoire, une puissance de sortie 
totale d’au moins 1,66 kW est fournie par 
des stations de recharge ouvertes au 
public si la part de véhicules utilitaires 
légers électriques à batterie par rapport 
au parc total prévu de véhicules dans 
l’État membre concerné est égale ou 
supérieure à 1 % mais inférieure à 2,5 %; 
et

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) pour chaque véhicule utilitaire 
léger hybride rechargeable immatriculé 
sur leur territoire, une puissance de sortie 
totale d’au moins 1.33 kW est fournie par 
des stations de recharge ouvertes au 
public si la part de véhicules électriques 
par rapport au parc total prévu de 
véhicules dans l’État membre concerné 
est égale ou supérieure à 2,5 % mais 
inférieure à 5 %; et

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) pour chaque véhicule 
utilitaire léger électrique à batterie 
immatriculé sur leur territoire, une 
puissance de sortie totale d’au moins 
1 kW est fournie par des stations de 
recharge ouvertes au public si la part de 
véhicules électriques par rapport au parc 
total prévu de véhicules dans l’État 
membre concerné est égale ou supérieure 
à 5 % mais inférieure à 7,5 %; et

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quinquies) pour chaque véhicule 
utilitaire léger hybride rechargeable 
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immatriculé sur leur territoire, une 
puissance de sortie totale d’au moins 
0,66 kW est fournie par des stations de 
recharge ouvertes au public si la part de 
véhicules électriques par rapport au parc 
total prévu de véhicules dans l’État 
membre concerné est égale ou supérieure 
à 7,5%;

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au plus tard le 31 décembre 2025, 
les bâtiments commerciaux dotés d’une 
aire de stationnement publique de plus de 
10 places pour véhicules utilitaires légers 
équipent au moins 15 % de leurs places de 
stationnement de points de recharge 
accessibles au public.

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Sans préjudice du paragraphe 1 du 
présent article, les États membres veillent 
au déploiement d’une quantité minimale 
d’infrastructures de recharge au niveau 
national équivalent à une part de 
véhicules légers électriques à batterie 
égale à:
- 2 % du parc total de véhicules utilitaires 
légers au 31 décembre 2025
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- 5 % du parc total de véhicules utilitaires 
légers au 31 décembre 2027;
- 10 % du parc total de véhicules 
utilitaires légers au 31 décembre 2030;

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le long du réseau central du RTE-T, 
des parcs de recharge ouverts au public, 
réservés aux véhicules utilitaires légers et 
répondant aux exigences énoncées ci-après 
soient déployés dans chaque sens de 
circulation, à un intervalle maximal de 
60 km entre chaque parc:

a) le long du réseau central et global 
du RTE-T, des parcs de recharge ouverts 
au public, réservés aux véhicules utilitaires 
légers et répondant aux exigences énoncées 
ci-après soient déployés dans chaque sens 
de circulation, à un intervalle maximal de 
60 km entre chaque parc:

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) au plus tard le 31 décembre 2025, 
chaque parc de recharge fournit une 
puissance de sortie d’au moins 300 kW et 
comprend au moins une station de recharge 
d’une puissance de sortie individuelle d’au 
moins 150 kW;

i) au plus tard le 31 décembre 2025, 
chaque parc de recharge fournit une 
puissance de sortie d’au moins 600 kW et 
comprend au moins une station de recharge 
d’une puissance de sortie individuelle d’au 
moins 300 kW;

Or. en
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Amendement 47

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) au plus tard le 31 décembre 2030, 
chaque parc de recharge fournit une 
puissance de sortie d’au moins 600 kW et 
comprend au moins deux stations de 
recharge d’une puissance de sortie 
individuelle d’au moins 150 kW;

ii) au plus tard le 31 décembre 2030, 
chaque parc de recharge fournit une 
puissance de sortie d’au moins 900 kW et 
comprend au moins deux stations de 
recharge d’une puissance de sortie 
individuelle d’au moins 350 kW;

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le long du réseau global du RTE-
T, des parcs de recharge ouverts au 
public, réservés aux véhicules utilitaires 
légers et répondant aux exigences 
énoncées ci-après soient déployés dans 
chaque sens de circulation, à un intervalle 
maximal de 60 km entre chaque parc:

supprimé

i) au plus tard le 31 décembre 2030, 
chaque parc de recharge fournit une 
puissance de sortie d’au moins 300 kW et 
comprend au moins une station de 
recharge d’une puissance de sortie 
individuelle d’au moins 150 kW;
ii) au plus tard le 31 décembre 2035, 
chaque parc de recharge fournit une 
puissance de sortie d’au moins 600 kW et 
comprend au moins deux stations de 
recharge d’une puissance de sortie 
individuelle d’au moins 150 kW.

Or. en
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Amendement 49

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) au plus tard le 31 décembre 2025, 
chaque parc de recharge fournit une 
puissance de sortie d’au moins 1 400 kW et 
comprend au moins une station de 
recharge d’une puissance de sortie 
individuelle d’au moins 350 kW;

i) au plus tard le 31 décembre 2025, 
chaque parc de recharge fournit une 
puissance de sortie d’au moins 2 000 kW et 
comprend au moins deux stations de 
recharge d’une puissance de sortie 
individuelle d’au moins 700 kW;

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) au plus tard le 31 décembre 2030, 
chaque parc de recharge fournit une 
puissance de sortie d’au moins 3 500 kW et 
comprend au moins deux stations de 
recharge d’une puissance de sortie 
individuelle d’au moins 350 kW;

ii) au plus tard le 31 décembre 2030, 
chaque parc de recharge fournit une 
puissance de sortie d’au moins 5 000 kW et 
comprend au moins quatre stations de 
recharge d’une puissance de sortie 
individuelle d’au moins 700 kW;

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) au plus tard le 31 décembre 2030, 
chaque parc de recharge fournit une 
puissance de sortie d’au moins 1 400 kW et 
comprend au moins une station de 
recharge d’une puissance de sortie 
individuelle d’au moins 350 kW;

i) au plus tard le 31 décembre 2027, 
chaque parc de recharge fournit une 
puissance de sortie d’au moins 2 000 kW et 
comprend au moins deux stations de 
recharge d’une puissance de sortie 
individuelle d’au moins 700 kW;
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Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) au plus tard le 1er décembre 2035, 
chaque parc de recharge fournit une 
puissance de sortie d’au moins 3 500 kW et 
comprend au moins deux stations de 
recharge d’une puissance de sortie 
individuelle d’au moins 350 kW;

ii) au plus tard le 1er décembre 2032, 
chaque parc de recharge fournit une 
puissance de sortie d’au moins 5 000 kW et 
comprend au moins quatre stations de 
recharge d’une puissance de sortie 
individuelle d’au moins 700 kW;

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) au plus tard le 31 décembre 2030, 
chaque aire de stationnement sûre et 
sécurisée soit équipée d’au moins une 
station de recharge réservée aux véhicules 
utilitaires lourds et fournissant une 
puissance de sortie d’au moins 100 kW;

c) au plus tard le 31 décembre 2025, 
chaque aire de stationnement sûre et 
sécurisée soit équipée d’au moins deux 
stations de recharge réservée aux véhicules 
utilitaires lourds et fournissant une 
puissance de sortie d’au moins 100 kW;

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) au plus tard le 31 décembre 2030, 
chaque aire de stationnement sûre et 
sécurisée soit équipée d’au moins quatre 
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stations de recharge réservée aux 
véhicules utilitaires lourds et fournissant 
une puissance de sortie d’au moins 
100 kW;

