
AM\1180742FR.docx PE621.710v01-00

FR Unie dans la diversité FR

22.3.2019 A8-0204/261

Amendement 261
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’expérience acquise dans la mise 
en œuvre des règlements (CE) 
n° 1071/200918 et (CE) n° 1072/200919 de 
la Commission a montré que les 
dispositions de ces règlements pouvaient 
être améliorées sur un certain nombre de 
points.

(1) L’expérience acquise dans la mise 
en œuvre des règlements (CE) 
n° 1071/200918 et (CE) n° 1072/200919 de 
la Commission a montré que les 
dispositions de ces règlements devaient 
être appliquées de manière plus efficace 
sur un certain nombre de points.

__________________ __________________
18 Règlement (CE) n° 1071/2009 
établissant des règles communes sur les 
conditions à respecter pour exercer la 
profession de transporteur par route, et 
abrogeant la directive 96/26/CE du 
Conseil, JO L 300 du 14.11.2009, p. 51.

18 Règlement (CE) n° 1071/2009 
établissant des règles communes sur les 
conditions à respecter pour exercer la 
profession de transporteur par route, et 
abrogeant la directive 96/26/CE du 
Conseil, JO L 300 du 14.11.2009, p. 51.

19 Règlement (CE) nº 1072/2009 
établissant les règles communes pour 
l’accès au marché du transport 
international de marchandises par route, 
JO L 300 du 14.11.2009, p. 72.

19 Règlement (CE) nº 1072/2009 
établissant les règles communes pour 
l’accès au marché du transport 
international de marchandises par route, 
JO L 300 du 14.11.2009, p. 72.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/262

Amendement 262
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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. 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, portant atteinte aux 
principes de base du bon fonctionnement 
du marché unique et de la libre prestation 
de services. Il convient donc de la 
supprimer.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/263

Amendement 263
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il importe de faire en sorte que les 
entreprises de transport routier établies 
dans un État membre aient une activité 
réelle et permanente dans cet État membre 
et gèrent leurs activités depuis celui-ci. 
C’est pourquoi, et à la lumière de 
l’expérience acquise, il est nécessaire de 
clarifier les dispositions concernant 
l’existence d’un établissement stable et 
effectif.

(4) Afin de mettre fin aux "sociétés 
boîtes aux lettres", il importe de faire en 
sorte que les entreprises de transport 
routier établies dans un État membre aient 
une activité réelle et permanente dans cet 
État membre et gèrent leurs activités 
depuis celui-ci. C’est pourquoi, et à la 
lumière de l’expérience acquise, il est 
nécessaire de clarifier les dispositions 
concernant l’existence d’un établissement 
stable et effectif.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/264

Amendement 264
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Étant donné qu’elles sont 
susceptibles d’altérer sérieusement les 
conditions d’une concurrence loyale sur le 
marché du transport routier, les infractions 
graves aux règles fiscales nationales 
devraient être ajoutées aux éléments 
pertinents pour l’évaluation de 
l’honorabilité.

(6) Étant donné qu’elles sont 
susceptibles d’altérer sérieusement les 
conditions d’une concurrence loyale sur le 
marché du transport routier, les infractions 
graves à toute réglementation nationale 
relative au transport routier devraient être 
ajoutées aux éléments pertinents pour 
l’évaluation de l’honorabilité.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/265

Amendement 265
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Étant donné qu’elles sont 
susceptibles d’avoir des répercussions 
importantes sur le marché du transport de 
marchandises par route et sur la protection 
sociale des travailleurs, les infractions 
graves aux règles de l’Union sur le 
détachement de travailleurs et au droit 
applicable aux obligations contractuelles 
devraient être ajoutées aux éléments utiles 
à l’évaluation de l’honorabilité.

