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Amendement  25 

Karima Delli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Le président de la Commission 

européenne, Jean-Claude Juncker, a 

déclaré, dans son discours sur l’état de 

l’Union 2017, son intention de créer une 

Autorité européenne du travail. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À ce jour, et sauf disposition 

contraire du droit national, les règles 

concernant l’accès à la profession de 

transporteur par route ne s’appliquent pas 

aux entreprises exerçant l’activité de 

transporteur routier au moyen 

uniquement de véhicules routiers dont la 

masse en charge autorisée ne dépasse pas 

3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules 

n’excédant pas cette limite. Le nombre 

d’entreprises de ce type exerçant leurs 

activités sur le marché aussi bien national 

qu’international est en augmentation. 

Plusieurs États membres ont dès lors 

décidé d’appliquer à ces entreprises les 

règles sur l’accès à la profession de 

transporteur routier prévues par le 

règlement (CE) n° 1071/2009. Afin de 

garantir, au moyen de règles communes, 

un niveau minimal de 

professionnalisation des entreprises du 

secteur utilisant des véhicules dont la 

supprimé 
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masse en charge autorisée ne dépasse pas 

3,5 tonnes et d’harmoniser ainsi les 

conditions de concurrence entre tous les 

opérateurs, cette disposition devrait être 

supprimée, tandis que les exigences en 

matière d’établissement stable et effectif et 

de capacité financière appropriée 

devraient revêtir un caractère obligatoire. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À ce jour, et sauf disposition 

contraire du droit national, les règles 

concernant l’accès à la profession de 

transporteur par route ne s’appliquent pas 

aux entreprises exerçant l’activité de 

transporteur routier au moyen uniquement 

de véhicules routiers dont la masse en 

charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 

ou d’ensembles de véhicules n’excédant 

pas cette limite. Le nombre d’entreprises 

de ce type exerçant leurs activités sur le 

marché aussi bien national qu’international 

est en augmentation. Plusieurs États 

membres ont dès lors décidé d’appliquer à 

ces entreprises les règles sur l’accès à la 

profession de transporteur routier prévues 

par le règlement (CE) nº 1071/2009. Afin 

de garantir, au moyen de règles 

communes, un niveau minimal de 

professionnalisation des entreprises du 

secteur utilisant des véhicules dont la 

masse en charge autorisée ne dépasse pas 

3,5 tonnes et d’harmoniser ainsi les 

conditions de concurrence entre tous les 

opérateurs, cette disposition devrait être 

supprimée, tandis que les exigences en 

matière d’établissement stable et effectif et 

de capacité financière appropriée 

(2) À ce jour, et sauf disposition 

contraire du droit national, les règles 

concernant l’accès à la profession de 

transporteur par route ne s’appliquent pas 

aux entreprises exerçant l’activité de 

transporteur routier au moyen uniquement 

de véhicules routiers dont la masse en 

charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 

ou d’ensembles de véhicules n’excédant 

pas cette limite. Le nombre d’entreprises 

de ce type exerçant leurs activités sur le 

marché aussi bien national qu’international 

est en augmentation. Plusieurs États 

membres ont dès lors décidé d’appliquer à 

ces entreprises les règles sur l’accès à la 

profession de transporteur routier prévues 

par le règlement (CE) nº 1071/2009. 
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devraient revêtir un caractère obligatoire. 

Or. nl 

 

Amendement  28 

Helga Stevens 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À ce jour, et sauf disposition 

contraire du droit national, les règles 

concernant l’accès à la profession de 

transporteur par route ne s’appliquent pas 

aux entreprises exerçant l’activité de 

transporteur routier au moyen uniquement 

de véhicules routiers dont la masse en 

charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 

ou d’ensembles de véhicules n’excédant 

pas cette limite. Le nombre d’entreprises 

de ce type exerçant leurs activités sur le 

marché aussi bien national 

qu’international est en augmentation. 

Plusieurs États membres ont dès lors 

décidé d’appliquer à ces entreprises les 

règles sur l’accès à la profession de 

transporteur routier prévues par le 

règlement (CE) nº 1071/2009. Afin de 

garantir, au moyen de règles communes, 

un niveau minimal de 

professionnalisation des entreprises du 

secteur utilisant des véhicules dont la 

masse en charge autorisée ne dépasse pas 

3,5 tonnes et d’harmoniser ainsi les 

conditions de concurrence entre tous les 

opérateurs, cette disposition devrait être 

supprimée, tandis que les exigences en 

matière d’établissement stable et effectif et 

de capacité financière appropriée devraient 

revêtir un caractère obligatoire. 

(2) À ce jour, et sauf disposition 

contraire du droit national, les règles 

concernant l’accès à la profession de 

transporteur par route ne s’appliquent pas 

aux entreprises exerçant l’activité de 

transporteur routier au moyen uniquement 

de véhicules routiers dont la masse en 

charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 

ou d’ensembles de véhicules n’excédant 

pas cette limite. Le nombre d’entreprises 

de ce type est en augmentation, et ce 

principalement sur les marchés nationaux 

des transports en raison de l’utilisation 

d’utilitaires légers dans les villes et sur les 

trajets courts. Pour les entreprises de ce 

type exerçant des activités de transport sur 

le marché international, il convient 

néanmoins que les exigences en matière 

d’établissement stable et effectif et de 

capacité financière appropriée revêtent un 

caractère obligatoire. Cette approche 

permet de garantir une concurrence 

équitable sur le marché intérieur sans 

imposer de contraintes administratives 

inutiles aux entreprises de transport, en 

particulier aux PME. 