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) au plus tard le 31 décembre 2025, 
chaque nœud urbain soit équipé de points 
de recharge ouverts au public, réservés aux 
véhicules utilitaires lourds et fournissant 
une puissance de sortie cumulée d’au 
moins 600 kW, fournie par des stations de 
recharge d’une puissance de sortie 
individuelle d’au moins 150 kW;

d) au plus tard le 31 décembre 2025, 
chaque nœud urbain soit équipé de points 
de recharge ouverts au public, réservés aux 
véhicules utilitaires lourds et fournissant 
une puissance de sortie cumulée d’au 
moins 1 400 kW, fournie par des stations 
de recharge d’une puissance de sortie 
individuelle d’au moins 350 kW;

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) au plus tard le 31 décembre 2030, 
chaque nœud urbain soit équipé de points 
de recharge ouverts au public, réservés aux 
véhicules utilitaires lourds et fournissant 
une puissance de sortie cumulée d’au 
moins 1 200 kW, fournie par des stations 
de recharge d’une puissance de sortie 
individuelle d’au moins 150 kW;

e) au plus tard le 31 décembre 2030, 
chaque nœud urbain soit équipé de points 
de recharge ouverts au public, réservés aux 
véhicules utilitaires lourds et fournissant 
une puissance de sortie cumulée d’au 
moins 3 500 kW, fournie par des stations 
de recharge d’une puissance de sortie 
individuelle d’au moins 350 kW;

Or. en
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Amendement 57

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis.  Les exigences visées au 
paragraphe 1, points c), c bis), d) et e), 
s’appliquent en sus des exigences 
énoncées au paragraphe 1, points a) et b).

Or. en

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La Commission examine s’il y a 
lieu d’augmenter la puissance de sortie 
individuelle visée au paragraphe 1, 
points a), b), d) et e), une fois que les 
spécifications techniques communes 
seront disponibles et complétées 
conformément à l’annexe II dans le cadre 
du réexamen du présent règlement, visé à 
l’article 22.

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans les stations de recharge 
ouvertes au public dont la puissance de 
sortie est inférieure à 50 kW, déployées à 
partir de la date visée à l’article 24, les 
exploitants de points de recharge acceptent 

a) dans les stations de recharge 
ouvertes au public, déployées à partir de la 
date visée à l’article 24, les exploitants de 
points de recharge acceptent les paiements 
électroniques effectués par l’intermédiaire 
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les paiements électroniques effectués par 
l’intermédiaire des terminaux et dispositifs 
utilisés aux fins des services de paiement, 
parmi lesquels au moins l’un des suivants:

des terminaux et dispositifs utilisés aux 
fins des services de paiement, parmi 
lesquels au moins les lecteurs de cartes de 
paiement et, si possible également l’un des 
suivants:

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les lecteurs de cartes de paiement; supprimé

Or. en

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositifs munis d’une 
fonctionnalité sans contact et permettant au 
moins de lire les cartes de paiement;

ii) les dispositifs munis d’une 
fonctionnalité sans contact et permettant au 
moins de lire les cartes de paiement, ou

Or. en

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dans les stations de recharge 
ouvertes au public dont la puissance de 
sortie est égale ou supérieure à 50 kW, 
déployées à partir de la date visée à 

supprimé
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l’article 24, les exploitants de points de 
recharge acceptent les paiements 
électroniques effectués par l’intermédiaire 
des terminaux et dispositifs utilisés aux 
fins des services de paiement, parmi 
lesquels au moins l’un des suivants:
i) les lecteurs de cartes de paiement;
ii) les dispositifs munis d’une 
fonctionnalité sans contact et permettant 
au moins de lire les cartes de paiement.

Or. en

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À partir du 1er janvier 2027, les exploitants 
de points de recharge veillent à ce que 
toutes les stations de recharge ouvertes au 
public dont la puissance de sortie est égale 
ou supérieure à 50 kW qu’ils exploitent 
soient conformes à l’exigence énoncée au 
point b).

À partir du 1er janvier 2025, les exploitants 
de points de recharge veillent à ce que 
toutes les stations de recharge ouvertes au 
public soient conformes à l’exigence 
énoncée au présent article.

Or. en

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences énoncées aux points a) et b) 
ne s’appliquent pas aux points de recharge 
ouverts au public où il ne faut pas payer 
pour le service de recharge.

Les exigences énoncées au paragraphe 2 
ne s’appliquent pas aux points de recharge 
ouverts au public où il ne faut pas payer 
pour le service de recharge.

Or. en
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Amendement 65

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les exploitants de points de 
recharge affichent clairement le prix ad hoc 
et tous ses éléments dans toutes les stations 
de recharge ouvertes au public qu’ils 
exploitent, de sorte qu’ils soient connus des 
utilisateurs finaux avant le démarrage 
d’une session de recharge. Les exploitants 
de points de recharge affichent clairement 
au moins les éléments de prix suivants, 
s’ils sont d’application dans la station de 
recharge:

5. Les exploitants de points de 
recharge affichent clairement le prix ad hoc 
par kWh et tous ses éléments dans toutes 
les stations de recharge ouvertes au public 
qu’ils exploitent, de sorte que ces 
informations soient connues des 
utilisateurs finaux avant le démarrage 
d’une session de recharge.

Or. en

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– le prix par session, supprimé

Or. en

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– le prix par minute, supprimé

Or. en
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Amendement 68

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– le prix par kWh. supprimé

Or. en

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les prix facturés par les prestataires 
de services de mobilité aux utilisateurs 
finals sont raisonnables, transparents et non 
discriminatoires. Les prestataires de 
services de mobilité mettent à la 
disposition des utilisateurs finals toutes les 
informations relatives aux prix pratiqués, 
avant le démarrage de la session de 
recharge, et spécifiques à leur session de 
recharge prévue, par l’intermédiaire de 
moyens électroniques librement 
disponibles et largement pris en charge, en 
distinguant clairement les éléments de prix 
facturés par l’exploitant du point de 
recharge, les coûts d’itinérance de la 
recharge électrique applicables et les autres 
frais ou redevances appliqués par le 
prestataire de services de mobilité. Les 
frais sont raisonnables, transparents et non 
discriminatoires. Aucune redevance 
supplémentaire n’est appliquée pour 
l’itinérance transfrontière de la recharge 
électrique.

6. Les prix facturés par les prestataires 
de services de mobilité aux utilisateurs 
finals sont raisonnables, transparents et non 
discriminatoires. Les prestataires de 
services de mobilité mettent à la 
disposition des utilisateurs finals toutes les 
informations relatives aux prix pratiqués, 
avant le démarrage de la session de 
recharge, et spécifiques à leur session de 
recharge prévue, par l’intermédiaire de 
moyens électroniques librement 
disponibles et largement pris en charge, en 
affichant clairement le prix par kWh 
facturé par l’exploitant du point de 
recharge, les coûts d’itinérance de la 
recharge électrique applicables et les autres 
frais ou redevances appliqués par le 
prestataire de services de mobilité. Les 
frais sont raisonnables, transparents et non 
discriminatoires. Aucune redevance 
supplémentaire n’est appliquée pour 
l’itinérance transfrontière de la recharge 
électrique.

Or. en
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Amendement 70

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. À partir de la date visée à 
l’article 24, les exploitants de points de 
recharge veillent à ce que tous les points de 
recharge électrique normaux ouverts au 
public qu’ils exploitent permettent la 
recharge intelligente.

