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***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée.

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles 
communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises 
eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de 
l’Union européenne

(COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018)0895),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C8-0511/2018),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du…1,

– vu l’avis du Comité européen des régions du ...2,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0063/2019),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 [JO C 0 du 0.0.0000, p. 0 / Non encore paru au Journal officiel].
2 [JO C 0 du 0.0.0000, p. 0 / Non encore paru au Journal officiel].
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin d’éviter de graves 
perturbations et tout risque de trouble à 
l’ordre public, il y a donc lieu d’instaurer 
un ensemble de mesures temporaires pour 
permettre aux transporteurs routiers de 
marchandises titulaires d’une licence au 
Royaume-Uni d’assurer le transport de 
marchandises entre le territoire de ce 
dernier et les 27 États membres restants. 
Afin de garantir un équilibre adéquat entre 
le Royaume-Uni et les États membres 
restants, les droits ainsi accordés devraient 
être subordonnés à l’octroi de droits 
équivalents et être soumis à certaines 
conditions garantissant une concurrence 
loyale.

(4) Afin d’éviter de graves 
perturbations et tout risque de trouble à 
l’ordre public, il y a donc lieu d’instaurer 
un ensemble de mesures temporaires pour 
permettre aux transporteurs routiers de 
marchandises titulaires d’une licence au 
Royaume-Uni d’assurer le transport de 
marchandises entre le territoire de ce 
dernier et les 27 États membres restants ou 
du territoire du Royaume-Uni vers le 
territoire du Royaume-Uni avec transit 
par un ou plusieurs États membres. Afin 
de garantir un équilibre adéquat entre le 
Royaume-Uni et les États membres 
restants, les droits ainsi accordés devraient 
être subordonnés à l’octroi de droits 
équivalents et être soumis à certaines 
conditions garantissant une concurrence 
loyale.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «transport bilatéral»: (2) «transport autorisé»:

a) les déplacements en charge d’un 
véhicule, le point de départ et le point 
d’arrivée se trouvant respectivement sur le 
territoire de l’Union et sur le territoire du 
Royaume-Uni, avec ou sans transit par un 
ou plusieurs États membres ou pays tiers;

a) les déplacements en charge d’un 
véhicule, du territoire de l’Union vers le 
territoire du Royaume-Uni ou inversement, 
avec ou sans transit par un ou plusieurs 
États membres ou pays tiers;

b) les déplacements à vide en relation 
avec les transports visés au point a);

b) les déplacements en charge d’un 
véhicule, du territoire du Royaume-Uni 
vers le territoire du Royaume-Uni, avec 
transit par le territoire de l’Union;
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b bis) les déplacements à vide en relation 
avec les transports visés aux points a) et 
b);

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «licence britannique»: une licence 
délivrée par le Royaume-Uni aux fins du 
transport international, y compris le 
transport bilatéral;

(5) «licence britannique»: une licence 
délivrée par le Royaume-Uni aux fins du 
transport international, pour le transport 
autorisé;

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Droits de transport bilatéral Droits de transport autorisé

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les transporteurs routiers de 
marchandises du Royaume-Uni peuvent, 
dans les conditions fixées dans le présent 
règlement, effectuer le transport bilatéral 
de marchandises.

1. Les transporteurs routiers de 
marchandises du Royaume-Uni peuvent, 
dans les conditions fixées dans le présent 
règlement, effectuer le transport autorisé 
de marchandises.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les types de transport bilatéral 
suivants peuvent être réalisés par des 
personnes physiques ou morales établies au 
Royaume-Uni, sans qu’une licence 
britannique, au sens de l’article 2, point 5, 
soit exigée:

2. Les types de transport autorisé 
suivants peuvent être réalisés par des 
personnes physiques ou morales établies au 
Royaume-Uni, sans qu’une licence 
britannique, au sens de l’article 2, point 5, 
soit exigée:

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 –alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre du transport bilatéral de 
marchandises effectué conformément au 
présent règlement, il convient d’observer 
les règles suivantes:

Dans le cadre du transport autorisé de 
marchandises effectué conformément au 
présent règlement, il convient d’observer 
les règles suivantes:

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si la Commission considère que les 
droits accordés par le Royaume-Uni aux 
transporteurs routiers de marchandises de 
l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, 
équivalents à ceux accordés aux 
transporteurs routiers de marchandises du 
Royaume-Uni au titre du présent 
règlement, ou que ces droits ne sont pas 
également accessibles à tous les 
transporteurs de l’Union, elle peut, afin de 
rétablir l’équivalence, par voie d’actes 
délégués:

2. Si la Commission considère que les 
droits accordés par le Royaume-Uni aux 
transporteurs routiers de marchandises de 
l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, 
équivalents à ceux accordés aux 
transporteurs routiers de marchandises du 
Royaume-Uni au titre du présent 
règlement, ou que ces droits ne sont pas 
également accessibles à tous les 
transporteurs de l’Union, elle peut, afin de 
rétablir l’équivalence, par voie d’actes 
délégués:

a) limiter la capacité ou le nombre de 
trajets autorisés des transporteurs routiers 

a) suspendre l’application de 
l’article 3, paragraphes 1 et 2, du présent 
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de marchandises du Royaume-Uni, voire 
les deux;

règlement lorsque des droits équivalents 
ne sont pas accordés aux transporteurs 
routiers de marchandises de l’Union ou 
lorsque les droits accordés sont 
minimaux; ou

b) suspendre l’application du présent 
règlement; ou

b) limiter la capacité ou le nombre de 
trajets autorisés des transporteurs routiers 
de marchandises du Royaume-Uni, voire 
les deux; ou

c) adopter d’autres mesures 
appropriées.

c) adopter d’autres mesures 
appropriées, telles que des obligations 
financières ou des restrictions 
opérationnelles.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle considère que, du fait 
de l’une des situations visées au 
paragraphe 3 du présent article, lesdites 
conditions sont sensiblement moins 
favorables que celles dont bénéficient les 
transporteurs du Royaume-Uni, la 
Commission peut, pour remédier à cette 
situation, par voie d’actes délégués:

2. Lorsqu’elle considère que, du fait 
de l’une des situations visées au 
paragraphe 3 du présent article, lesdites 
conditions sont sensiblement moins 
favorables que celles dont bénéficient les 
transporteurs du Royaume-Uni, la 
Commission peut, pour remédier à cette 
situation, par voie d’actes délégués:

a) limiter la capacité ou le nombre de 
trajets autorisés des transporteurs routiers 
de marchandises du Royaume-Uni, voire 
les deux;

a) suspendre l’application de 
l’article 3, paragraphes 1 et 2, du présent 
règlement lorsque des droits équivalents 
ne sont pas accordés aux transporteurs 
routiers de marchandises de l’Union ou 
lorsque les droits accordés sont 
minimaux; ou

b) suspendre l’application du présent 
règlement; ou

b) limiter la capacité ou le nombre de 
trajets autorisés des transporteurs routiers 
de marchandises du Royaume-Uni, voire 
les deux; ou

c) adopter d’autres mesures 
appropriées.

c) adopter d’autres mesures 
appropriées, telles que des obligations 
financières ou des restrictions 
opérationnelles.
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