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FR Unie dans la diversité FR 

28.6.2018 A8-0204/95 

Amendement  95 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Marie-

Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) À l’heure actuelle, les États 

membres ont le droit de subordonner 

l’accès à la profession de transporteur 

routier à des exigences supplémentaires à 

celles prévues par le règlement (CE) 

n° 1071/2009. Il n’a pas été démontré que 

cette faculté répondait à un impératif, 

alors qu’elle est à l’origine de divergences 

en matière d’accès. Il convient donc de la 

supprimer. 

(3) À l’heure actuelle, les États 

membres ont le droit de subordonner 

l’accès à la profession de transporteur 

routier à des exigences supplémentaires à 

celles prévues par le règlement (CE) 

n° 1071/2009. 

Or. en 
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28.6.2018 A8-0204/96 

Amendement  96 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les règles relatives aux transports 

nationaux effectués sur une base 

temporaire par des transporteurs non-

résidents dans un État membre d’accueil 

(«cabotage») devraient être claires, simples 

et faciles à faire respecter, tout en 

préservant globalement le niveau de 

libéralisation atteint jusqu’à présent. 

(13) Les règles relatives aux transports 

nationaux effectués sur une base 

temporaire par des transporteurs non-

résidents dans un État membre d’accueil 

(«cabotage») devraient être claires, simples 

et faciles à faire respecter. 

Or. en 

Justification 

C’est précisément le niveau actuel de libéralisation qui a fait le lit du dumping social et de la 

concurrence déloyale dans le secteur du transport routier. Pour lutter contre l’exploitation salariale et 

faire cesser le massacre des entreprises de transport routier dans les pays où les salaires et les conditions 

sociales sont élevés, il est indispensable de corriger cette erreur et de ne pas la faire perdurer. 
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28.6.2018 A8-0204/97 

Amendement  97 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles et supprimer toute incertitude, la 

limite imposée au nombre de transports de 

cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être abolie, tandis que 

le nombre de jours pendant lesquels de 

tels transports sont possibles devrait être 

réduit. 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles et supprimer toute incertitude, la 

limite imposée au nombre de transports de 

cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être ramenée à deux 

jours. Il y a lieu d’imposer un délai 

d’attente de sept jours entre le retour 

obligatoire dans le pays d’origine et la 

nouvelle commande suivante. 

Or. en 

Justification 

Le cabotage est le principal ressort du développement du dumping social et de la concurrence déloyale 

dans le secteur du transport routier. Pour mettre fin à cette situation, il convient de réduire le cabotage 

au minimum en interdisant aux camions de rouler à vide. 
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28.6.2018 A8-0204/98 

Amendement  98 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Marie-Christine Arnautu, Mario 

Borghezio, Mara Bizzotto, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) à l’article 3, le paragraphe 2 est 

supprimé; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Compte tenu des particularités du marché national de chaque État membre où l’offre dépasse 

fréquemment la demande et où la plupart des entreprises restent à l’intérieur des frontières nationales, la 

possibilité de continuer à imposer des exigences nationales supplémentaires n'est pas à exclure, pour 

autant qu’elles soient non discriminatoires et proportionnées. Cet amendement va de pair avec celui qui 

supprime la deuxième phrase du considérant 3 de la proposition. 



 

AM\1157523FR.docx  PE621.710v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

28.6.2018 A8-0204/99 

Amendement  99 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 5 – point a 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 8 – paragraphe 2 

 
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 ou dans des États membres 

limitrophes. Le dernier déchargement au 

cours d’un transport de cabotage a lieu 

dans un délai de 2 jours à partir du dernier 

déchargement effectué dans l’État membre 

d’accueil au cours du transport 

international à destination de celui-ci, un 

délai d’attente de 7 jours devant être 

observé entre le retour obligatoire au lieu 

d’origine et la nouvelle commande 

suivante. 

Or. en 

(Règlement (CE) n° 1072/2009) 
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Justification 

Le cabotage est le principal ressort du développement du dumping social et de la concurrence déloyale 

dans le secteur du transport routier. Pour mettre fin à cette situation, il convient de réduire le cabotage 

au minimum en interdisant aux camions de rouler à vide. 

 