8. À partir de la date visée à 
l’article 24, les exploitants de points de 
recharge veillent à ce que tous les points de 
recharge électrique ouverts au public qu’ils 
exploitent permettent la recharge 
intelligente.

Or. en

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les exploitants de points de 
recharge s’assurent du maintien en bon 
état de fonctionnement des stations de 
recharge et veillent à ce que des 
opérations d’entretien et de réparation 
soient effectuées dès qu’un défaut de 
fonctionnement a été notifié.

Or. en

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter. Conformément à l’article 18 du 
présent règlement, les exploitants de 
stations de recharge mettent à la 
disposition de toutes les parties prenantes 
et des États membres des données sur le 
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statut opérationnel et, si nécessaire, sur 
l’état d’entretien.

Or. en

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour veiller à ce 
qu’une signalisation appropriée soit 
déployée dans les aires de stationnement 
et de repos du réseau routier RTE-T où 
sont installées des infrastructures pour 
carburants alternatifs, afin de permettre de 
repérer facilement le lieu exact où se situe 
l’infrastructure pour carburants alternatifs.

9. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour veiller à ce 
qu’une signalisation appropriée soit 
déployée le long du réseau routier RTE-T 
où sont installées des infrastructures pour 
carburants alternatifs, afin de permettre de 
repérer facilement le lieu exact où se situe 
l’infrastructure pour carburants alternatifs.

Or. en

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, sur 
leur territoire, un nombre minimal de 
stations de ravitaillement en hydrogène 
ouvertes au public soient mises en place au 
plus tard le 31 décembre 2030.

Les États membres veillent à ce que, sur 
leur territoire, un nombre minimal de 
stations de ravitaillement en hydrogène 
ouvertes au public soient mises en place au 
plus tard le 31 décembre 2027.

Or. en

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2



PR\1249480FR.docx 47/77 PE719.568v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres veillent à ce 
que, au plus tard le 31 décembre 2030, des 
stations de ravitaillement en hydrogène 
ouvertes au public, d’une capacité 
minimale de 2 t/jour et équipées d’un 
distributeur d’au moins 700 bars, soient 
déployées à un intervalle maximal de 
150 km le long du réseau central du RTE-T 
et du réseau global du RTE-T. 
L’hydrogène liquide est mis à disposition 
dans des stations de ravitaillement ouvertes 
au public déployées à un intervalle 
maximal de 450 km.

À cette fin, les États membres veillent à ce 
que, au plus tard le 31 décembre 2027, des 
stations de ravitaillement en hydrogène 
ouvertes au public, d’une capacité 
minimale de 2 t/jour et équipées d’un 
distributeur d’au moins 700 bars, soient 
déployées à un intervalle maximal de 
100 km le long du réseau central du RTE-T 
et du réseau global du RTE-T. 
L’hydrogène liquide est mis à disposition 
dans des stations de ravitaillement ouvertes 
au public déployées à un intervalle 
maximal de 400 km.

Or. en

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, au 
plus tard le 31 décembre 2030, au moins 
une station de ravitaillement en hydrogène 
ouverte au public soit déployée dans 
chaque nœud urbain. Une analyse du lieu 
idéal pour ces stations de ravitaillement est 
effectuée; elle prend notamment en 
considération le déploiement de ces 
stations dans des pôles multimodaux où 
d’autres modes de transport pourraient 
également être intégrés.

Les États membres veillent à ce que, au 
plus tard le 31 décembre 2027, au moins 
une station de ravitaillement en hydrogène 
ouverte au public soit déployée dans 
chaque nœud urbain. Une analyse du lieu 
idéal pour ces stations de ravitaillement est 
effectuée; elle prend notamment en 
considération le déploiement de ces 
stations dans des pôles multimodaux où 
d’autres modes de transport pourraient 
également être intégrés.

Or. en

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

À partir de la date visée à l’article 24, tous 
les exploitants de stations de ravitaillement 
en hydrogène ouvertes au public donnent 
aux utilisateurs finals la possibilité, dans 
ces stations qu’ils exploitent, d’effectuer 
un ravitaillement ad hoc au moyen d’un 
instrument de paiement largement utilisé 
dans l’Union. À cette fin, les exploitants de 
stations de ravitaillement en hydrogène 
veillent à ce que toutes les stations de 
ravitaillement en hydrogène qu’ils 
exploitent acceptent les paiements 
électroniques effectués par l’intermédiaire 
des terminaux et dispositifs utilisés aux 
fins des services de paiement, parmi 
lesquels au moins l’un des suivants:

À partir de la date visée à l’article 24, tous 
les exploitants de stations de ravitaillement 
en hydrogène ouvertes au public donnent 
aux utilisateurs finals la possibilité, dans 
ces stations qu’ils exploitent, d’effectuer 
un ravitaillement ad hoc au moyen d’un 
instrument de paiement largement utilisé 
dans l’Union. À cette fin, les exploitants de 
stations de ravitaillement en hydrogène 
veillent à ce que toutes les stations de 
ravitaillement en hydrogène qu’ils 
exploitent acceptent les paiements 
électroniques effectués par l’intermédiaire 
des terminaux et dispositifs utilisés aux 
fins des services de paiement, parmi 
lesquels les lecteurs de cartes de paiement 
et, si possible, des dispositifs sans contact 
permettant de lire les cartes de paiement.

Or. en

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les lecteurs de cartes de paiement; supprimé

Or. en

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les dispositifs munis d’une 
fonctionnalité sans contact et permettant 
au moins de lire les cartes de paiement.

supprimé
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Or. en

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les exploitants de stations de 
ravitaillement ouvertes au public peuvent 
fournir aux clients des services de 
ravitaillement en hydrogène sur une base 
contractuelle, y compris au nom et pour le 
compte d’autres prestataires de services de 
mobilité. Les prestataires de services de 
mobilité facturent aux utilisateurs finals 
des prix raisonnables, transparents et non 
discriminatoires. Les prestataires de 
services de mobilité mettent à la 
disposition des utilisateurs finals toutes les 
informations relatives aux prix pratiqués, 
avant le démarrage de la session de 
recharge, et spécifiques à leur session de 
recharge prévue, par l’intermédiaire de 
moyens électroniques librement 
disponibles et largement pris en charge, en 
distinguant clairement les éléments de prix 
facturés par l’exploitant du point de 
ravitaillement en hydrogène, les coûts 
d’itinérance de la recharge électrique 
applicables et les autres frais ou redevances 
appliqués par le prestataire de services de 
mobilité.

4. Les exploitants de stations de 
ravitaillement ouvertes au public peuvent 
fournir aux clients des services de 
ravitaillement en hydrogène sur une base 
contractuelle, y compris au nom et pour le 
compte d’autres prestataires de services de 
mobilité. Les prestataires de services de 
mobilité facturent aux utilisateurs finals 
des prix raisonnables, transparents et non 
discriminatoires. Les prestataires de 
services de mobilité mettent à la 
disposition des utilisateurs finals toutes les 
informations relatives aux prix pratiqués, 
avant le démarrage de la session de 
ravitaillement, et spécifiques à leur session 
de ravitaillement prévue, par 
l’intermédiaire de moyens électroniques 
librement disponibles et largement pris en 
charge, en distinguant clairement les 
éléments de prix facturés par l’exploitant 
du point de ravitaillement en hydrogène, 
les coûts d’itinérance de la recharge 
électrique applicables et les autres frais ou 
redevances appliqués par le prestataire de 
services de mobilité.

