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Amendement 85
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0032/2019
Roberts Zīle
Règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars 
et autobus
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour disposer d’un cadre cohérent 
en ce qui concerne le transport 
interurbain de voyageurs au moyen de 
services réguliers de transport par autocar 
et autobus dans l’ensemble de l’Union, il 
convient que le règlement (CE) 
n° 1073/2009 s’applique à toutes les 
opérations de transport interurbain 
réalisées dans le cadre de services 
réguliers. Le champ d’application dudit 
règlement devrait donc être étendu.

supprimé

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/86

Amendement 86
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0032/2019
Roberts Zīle
Règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars 
et autobus
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le secteur des transports, qui doit 
être considéré comme stratégique pour les 
possibilités de développement des 
différents États membres, englobe le 
transport de voyageurs par route. Par 
conséquent, chaque État membre doit 
définir sa vision stratégique du 
développement du secteur des transports, 
qui peut inclure la réglementation et le 
contrôle public du secteur, en prenant les 
mesures appropriées pour répondre aux 
besoins de la population et du pays, en 
garantissant la cohésion territoriale et 
sociale, et en compensant les effets 
négatifs de la libéralisation, tels que la 
réduction et la suppression de l’offre de 
services de transports, l’augmentation du 
coût des services et la dégradation de 
l’offre publique de transports et des 
infrastructures.
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Amendement 87
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0032/2019
Roberts Zīle
Règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars 
et autobus
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Un organisme de contrôle 
indépendant et impartial devrait être 
désigné dans chaque État membre afin 
d’assurer le bon fonctionnement du 
marché du transport de voyageurs par 
route. Cet organisme pourrait également 
être responsable d’autres secteurs 
réglementés tels que le transport 
ferroviaire, l’énergie ou les 
télécommunications.

(3) Chaque État membre doit disposer 
d’un organisme public de contrôle chargé 
de veiller à la mise en œuvre de la 
stratégie en matière de transport de 
voyageurs par route et de contrôler les 
activités des opérateurs publics et privés.

Or. pt
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12.2.2019 A8-0032/88

Amendement 88
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0032/2019
Roberts Zīle
Règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars 
et autobus
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Une procédure d’autorisation 
devrait s’appliquer aux services réguliers 
aussi bien nationaux qu’internationaux. 
L’autorisation devrait être accordée sauf 
lorsqu’il existe des motifs spécifiques de 
refus imputables au demandeur, ou 
lorsque le service perturberait l’équilibre 
économique d’un contrat de service 
public. Un seuil de distance devrait être 
introduit pour faire en sorte que les 
activités menées dans le cadre de services 
commerciaux réguliers ne perturbent pas 
l’équilibre économique des contrats de 
service public existants. Dans le cas 
d’itinéraires déjà couverts par plus d’un 
contrat de service public, il devrait être 
possible de relever ce seuil.

(8) Une procédure d’autorisation, 
déterminée par les États membres et par 
les autorités compétentes, devrait 
s’appliquer aux services réguliers aussi 
bien nationaux qu’internationaux.

Or. pt
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Amendement 89
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0032/2019
Roberts Zīle
Règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars 
et autobus
(COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1073/2009
Article 3 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre désigne un organisme 
de contrôle national unique pour le secteur 
du transport de voyageurs par route. Ledit 
organisme est une autorité impartiale qui, 
sur le plan de son organisation, de son 
fonctionnement, de sa hiérarchie et de son 
processus décisionnel, est juridiquement 
distincte et indépendante de toute autre 
entité publique ou privée. Il est 
indépendant de toute autorité compétente 
intervenant dans l’attribution d’un 
contrat de service public. 

Chaque État membre désigne un organisme 
de contrôle public national pour le secteur 
du transport de voyageurs par route, et en 
définit la structure et les compétences.

Or. pt


