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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Une fois que les marchandises 

transportées au cours d’un transport 

international en provenance d’un État 

membre ou d’un pays tiers à destination de 

l’État membre d’accueil ont été livrées, les 

transporteurs visés au paragraphe 1 sont 

autorisés à effectuer, avec le même 

véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 

véhicules couplés, avec le véhicule à 

moteur de ce même véhicule, des 

transports de cabotage dans l’État membre 

d’accueil ou dans des États membres 

limitrophes. Le dernier déchargement au 

cours d’un transport de cabotage a lieu 

dans un délai de 5 jours à partir du dernier 

déchargement effectué dans l’État membre 

d’accueil au cours du transport 

international à destination de celui-ci. 

2. Une fois que les marchandises 

transportées au cours d’un transport 

international en provenance d’un État 

membre ou d’un pays tiers à destination de 

l’État membre d’accueil ont été livrées, les 

transporteurs visés au paragraphe 1 sont 

autorisés à effectuer, avec le même 

véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 

véhicules couplés, avec le véhicule à 

moteur de ce même véhicule, des 

transports de cabotage dans l’État membre 

d’accueil. Le dernier déchargement au 

cours d’un transport de cabotage a lieu 

dans un délai de 48 heures à partir du 

dernier déchargement effectué dans l’État 

membre d’accueil au cours du transport 

international à destination de celui-ci. 

 Les transports de cabotage autorisés 

conformément au premier alinéa ont un 

caractère temporaire et le travail du 

conducteur effectuant ces transports est 

organisé de façon à ce que le conducteur 

soit en mesure de se reposer à son lieu de 

résidence ou dans un autre lieu de son 

choix conformément au 

règlement (CE) no 561/2006. 

 2 bis. Les entreprises de transport routier 
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ne sont pas autorisées à effectuer des 

transports de cabotage avec le même 

véhicule ou, lorsqu’il s’agit d’un 

ensemble de véhicules couplés, avec le 

véhicule à moteur de cet ensemble, dans 

l’État membre d’accueil pendant sept 

jours à partir de la fin du transport de 

cabotage.» 

 2 ter. Ces transports ont pour objectif le 

retour dans l’État membre 

d’établissement de l’entreprise. 

Or. en 

 

 