Or. en

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
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Infrastructures destinées au GNL pour les 
véhicules de transport routier

Jusqu’au 1er janvier 2025, les États 
membres veillent à ce qu’un nombre 
approprié de points de ravitaillement en 
GNL ouverts au public soient mis en 
place, au moins tout au long du réseau 
central du RTE-T, afin de permettre aux 
véhicules utilitaires lourds propulsés au 
GNL de circuler dans toute l’Union, 
lorsqu’il existe une demande, à moins que 
les coûts ne soient disproportionnés par 
rapport aux avantages, y compris les 
avantages pour l’environnement.

Or. en

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce 
qu’une quantité minimale d’alimentation 
électrique à quai pour les porte-conteneurs 
de mer et les navires à passagers de mer 
soit fournie dans les ports maritimes. À 
cette fin, les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que, au plus tard 
le 1er janvier 2030:

1. Les États membres veillent à ce 
qu’une quantité minimale d’alimentation 
électrique à quai pour les porte-conteneurs 
de mer et les navires à passagers de mer 
soit fournie dans les ports maritimes. À 
cette fin, les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que, au plus tard 
le 1er janvier 2025:

Or. en

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les ports maritimes du réseau 
central du RTE-T et du réseau global du 
RTE-T dont le nombre annuel moyen 

a) les ports maritimes du réseau 
central du RTE-T et du réseau global du 
RTE-T dont le nombre annuel moyen 
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d’escales effectuées au cours des trois 
dernières années par des porte-conteneurs 
de mer de plus de 5 000 tonnes de jauge 
brute est supérieur à 50 disposent d’une 
puissance de sortie à quai suffisante pour 
satisfaire au moins 90 % de cette demande;

d’escales effectuées au cours des trois 
dernières années par des porte-conteneurs 
de mer de plus de 400 tonnes de jauge 
brute est supérieur à 50 disposent d’une 
puissance de sortie à quai suffisante pour 
satisfaire au moins 90 % de cette demande;

Or. en

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les ports maritimes du réseau 
central du RTE-T et du réseau global du 
RTE-T dont le nombre annuel moyen 
d’escales effectuées au cours des trois 
dernières années par des navires rouliers à 
passagers de mer et des engins à passagers 
à grande vitesse de mer de plus de 
5 000 tonnes de jauge brute est supérieur 
à 40 disposent d’une puissance de sortie à 
quai suffisante pour satisfaire au moins 
90 % de cette demande;

b) les ports maritimes du réseau 
central du RTE-T et du réseau global du 
RTE-T dont le nombre annuel moyen 
d’escales effectuées au cours des trois 
dernières années par des navires rouliers à 
passagers de mer et des engins à passagers 
à grande vitesse de mer de plus de 
400 tonnes de jauge brute est supérieur 
à 40 disposent d’une puissance de sortie à 
quai suffisante pour satisfaire au moins 
90 % de cette demande;

Or. en

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les ports maritimes du réseau 
central du RTE-T et du réseau global du 
RTE-T dont le nombre annuel moyen 
d’escales effectuées au cours des trois 
dernières années par des navires à 
passagers autres que des navires rouliers à 
passagers et des engins à passagers à 
grande vitesse de plus de 5 000 tonnes de 

c) les ports maritimes du réseau 
central du RTE-T et du réseau global du 
RTE-T dont le nombre annuel moyen 
d’escales effectuées au cours des trois 
dernières années par des navires à 
passagers autres que des navires rouliers à 
passagers et des engins à passagers à 
grande vitesse de plus de 400 tonnes de 
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jauge brute est supérieur à 25 disposent 
d’une puissance de sortie à quai suffisante 
pour satisfaire au moins 90 % de cette 
demande.

jauge brute est supérieur à 25 disposent 
d’une puissance de sortie à quai suffisante 
pour satisfaire au moins 90 % de cette 
demande.

Or. en

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce 
qu’un nombre approprié de points de 
ravitaillement en GNL soient mis en place 
dans les ports maritimes du réseau central 
du RTE-T visés au paragraphe 2 pour 
permettre la circulation des navires de mer 
sur l’ensemble du réseau central du RTE-T 
au plus tard le 1er janvier 2025. Les États 
membres coopèrent avec les États membres 
voisins lorsque cela est nécessaire pour 
assurer une couverture adéquate du réseau 
central du RTE-T.

1. Les États membres veillent à ce 
qu’un nombre approprié de points de 
ravitaillement en GNL, en ammoniac et en 
hydrogène soient mis en place dans les 
ports maritimes du réseau central du RTE-
T visés au paragraphe 2 pour permettre la 
circulation des navires de mer sur 
l’ensemble du réseau central du RTE-T au 
plus tard le 1er janvier 2025. Les États 
membres coopèrent avec les États membres 
voisins lorsque cela est nécessaire pour 
assurer une couverture adéquate du réseau 
central du RTE-T.

Or. en

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres désignent dans 
leurs cadres d’action nationaux les ports 
maritimes du réseau central du RTE-T qui 
devront donner accès aux points de 
ravitaillement en GNL visés au 
paragraphe 1, en tenant compte également 
des évolutions et besoins réels du marché.

2. Les États membres désignent dans 
leurs cadres d’action nationaux les ports 
maritimes du réseau central du RTE-T qui 
devront donner accès aux points de 
ravitaillement en GNL visés au 
paragraphe 1, en tenant compte également 
des évolutions et besoins réels du marché 
et de leurs obligations par rapport à 
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l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union. 

Or. en

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) une évaluation des modalités de 
mise en œuvre des mesures dans le plein 
respect du principe de primauté de 
l’efficacité énergétique; les États 
membres indiquent dans quelle mesure ils 
appliquent le principe de primauté de 
l’efficacité énergétique lorsqu’ils 
prennent des décisions de planification et 
d’investissement en rapport avec le 
déploiement d’infrastructures de recharge 
et de ravitaillement en carburants 
alternatifs;

Or. en

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les mesures visant à promouvoir un 
nombre suffisant de points de recharge 
électrique à haute puissance ouverts au 
public;

h) les mesures visant à promouvoir un 
nombre suffisant de points de recharge 
électrique à haute puissance ouverts au 
public et dotés d’une puissance de sortie 
suffisante pour améliorer le confort des 
consommateurs et assurer une circulation 
sans discontinuité des véhicules 
électriques sur son territoire et, le cas 
échéant, au-delà des frontières;

Or. en
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Amendement 90

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) les mesures visant à garantir que les 
points de recharge et de ravitaillement 
ouverts au public sont accessibles aux 
personnes âgées, aux personnes à mobilité 
réduite et aux personnes handicapées, et à 
garantir leur conformité aux exigences en 
matière d’accessibilité énoncées à 
l’annexe I et à l’annexe III de la 
directive (UE) 2019/882;

j) les mesures visant à garantir que 
tous les points de recharge et de 
ravitaillement ouverts au public sont 
accessibles aux personnes âgées, aux 
personnes à mobilité réduite et aux 
personnes handicapées, et à garantir leur 
conformité aux exigences en matière 
d’accessibilité énoncées à l’annexe I et à 
l’annexe III de la directive (UE) 2019/882;

Or. en

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les mesures visant à lever les 
éventuels obstacles en ce qui concerne la 
planification, l’octroi d’autorisations et 
l’acquisition d’infrastructures pour 
carburants alternatifs;

k) les mesures visant à lever les 
éventuels obstacles en ce qui concerne la 
planification, l’octroi d’autorisations et 
l’acquisition d’infrastructures pour 
carburants alternatifs, de manière à ce 
qu’il ne s’écoule pas plus de six mois 
entre la demande initiale et le déploiement 
effectif;

Or. en

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres évaluent dans 
quelle mesure les dispositions énoncées 
au paragraphe 1 contribuent de manière 
cumulative à l’objectif climatique de 
l’Union à l’horizon 2030 et à l’objectif 
d’atteindre la neutralité climatique d’ici 
2050, comme le prévoit le règlement (UE) 
2021/1119.