(7) Étant donné qu’elles sont 
susceptibles d’avoir des répercussions 
importantes sur le marché du transport de 
marchandises par route et sur la protection 
sociale des travailleurs, les infractions 
graves aux règles de l’Union et au droit 
applicable aux obligations contractuelles 
devraient être ajoutées aux éléments utiles 
à l’évaluation de l’honorabilité.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/266

Amendement 266
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 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 unique 
de l’Union, 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.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/267

Amendement 267
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les informations sur les 
transporteurs contenues dans les registres 
électroniques nationaux devraient être 
aussi complètes que possible pour 
permettre aux autorités nationales chargées 
du contrôle de l’application des règles 
pertinentes d’avoir un aperçu suffisant des 
opérateurs faisant l’objet d’une enquête. En 
particulier, les informations relatives au 
numéro d’immatriculation des véhicules 
dont disposent les transporteurs, le nombre 
de leurs salariés, leur catégorie de risque et 
leurs informations financières de base 
devraient faciliter l’application nationale et 
transfrontalière des dispositions des 
règlements (CE) n° 1071/2009 et (CE) 
n° 1072/2009. Les règles concernant les 
registres électroniques nationaux devraient 
donc être modifiées en conséquence.

(11) Les informations sur les 
transporteurs contenues dans les registres 
électroniques nationaux devraient être 
systématiquement complètes et actualisées 
pour permettre aux autorités nationales 
chargées du contrôle de l’application des 
règles pertinentes d’avoir un aperçu 
suffisant des opérateurs faisant l’objet 
d’une enquête. En particulier, les 
informations relatives au numéro 
d’immatriculation des véhicules dont 
disposent les transporteurs, le nombre de 
leurs conducteurs, leur catégorie de risque 
et leurs informations financières de base 
devraient faciliter l’application nationale et 
transfrontalière des dispositions des 
règlements (CE) n° 1071/2009 et (CE) 
n° 1072/2009. Les règles concernant les 
registres électroniques nationaux devraient 
donc être modifiées en conséquence.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/268

Amendement 268
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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, tout en 
préservant strictement le niveau de 
libéralisation atteint jusqu’à présent.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/269

Amendement 269
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient de clarifier par quels 
moyens les transporteurs routiers peuvent 
démontrer qu’ils respectent les règles en 
matière de cabotage. Il convient d’admettre 
comme tels moyens les informations de 
transport au format électronique, dont 
l’utilisation et la transmission devraient 
simplifier la fourniture de preuves 
pertinentes et leur traitement par les 
autorités compétentes. Le format utilisé à 
cette fin doit garantir la fiabilité et 
l’authenticité des informations. Étant 
donné le recours croissant à l’échange 
électronique efficace d’informations dans 
le secteur des transports et de la logistique, 
il importe de s’assurer que les cadres 
réglementaires et les dispositions visant à 
simplifier les procédures administratives 
sont cohérents.

(15) Il est indispensable, aux fins du 
bon fonctionnement du marché intérieur 
et pour prévenir toutes charges 
administratives excessives, de poursuivre 
la numérisation du secteur et des outils 
d’échange de documents, c’est pourquoi il 
convient de clarifier par quels moyens les 
transporteurs routiers peuvent démontrer 
qu’ils respectent les règles en matière de 
cabotage. Il convient d’admettre comme 
tels moyens les informations de transport 
au format électronique, dont l’utilisation et 
la transmission devraient simplifier la 
fourniture de preuves pertinentes et leur 
traitement par les autorités compétentes. Le 
format utilisé à cette fin doit garantir la 
fiabilité et l’authenticité des informations. 
Étant donné le recours croissant à 
l’échange électronique efficace 
d’informations dans le secteur des 
transports et de la logistique, il importe de 
s’assurer que les cadres réglementaires et 
les dispositions visant à simplifier les 
procédures administratives sont cohérents.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/270

Amendement 270
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 1 – sous-point a Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 1 – paragraphe 4 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

le point a) est supprimé; supprimé

Or. en


