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FR Unie dans la diversité FR

22.3.2019 A8-0204/156

Amendement 156
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

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 16
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 26 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque année, les États membres 
établissent un rapport portant sur 
l’utilisation, sur leur territoire, de 
véhicules à moteur dont la masse en charge 
autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ou 
d’ensembles de véhicules dont la masse en 
charge autorisée ne dépasse pas 
3,5 tonnes et le transmettent à la 
Commission au plus tard le 30 juin de 
l’année suivant la fin de la période de 
référence. Ce rapport comprend:

3. Chaque année, les États membres 
établissent un rapport portant sur 
l’utilisation de véhicules à moteur dont la 
masse en charge autorisée, y compris celle 
des remorques, est comprise entre 2,4 et 
3,5 tonnes, utilisés pour le transport 
international et immatriculés sur leur 
territoire et le transmettent à la 
Commission au plus tard le 30 juin de 
l’année suivant la fin de la période de 
référence. Ce rapport comprend:

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/157

Amendement 157
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

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 16
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 26 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nombre d’autorisations accordées 
aux entreprises exerçant la profession de 
transporteur par route au moyen 
uniquement de véhicules routiers dont la 
masse en charge autorisée ne dépasse pas 
3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules 
dont la masse en charge autorisée ne 
dépasse pas 3,5 tonnes;

a) le nombre d’autorisations accordées 
aux entreprises exerçant la profession de 
transporteur par route au moyen 
uniquement de véhicules routiers dont la 
masse en charge autorisée, y compris celle 
des remorques, est comprise entre 2,4 et 
3,5 tonnes, utilisés pour le transport 
international;

Or. en



AM\1180510FR.docx PE621.710v01-00

FR Unie dans la diversité FR

22.3.2019 A8-0204/158

Amendement 158
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

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 16
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 26 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le nombre de véhicules dont la 
masse en charge autorisée ne dépasse pas 
3,5 tonnes immatriculés dans l’État 
membre au cours de chaque année civile;

b) le nombre de véhicules à moteur 
dont la masse en charge autorisée, y 
compris celles des remorques, est 
comprise entre 2,4 et 3,5 tonnes, utilisés 
pour le transport international et 
immatriculés dans l’État membre au cours 
de chaque année civile;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/159

Amendement 159
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

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 16
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 26 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le nombre total de véhicules dont la 
masse en charge autorisée ne dépasse pas 
3,5 tonnes immatriculés dans l’État 
membre à compter du 31 décembre de 
chaque année;

c) le nombre total de véhicules à 
moteur dont la masse en charge autorisée, 
y compris celle des remorques, est 
comprise entre 2,4 et 3,5 tonnes, utilisés 
pour le transport international et 
immatriculés dans l’État membre à 
compter du 31 décembre de chaque année;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/160

Amendement 160
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

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 16
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 26 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la part estimée des véhicules à 
moteur dont la masse en charge autorisée 
ne dépasse pas 3,5 tonnes ou des 
ensembles de véhicules dont la masse en 
charge ne dépasse pas 3,5 tonnes dans 
l’activité globale de transport routier de 
tous les véhicules immatriculés dans l’État 
membre, ventilée par type de transport 
(national, international, cabotage).

d) la part estimée des véhicules à 
moteur dont la masse en charge autorisée, y 
compris celle des remorques, est comprise 
entre 2,4 et 3,5 tonnes, ainsi que de ceux 
de moins de 2,4 tonnes, dans l’activité 
globale de transport routier de tous les 
véhicules immatriculés dans l’État 
membre, ventilée par type de transport 
(national, international, cabotage).

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/161

Amendement 161
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

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 16
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sur la base des informations 
recueillies par la Commission 
conformément au titre du paragraphe 3 et 
d’autres éléments de preuve, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, au plus tard le 
31 décembre 2024, un rapport sur 
l’évolution du nombre de véhicules à 
moteur dont la masse en charge autorisée 
ne dépasse pas 3,5 tonnes ou d’ensembles 
de véhicules dont la masse en charge 
autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 
utilisés pour des transports routiers 
nationaux et internationaux. Sur la base 
de ce rapport, elle réévalue s’il est 
nécessaire de proposer des mesures 
complémentaires.

4. Sur la base des informations 
recueillies par la Commission 
conformément au titre du paragraphe 3 et 
d’autres éléments de preuve, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, au plus tard le 
31 décembre 2024, un rapport sur 
l’évolution du nombre de véhicules à 
moteur dont la masse en charge autorisée, y 
compris celle des remorques, est comprise 
entre 2,4 et 3,5 tonnes, utilisés pour des 
transports routiers. Sur la base de ce 
rapport, elle réévalue s’il est nécessaire de 
proposer des mesures complémentaires.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/162

Amendement 162
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

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 16
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque année, les États membres 
font rapport à la Commission concernant 
les demandes qu’ils ont soumises au titre 
de l’article 18, paragraphes 3 et 4, les 
réponses reçues des autres États membres 
et les mesures qu’ils ont prises sur la base 
des informations fournies.»;

5. Chaque année, les États membres 
font rapport à la Commission concernant 
les demandes qu’ils ont soumises au titre 
de l’article 18, les réponses reçues des 
autres États membres et les mesures qu’ils 
ont prises sur la base des informations 
fournies.»;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/163

Amendement 163
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

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 16 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 26 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Le paragraphe 5 bis 
suivant est ajouté:
«5 bis. Sur la base des informations 
recueillies par la Commission 
conformément au paragraphe 5 et 
d’autres éléments de preuve, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, au plus tard le 
31 décembre 2020, un rapport détaillé sur 
la coopération administrative entre États 
membres, les éventuelles insuffisances 
qu’elle présente et les pistes possibles 
pour l’améliorer. Sur la base de ce 
rapport, elle évalue s’il est nécessaire de 
proposer des mesures complémentaires.»;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/164

Amendement 164
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

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 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) à l'article 1er, paragraphe 1, 
l’alinéa suivant est ajouté: 
«Les délais visés à l’article 8, paragraphes 
2 et 2 bis, du présent règlement 
s’appliquent également au transport aller 
ou retour de marchandises par route 
représentant la partie nationale initiale ou 
terminale d’un transport combiné selon 
les conditions définies par la 
directive 92/106/CEE du Conseil.»; 

Or. en