Or. en

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
les cadres d’action nationaux prennent en 
compte, le cas échéant, les intérêts des 
autorités régionales et locales, notamment 
lorsqu’il s’agit des infrastructures de 
recharge et de ravitaillement pour les 
services de transports publics, ainsi que 
ceux des parties prenantes concernées.

3. Les États membres veillent à ce que 
les cadres d’action nationaux prennent en 
compte, le cas échéant, les intérêts des 
autorités régionales et locales, notamment 
lorsqu’il s’agit des infrastructures de 
recharge et de ravitaillement pour les 
services de transports publics, ainsi que 
ceux des parties prenantes concernées. Ces 
autorités régionales et locales sont 
régulièrement consultées pour donner 
leur avis sur le déploiement de 
l’infrastructure pour carburants 
alternatifs.

Or. en

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les mesures d’appui aux 
infrastructures pour carburants alternatifs 
sont conformes aux dispositions du TFUE 
régissant les aides d’État.

5. Les mesures d’appui aux 
infrastructures pour carburants alternatifs 
sont conformes à l’objectif climatique de 
l’Union à l’horizon 2030 et à l’objectif de 
neutralité climatique d’ici 2050 ainsi 
qu’aux dispositions du TFUE régissant les 
aides d’État.

Or. en

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission évalue les projets 
de cadres d’action nationaux et peut 
adresser des recommandations à un État 
membre au plus tard six mois après la 
présentation des projets de cadres d’action 
nationaux tels que visés au paragraphe 1. 
Lesdites recommandations peuvent, 
notamment, porter sur:

7. La Commission évalue les projets 
de cadres d’action nationaux et peut 
adresser des recommandations à un État 
membre au plus tard six mois après la 
présentation des projets de cadres d’action 
nationaux tels que visés au paragraphe 1. 
Lesdites recommandations sont mises à la 
disposition du public sous une forme 
facilement compréhensible et lisible et 
peuvent, notamment, porter sur:

Or. en

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le niveau d’ambition des objectifs 
chiffrés et des objectifs nationaux en vue 
de satisfaire aux obligations énoncées aux 
articles 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 12;

a) le niveau d’ambition des objectifs 
chiffrés et des objectifs nationaux en vue 
de satisfaire aux obligations énoncées aux 
articles 3, 4, 6, 9, 10, 11 et 12;
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Or. en

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Au plus tard le 1er janvier 2025, 
chaque État membre notifie à la 
Commission son cadre d’action national 
définitif.

9. Au plus tard le 1er janvier 2025, 
chaque État membre notifie à la 
Commission son cadre d’action national 
définitif. Il est rendu public sous une 
forme facilement lisible et 
compréhensible.

Or. en

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre soumet à la 
Commission un rapport indépendant 
d’avancement sur la mise en œuvre de son 
cadre d’action national pour la première 
fois au plus tard le 1er janvier 2027, puis 
tous les deux ans.

1. Chaque État membre soumet à la 
Commission un rapport indépendant 
d’avancement sur la mise en œuvre de son 
cadre d’action national pour la première 
fois au plus tard le 1er janvier 2026, puis 
tous les ans. Le rapport est rendu public 
sous une forme facilement lisible et 
compréhensible.

Or. en

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue les rapports 
d’avancement présentés par les États 
membres en vertu de l’article 14, 
paragraphe 1, et adresse, le cas échéant, 
des recommandations aux États membres 
afin de garantir la réalisation des objectifs 
et obligations énoncés dans le présent 
règlement. Dans les six mois suivant les 
recommandations de la Commission, les 
États membres publient une version 
actualisée de leur rapport d’avancement.

2. La Commission évalue les rapports 
d’avancement présentés par les États 
membres en vertu de l’article 14, 
paragraphe 1. Elle veille à ce que les 
rapports soient rendus publics sous une 
forme facilement lisible et 
compréhensible. Elle adresse, le cas 
échéant, des recommandations aux États 
membres afin de garantir la réalisation des 
objectifs et obligations énoncés dans le 
présent règlement. Dans les six mois 
suivant les recommandations de la 
Commission, les États membres publient 
une version actualisée de leur rapport 
d’avancement.

Or. en

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans un délai de six mois à 
compter de la réception des 
recommandations, l’État membre 
concerné notifie à la Commission les 
modalités de mise en œuvre de ces 
recommandations;

Or. en

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Après avoir transmis la 
notification visée au paragraphe 2 bis, 
l’État membre concerné expose, dans son 
rapport de suivi présenté l’année 
postérieure à celle de l’émission des 
recommandations, lesdites modalités de 
mise en œuvre. Si l’État membre concerné 
décide de ne pas mettre en œuvre les 
recommandations ou une grande partie de 
celles-ci, il en communique les raisons à 
la Commission;

Or. en

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le nombre de points de 
ravitaillement en GNL dans les ports 
maritimes et intérieurs du réseau central du 
RTE-T et du réseau global du RTE-T;

e) le nombre de points de 
ravitaillement en GNL, en hydrogène et en 
ammoniac dans les ports maritimes et 
intérieurs du réseau central du RTE-T et du 
réseau global du RTE-T;

Or. en

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le nombre de points de 
ravitaillement en GNL pour véhicules à 
moteur ouverts au public;

supprimé

Or. en
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Amendement 104

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le nombre de points de 
ravitaillement en GNC pour véhicules à 
moteur ouverts au public;

supprimé

Or. en

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) les points de ravitaillement et de 
recharge pour les flottes de transport 
public.

Or. en

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il ressort du rapport visé au 
paragraphe 1 du présent article ou de toute 
information dont dispose la Commission 
qu’un État membre risque de ne pas 
atteindre ses objectifs nationaux tels que 
visés à l’article 3, paragraphe 1, la 
Commission peut émettre un constat à cet 
effet et demander à l’État membre 
concerné de prendre des mesures 
correctives pour atteindre les objectifs 
nationaux. Dans les trois mois suivant la 

2. Lorsqu’il ressort du rapport visé au 
paragraphe 1 du présent article ou de toute 
information dont dispose la Commission 
qu’un État membre risque de ne pas 
atteindre ses objectifs nationaux tels que 
visés à l’article 3, paragraphe 1, la 
Commission peut émettre un constat à cet 
effet et demander à l’État membre 
concerné de prendre des mesures 
correctives pour atteindre les objectifs 
nationaux. Dans les trois mois suivant la 
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réception du constat de la Commission, 
l’État membre concerné notifie à la 
Commission les mesures correctives qu’il 
prévoit de mettre en œuvre pour atteindre 
les objectifs fixés à l’article 3, 
paragraphe 1. Les mesures correctives 
s’accompagnent d’actions supplémentaires 
que l’État membre met en œuvre pour 
atteindre les objectifs fixés à l’article 3, 
paragraphe 1, ainsi qu’un calendrier précis 
des actions qui permet d’évaluer les 
progrès annuels accomplis en vue de la 
réalisation de ces objectifs. Lorsque la 
Commission constate que les mesures 
correctives sont satisfaisantes, l’État 
membre concerné met à jour son dernier 
rapport d’avancement tel que visé à 
l’article 14 pour y inclure ces mesures 
correctives et le soumet à la Commission.

