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Proposition de règlement 

Article 2 – point 5 – sous-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 cinq 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 sur le chemin de retour vers 

l’État membre dans lequel est établi le 

transporteur. Le dernier déchargement au 

cours d’un transport de cabotage a lieu 

dans un délai de cinq jours à partir du 

dernier déchargement effectué dans l’État 

membre d’accueil au cours du transport 

international à destination de celui-ci en 

application du contrat de transport. 

 Dans le délai visé au premier alinéa, les 

transporteurs peuvent effectuer des 

transports de cabotage dans un État 

membre, pour autant que leur séjour dans 

cet État membre ne dépasse pas 48 heures 

après leur entrée sur le territoire de l’État 

membre. 

 2 bis. Après la période de 5 jours visée au 
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paragraphe 2, premier alinéa, un 

transporteur n’est pas autorisé à 

effectuer, avec le même véhicule ou, s’il 

s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, 

avec le véhicule à moteur de cet ensemble, 

des cabotages dans les mêmes États 

membres d’accueil dans un délai de 72 

heures après le retour du véhicule 

concerné dans l’État membre 

d’établissement du transporteur et jusqu’à 

ce qu’ils aient effectué un nouveau 

transport international en provenance de 

l’État membre où le transporteur est 

établi. 

 2 ter. Lorsque le véhicule n’est pas équipé 

d’un tachygraphe intelligent, les États 

membres peuvent exiger des preuves 

irréfutables que les dispositions visées aux 

paragraphes 2 et 2bis sont respectées. » 

Or. en 
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Proposition de règlement 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Étant donné l’importance que revêt 

la concurrence loyale sur le marché, les 

infractions aux règles de l’Union 

applicables en la matière devraient être 

prises en compte lors de l’évaluation de 

l’honorabilité des gestionnaires de 

transport et des entreprises de transport. Il 

convient de clarifier en ce sens 

l’autorisation donnée à la Commission de 

définir le degré de gravité des infractions 

concernées. 

(8) Étant donné l’importance que revêt 

la concurrence loyale sur le marché, les 

infractions aux règles de l’Union 

applicables en la matière devraient être 

prises en compte lors de l’évaluation de 

l’honorabilité des gestionnaires de 

transport et des entreprises de transport. Il 

convient de clarifier en ce sens 

l’autorisation donnée à la Commission de 

définir le degré de gravité des infractions 

concernées. 

8 bis. Afin de garantir une mise en œuvre 

efficace des règles concernant l’accès à la 

profession de transporteur par route et 

l’accès au marché des transports, une 

agence européenne du transport terrestre 

devrait être chargée de contrôler le 

respect des règles. Elle devrait également 

fournir un soutien juridique et 

opérationnel aux États membres pour 

l’application de la législation sociale et 

procéder à des inspections dans toute 

l’Union. L'agence européenne des 

transports terrestres devrait être chargée 

du suivi du registre européen des 

entreprises de transport routier. 

Or. en 

 