réception du constat de la Commission, 
l’État membre concerné notifie à la 
Commission les mesures correctives qu’il 
prévoit de mettre en œuvre pour atteindre 
les objectifs fixés à l’article 3, 
paragraphe 1. Les mesures correctives 
s’accompagnent d’actions supplémentaires 
que l’État membre met en œuvre pour 
atteindre les objectifs fixés à l’article 3, 
paragraphe 1, ainsi qu’un calendrier précis 
des actions qui permet d’évaluer les 
progrès annuels accomplis en vue de la 
réalisation de ces objectifs. Lorsque la 
Commission constate que les mesures 
correctives sont satisfaisantes, l’État 
membre concerné met à jour son dernier 
rapport d’avancement tel que visé à 
l’article 14 pour y inclure ces mesures 
correctives et le soumet à la Commission. 
Si la Commission constate que les 
mesures correctives ne sont pas 
satisfaisantes, elle prend les mesures 
nécessaires à l’égard de cet État membre. 
Il convient que les mesures soient 
proportionnées, appropriées et conformes 
aux traités de l’Union.

Or. en

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) sur les pompes correspondantes et 
leurs pistolets à tous les points de 
ravitaillement, à partir du moment où les 
carburants sont mis sur le marché; ou

a) sur les pompes correspondantes et 
leurs pistolets à tous les points de 
ravitaillement, à partir du moment où les 
carburants sont mis sur le marché; et

Or. en
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Amendement 108

Proposition de règlement
Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Fourniture des données (Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la localisation géographique du 
point de recharge ou de ravitaillement,

i) la localisation géographique du 
point de recharge ou de ravitaillement et, si 
possible, des informations sur les 
infrastructures de repos et les points de 
restauration à proximité, 

Or. en

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point a – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) les installations protégeant de la 
pluie ou d’autres conditions 
météorologiques extrêmes,

Or. en

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point a – sous-point i ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) l’éclairage pendant la recharge de 
nuit,

Or. en

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) la puissance de sortie (kW); iv) la puissance de sortie (kW) totale et 
la puissance de sortie individuelle 
maximale;

Or. en

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) le prix ad hoc. iii) le prix ad hoc par kWh.

Or. en

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les modes de paiement acceptés,

Or. en
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Amendement 115

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) les langues disponibles sur l’écran,

Or. en

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) les capacités de recharge 
intelligente,

Or. en

Amendement 117

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quinquies) les capacités de recharge 
bidirectionnelle.

Or. en

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au plus tard le 31 décembre 2026, 
la Commission définit un point d’accès 
européen commun pour les données 
relatives aux carburants alternatifs. Ce 
point d’accès relie tous les points d’accès 
nationaux et donne accès à toutes les 
données visées au paragraphe 2. La 
Commission veille à ce que le point 
d’accès européen commun est rendu 
public et facilement accessible.

Or. en

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 17 pour:

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 20 pour:

Or. en

Amendement 120

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) établir des procédures détaillées 
permettant la fourniture et l’échange des 
données requises en vertu du 
paragraphe 2.

c) établir des procédures détaillées et 
des exigences techniques permettant la 
fourniture et l’échange de manière 
uniforme au niveau européen des données 
requises en vertu des paragraphes 2, 4 et 
5.

Or. en



PE719.568v01-00 66/77 PR\1249480FR.docx

FR

Amendement 121

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce 
que leurs points d’accès nationaux 
permettent un échange de données 
automatisé et uniforme avec le point 
d’accès européen commun et les 
exploitants des points de recharge et de 
ravitaillement accessibles au public, 
conformément aux procédures et aux 
exigences techniques à établir en 
application du paragraphe 6.

Or. en

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les points de ravitaillement en 
GNC pour véhicules à moteur qui seront 
déployés ou remplacés à partir de la date 
visée à l’article 24 sont conformes aux 
spécifications techniques énoncées au 
point 8 de l’annexe II.

supprimé

Or. en

Amendement 123

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 17 pour:

7. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 20 pour:

Or. en

Amendement 124

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Sanctions

1. Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables aux 
violations, par les entités concernées, des 
exigences énoncées aux articles 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 et 18 du présent 
règlement et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour assurer l’application de 
ce régime.
2. Les sanctions prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.
3. Les États membres notifient sans 
délai à la Commission les règles visées au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 125

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)



PE719.568v01-00 68/77 PR\1249480FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) projections quant à l’essor des 
véhicules suivants pour le 31 décembre des 
années 2025, 2030 et 2035:

a) projections quant à l’essor des 
véhicules suivants pour le 31 décembre des 
années 2025, 2027, 2030, 2032 et 2035:

Or. en

Amendement 126

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) objectifs chiffrés pour le 
31 décembre 2025, 2030 et 2035 pour:

b) objectifs chiffrés pour le 
31 décembre 2025, 2027, 2030, 2032 
et 2035 pour:

Or. en

Amendement 127

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– les stations de ravitaillement en 
GNL: le nombre de stations de 
ravitaillement et la capacité des stations;

supprimé

Or. en

Amendement 128

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – tiret 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

– les points de ravitaillement en GNL 
dans les ports maritimes du réseau central 
du RTE-T et du réseau global du RTE-T, y 
compris le lieu (port) et la capacité par 
port;

– les points de ravitaillement en 
GNL, en hydrogène et en ammoniac dans 
les ports maritimes du réseau central du 
RTE-T et du réseau global du RTE-T, y 
compris le lieu (port) et la capacité par 
port;

Or. en

Amendement 129

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– le degré de réalisation des objectifs 
de déploiement des infrastructures visés au 
point 1 b) pour tous les modes de transport, 
en particulier pour les stations de recharge 
électrique, le réseau routier électrique (le 
cas échéant), les stations de ravitaillement 
en hydrogène, l’alimentation électrique à 
quai dans les ports maritimes et intérieurs, 
le soutage de GNL dans les ports maritimes 
du réseau central du RTE-T, d’autres 
infrastructures pour carburants alternatifs 
dans les ports, la fourniture d’électricité 
aux aéronefs en stationnement, ainsi que 
pour les points de ravitaillement en 
hydrogène et les points de recharge 
électrique pour les trains;

– le degré de réalisation des objectifs 
de déploiement des infrastructures visés au 
point 1 b) pour tous les modes de transport, 
en particulier pour les stations de recharge 
électrique, le réseau routier électrique (le 
cas échéant), les stations de ravitaillement 
en hydrogène, l’alimentation électrique à 
quai dans les ports maritimes et intérieurs, 
le soutage de GNL, d’hydrogène et 
d’ammoniac dans les ports maritimes du 
réseau central du RTE-T, d’autres 
infrastructures pour carburants alternatifs 
dans les ports, la fourniture d’électricité 
aux aéronefs en stationnement, ainsi que 
pour les points de ravitaillement en 
hydrogène et les points de recharge 
électrique pour les trains;

Or. en

Amendement 130

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point 3 – tiret 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

– le déploiement d’infrastructures 
pour carburants alternatifs dans les nœuds 
urbains;

– le déploiement d’infrastructures 
pour carburants alternatifs dans les nœuds 
urbains et les pôles de transport 
multimodaux; 

Or. en

Amendement 131

Proposition de règlement
Annexe II – partie 9 – point 9.3

Texte proposé par la Commission Amendement

9.3. Méthode commune de 
comparaison des prix unitaires des 
carburants alternatifs établie par le 
règlement d’exécution (UE) 2018/732 de 
la Commission.

9.3. Prix par kWh actualisé pour une 
recharge électrique ad hoc.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Les transports et la mobilité sont le nerf de la société, constituent un élément essentiel de la vie 
quotidienne et influent à ce titre sur le bien-être des citoyens européens. Nous sommes tous 
concernés. Un secteur des transports durable, à un prix abordable, performant et accessible à 
tous les citoyens constitue l’épine dorsale du marché intérieur de l’Union européenne et revêt 
une importance capitale pour garantir que toutes les régions de l’Union sont accessibles et 
interconnectées. 

Le secteur européen des transports traverse actuellement une période de transformation de 
portée historique. Responsable de plus de 27 % de l’ensemble des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) dans l’Union, ce secteur laisse une forte empreinte écologique. Si le total des 
émissions dans l’Union a diminué entre 1990 et 2019, le transport reste cependant le seul grand 
secteur dont les émissions ont augmenté. Cette évolution défavorable n’est pas compatible avec 
la transition que souhaite opérer l’Union vers une société durable ni avec ses objectifs 
climatiques. Elle ne permet pas non plus d’exploiter au maximum le potentiel de l’industrie 
européenne pour qu’elle soit à l’avant-garde mondiale de la transition vers une mobilité durable. 

Comme le souligne le pacte vert pour l’Europe, le secteur des transports doit réduire d’au moins 
90 % ses émissions d’ici 2050. La décarbonation du secteur est donc essentielle pour que 
l’Union atteigne son objectif à long terme de neutralité climatique, comme le prévoit la 
législation européenne sur le climat. 

Il est évident que la décarbonation des transports ne se fera pas sans difficultés, mais qu’elle 
ouvre aussi de grandes perspectives. En optant pour des solutions énergétiques durables, 
renouvelables et efficaces pour tous les modes de transport, l’Union peut réduire les émissions 
de GES et la pollution atmosphérique de manière à améliorer la qualité de vie et la santé des 
citoyens, à créer des emplois de qualité tout en modernisant et en renforçant l’industrie 
européenne et sa compétitivité.

Les carburants alternatifs durables et leur infrastructure jouent un rôle essentiel dans la 
transition. Pour favoriser et accélérer le recours à des véhicules, navires et solutions de transport 
durables sur le marché, il est indispensable de déployer rapidement et sans relâche les 
infrastructures pour carburants alternatifs. Il est donc essentiel de se doter du meilleur cadre 
juridique possible, afin que ces infrastructures soient déployées en nombre suffisant et que 
soient encouragés les investissements dans les technologies durables. Les décisions 
d’investissement qui seront prises dans un avenir proche seront déterminantes pour placer le 
secteur des transports sur la bonne voie dans la transition en cours et pour veiller à ce qu’il 
contribue suffisamment à la réduction des émissions de GES de l’Union de 55 % d’ici 2030 et 
à l’élimination nette de ces émissions d’ici 2050.  
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Situation actuelle des infrastructures pour carburants alternatifs dans l’Union

La directive 2014/94/UE sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs 
est entrée en vigueur en novembre 2014, et les États membres doivent en transposer les 
dispositions dans le droit national au plus tard le 18 novembre 2016.

Cette directive établit un cadre de mesures communes visant à déployer une infrastructure pour 
carburants alternatifs. Bien que la directive ait eu certains effets positifs sur le déploiement de 
telles infrastructures, ses lacunes sont cependant clairement visibles. Le marché intérieur est 
fragmenté et il n’y a toujours pas de réseau homogène et interopérable d’infrastructures pour 
carburants alternatifs dans l’Union. Il est évident que la directive n’a pas répondu à l’objectif 
principal, qui était de garantir le déploiement conséquent sur le marché de l’Union d’une telle 
infrastructure. 

Votre rapporteur est convaincu qu’un cadre juridique plus étoffé et plus cohérent est nécessaire 
pour que le déploiement et la mise sur le marché des carburants alternatifs durables progressent 
suffisamment, afin de garantir un réseau entièrement interconnecté et interopérable dans 
l’Union. Si l’Union ne prend pas de nouvelles mesures, l’absence, à l’heure actuelle, 
d’infrastructures appropriées risque d’entraver les progrès, notamment parce qu’elle devient un 
obstacle à la croissance nécessaire du marché des véhicules, navires et avions à émissions 
faibles ou nulles.

Par conséquent, votre rapporteur se félicite de la proposition de la Commission de transformer 
la directive en règlement. Cette démarche est nécessaire pour mettre à la disposition de tous les 
citoyens des transports durables, financièrement abordables et performants, ainsi que pour 
répondre aux plus grandes ambitions en matière de climat pour 2030 et aux besoins de la 
transition vers la neutralité climatique d’ici 2050. Votre rapporteur estime que si les États 
membres sont soumis à des exigences minimales juridiquement contraignantes pour le 
déploiement de ces infrastructures, l’Union disposera des meilleurs moyens possibles pour 
favoriser l’adoption des véhicules à carburant alternatif, dans tous les États membres et pour 
tous les modes de transport. L’harmonisation des dispositions garantira l’accessibilité voulue 
aux stations de recharge et de ravitaillement, ce qui facilitera la mobilité des citoyens dans leur 
vie quotidienne, et renforcera la cohésion territoriale en plus d’aider toutes les régions dans leur 
transition vers un avenir plus vert et climatiquement neutre. En outre, il est nécessaire de mettre 
en place une tarification transparente et équitable, conjuguée à des moyens de paiement 
uniformes et simples d’utilisation pour les usagers, afin de garantir à tous les citoyens une 
accessibilité totale et de faciliter le recours à des solutions de transport durables. 

La proposition de la Commission est un bon point de départ à bien des égards, mais votre 
rapporteur estime qu’il est possible d’aller encore plus loin et propose donc de renforcer le cadre 
d’action de la manière suivante.

Décarbonation des transports routiers

La décarbonation des transports routiers est d’une importance capitale; les technologies à 
émissions nulles se développent rapidement dans le secteur automobile. Pour accompagner ce 
développement, il est crucial que l’infrastructure recherchée soit déployée à grande échelle. 
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Votre rapporteur se félicite de la proposition de la Commission d’introduire des objectifs 
contraignants pour le déploiement de stations de recharge accessibles au public et destinées aux 
véhicules légers électriques. Toutefois, pour garantir un développement rapide, abouti, 
équitable et géographiquement homogène de la mobilité électrique dans l’ensemble de l’Union, 
votre rapporteur est d’avis qu’il faut fixer pour 2025 des objectifs en matière de distance à la 
fois sur le réseau principal et sur le réseau global du RTE-T. Afin de promouvoir entièrement 
et de maximiser la part de plus en plus importante des véhicules électriques sur le marché, il est 
également essentiel de renforcer l’objectif en matière de flotte en augmentant la puissance de 
sortie minimale par véhicule. Cela sera particulièrement important à court et moyen terme, pour 
assurer une couverture de base permettant aux utilisateurs de recharger leur véhicule où qu’ils 
se trouvent. Par conséquent, la puissance de sortie nécessaire par véhicule devrait être fonction 
de la proportion de véhicules électriques dans le parc, c’est-à-dire qu’elle devrait être plus 
élevée au départ, puis diminuer au fil du temps, à mesure que cette proportion augmentera.  

En ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds, votre rapporteur estime que les objectifs 
doivent être sensiblement renforcés afin de répondre à la demande attendue sur le marché. Il est 
avant tout impératif que les dispositions qui seront en vigueur soient pensées dans une 
perspective axée sur l’utilisateur et qu’elles répondent aux besoins des chauffeurs routiers. Cela 
implique d’augmenter sensiblement la puissance de sortie minimale des chargeurs, afin que les 
conducteurs puissent recharger leurs véhicules pendant les périodes de repos, et d’accroître la 
capacité des stations de recharge dans des aires de stationnement sûres et sécurisées. À cet égard 
également, le déploiement proposé des stations de recharge le long du réseau RTE-T doit se 
faire plus rapidement et de manière plus globale que dans la proposition de la Commission, de 
sorte que les camions électriques à batterie puissent pénétrer le marché.

En ce qui concerne le GNL dans le transport routier, en revanche, votre rapporteur ne pense pas 
que ce carburant ait un potentiel significatif de réduction des émissions de GES provenant des 
véhicules utilitaires lourds. Par conséquent, l’Union ne devrait pas continuer à encourager le 
déploiement de cette technologie, car cela risquerait de rendre caduques certains actifs et 
d’entraîner des effets de verrouillage préjudiciables dans les technologies fossiles au détriment 
d’autres solutions durables offrant un meilleur potentiel de réduction des émissions. 
L’infrastructure de ravitaillement en GNL pour les véhicules utilitaires lourds ne devrait donc 
pas relever du présent règlement.

Simplifier et rendre accessible la recharge des véhicules

Recharger un véhicule doit être facile, pratique et accessible à tout le monde dans la société. 
Par conséquent, toutes les stations de recharge et de ravitaillement accessibles au public 
doivent être entièrement conçues pour que les personnes à mobilité réduite puissent les 
utiliser. En outre, les exploitants des stations de recharge doivent faire en sorte que le prix ad 
hoc par kWh s’affiche avant que le consommateur ne recharge son véhicule et que le 
paiement par carte électronique soit toujours possible. Pour une meilleure gestion du réseau 
électrique, toutes les bornes de recharge doivent être équipées d’une fonction de recharge 
intelligente, ce qui entraînera à terme une baisse des prix de l’électricité pour les 
consommateurs.

Votre rapporteur estime également qu’il est important d’améliorer la transparence et la qualité 
des données que les exploitants des stations de recharge et de ravitaillement sont tenus de 
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mettre à disposition. Il s’agit également de déléguer à la Commission le pouvoir de mettre en 
place un point d’accès européen commun de sorte à faciliter les comparaisons de prix entre les 
acteurs du marché intérieur, et de créer une interface à l’échelle de l’Union qui permette aux 
utilisateurs d’accéder à une carte et à un planificateur d’itinéraires détaillés dans toute 
l’Union, dans lequel figurent toutes les stations de recharge et de ravitaillement accessibles au 
public. 

Infrastructure de ravitaillement en hydrogène

L’hydrogène propre sera essentiel pour atteindre les objectifs de l’Union au titre du pacte vert 
pour l’Europe et parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050. La technologie progresse 
rapidement et l’Europe doit exploiter tout le potentiel de l’écosystème de ravitaillement en 
hydrogène pour le transport routier lourd, qui nécessitera de l’hydrogène gazeux et liquide. 
Votre rapporteur propose donc de continuer à intensifier le déploiement de stations de 
ravitaillement à distance pour les véhicules utilitaires lourds le long du réseau RTE-T. Les États 
membres veillent également à ce que les transports maritimes disposent d’un nombre approprié 
de points de ravitaillement en hydrogène.   

Alimentation électrique à quai et fourniture d’électricité aux aéronefs en stationnement

Votre rapporteur approuve la proposition de la Commission visant à garantir que tous les 
aéroports du réseau central et du réseau global du RTE-T fournissent de l’électricité aux 
aéronefs en stationnement. 

Cependant, en ce qui concerne l’alimentation électrique à quai, la proposition doit être 
renforcée afin de réduire davantage les émissions de GES des navires à quai. Bien que la 
technologie soit connue depuis vingt ans, peu de navires dans l’Union sont aujourd’hui 
raccordés à l’alimentation électrique à quai. Afin de promouvoir un meilleur déploiement de 
cette infrastructure ainsi que son intérêt commercial, votre rapporteur renforce les dispositions 
en la matière en abaissant la limite de tonnage des navires et en avançant la date de 
déploiement à 2025. 

Garantir le respect des obligations et la transparence

Votre rapporteur estime qu’il est de la plus haute importance que les obligations prévues par 
la directive soient respectées. Par conséquent, les États membres doivent prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir le respect de la réglementation et prévoir des sanctions en 
cas d’infraction. En outre, il faut rendre plus transparent et plus solide le cadre permettant de 
s’assurer que les États membres font des progrès et atteignent les objectifs nationaux. 
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES
AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive 
du rapporteur. Le rapporteur a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour 
l’élaboration du projet de rapport:

Entité et/ou personne
Mazda Motor Europe
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Federation Internationale de l‘Automobile
ChargeUp Europe
Hubject
European Copper Institute
Deutschen Sparkassen- und Giroverband
EDF – European Affairs Division
Daimler
Alstom
Transport & Environment
Volkswagen
European Automobile Manufacturers‘ Association
Deutscher Städtetag
Tesla
Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur
Methanol Institute  
VDA - Verband der Deutschen Automobilndustrie e. V.
UNIFE - The European Rail Supply Industry Association
ADAC Automobile Club
BEUC European Consumer Organisation
VZBV Verbraucherzentrale Bundesverband
Monopolkommission
CLEPA
ePURE - European renewable ethanol
SmartEN
NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V.
Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe e.V.
Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V.
ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme 
Verband kommunaler Unternehmen e.V.
ÖBB-Holding AG
ADV Flughafenverband
VDR – Verband Deutscher Reeder
Eurocities
Nati
BMW
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Honda
European Sea Ports Organisation - ESPO
Clean Air Task Force
SHV Energy
Zürich 5 Coalition
Liquid Gas Europe
Parking Energy
E.ON
Eaton
Transdev
Eurelectric
Shell
Payments Europe
Mastercard
Visa
FedEx
Federation of European Private Port Companies and Terminals
Aena
Union Française de l’Électricité
Volvo
Avis Budget Group
Europcar Mobility Group
Hertz Corporation
Cruise Lines International Association Europe
Robert Bosch GmbH
Scania
Freie und Hansestadt Hamburg
avere
CEDEC - European Federation of Local Energy Companies
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
TRATON
Wiener Stadtwerke
Leaseurope 
Costa Group
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.
Union Internationale des Transports Publics
GRTgaz
Fastned
International DME Association
The European Association for Storage and Energy - EASE
AeroSpace and Defence Industries Association of Europe
Portugal Shipowners
bp 
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V.
SHARE NOW
Groupe ADP
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
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Verband der Elektro- und Digitalindustrie e.V.
Charging Interface Initiative e.V.
Fraport
BusinessEurope
Iberdrola
Edison
Natural & Bio Gas Vehicle Association
Lucid Motors
E.DSO – European Distribution System Operators
IONITY
Bauindustrie
Hydrogen Europe
Air Liquide
ACI EUROPE
eurogas
Central and East European Transport Initiative
Card Payment Sweden