Or. nl 
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Amendement  29 

Mara Bizzotto 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À ce jour, et sauf disposition 

contraire du droit national, les règles 

concernant l’accès à la profession de 

transporteur par route ne s’appliquent pas 

aux entreprises exerçant l’activité de 

transporteur routier au moyen uniquement 

de véhicules routiers dont la masse en 

charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 

ou d’ensembles de véhicules n’excédant 

pas cette limite. Le nombre d’entreprises 

de ce type exerçant leurs activités sur le 

marché aussi bien national qu’international 

est en augmentation. Plusieurs États 

membres ont dès lors décidé d’appliquer à 

ces entreprises les règles sur l’accès à la 

profession de transporteur routier prévues 

par le règlement (CE) nº 1071/2009. Afin 

de garantir, au moyen de règles communes, 

un niveau minimal de professionnalisation 

des entreprises du secteur utilisant des 

véhicules dont la masse en charge 

autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes et 

d’harmoniser ainsi les conditions de 

concurrence entre tous les opérateurs, 

cette disposition devrait être supprimée, 

tandis que les exigences en matière 

d’établissement stable et effectif et de 

capacité financière appropriée devraient 

revêtir un caractère obligatoire. 

(2) À ce jour, et sauf disposition 

contraire du droit national, les règles 

concernant l’accès à la profession de 

transporteur par route ne s’appliquent pas 

aux entreprises exerçant l’activité de 

transporteur routier au moyen uniquement 

de véhicules routiers dont la masse en 

charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 

ou d’ensembles de véhicules n’excédant 

pas cette limite. Le nombre d’entreprises 

de ce type exerçant leurs activités sur le 

marché aussi bien national qu’international 

est en augmentation. Afin de garantir, au 

moyen de règles communes, la 

professionnalisation des entreprises du 

secteur, il convient d’étendre, de manière 

proportionnée et non discriminatoire, 

toutes les exigences concernant l’accès à 

la profession de transporteur par route 

aux entreprises qui exercent leurs 

activités au moyen uniquement de 

véhicules routiers dont la masse en charge 

autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ou 

d’ensembles de véhicules n’excédant pas 

cette limite. 

Or. it 

 

Amendement  30 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À ce jour, et sauf disposition 

contraire du droit national, les règles 

concernant l’accès à la profession de 

transporteur par route ne s’appliquent pas 

aux entreprises exerçant l’activité de 

transporteur routier au moyen uniquement 

de véhicules routiers dont la masse en 

charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 

ou d’ensembles de véhicules n’excédant 

pas cette limite. Le nombre d’entreprises 

de ce type exerçant leurs activités sur le 

marché aussi bien national qu’international 

est en augmentation. Plusieurs États 

membres ont dès lors décidé d’appliquer à 

ces entreprises les règles sur l’accès à la 

profession de transporteur routier prévues 

par le règlement (CE) n° 1071/2009. Afin 

de garantir, au moyen de règles communes, 

un niveau minimal de professionnalisation 

des entreprises du secteur utilisant des 

véhicules dont la masse en charge autorisée 

ne dépasse pas 3,5 tonnes et d’harmoniser 

ainsi les conditions de concurrence entre 

tous les opérateurs, cette disposition 

devrait être supprimée, tandis que les 

exigences en matière d’établissement 

stable et effectif et de capacité financière 

appropriée devraient revêtir un caractère 

obligatoire. 

(2) À ce jour, et sauf disposition 

contraire du droit national, les règles 

concernant l’accès à la profession de 

transporteur par route ne s’appliquent pas 

aux entreprises exerçant l’activité de 

transporteur routier au moyen uniquement 

de véhicules routiers dont la masse en 

charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 

ou d’ensembles de véhicules n’excédant 

pas cette limite. Le nombre d’entreprises 

de ce type exerçant leurs activités sur le 

marché aussi bien national qu’international 

est en augmentation. Plusieurs États 

membres ont dès lors décidé d’appliquer à 

ces entreprises les règles sur l’accès à la 

profession de transporteur routier prévues 

par le règlement (CE) n° 1071/2009. Afin 

de garantir, au moyen de règles communes, 

un niveau minimal de professionnalisation 

des entreprises du secteur utilisant des 

véhicules dont la masse en charge autorisée 

ne dépasse pas 3,5 tonnes et d’assurer une 

concurrence loyale et équitable entre tous 

les opérateurs de ce secteur, cette 

disposition devrait être supprimée, tandis 

que les exigences en matière 

d’établissement stable et effectif et de 

capacité financière appropriée devraient 

revêtir un caractère obligatoire pour tous 

les véhicules utilisés dans le transport 

international routier et les opérations de 

cabotage, peu importe leur masse. 

Or. fr 

 

Amendement  31 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À ce jour, et sauf disposition 

contraire du droit national, les règles 

concernant l’accès à la profession de 

transporteur par route ne s’appliquent pas 

aux entreprises exerçant l’activité de 

transporteur routier au moyen uniquement 

de véhicules routiers dont la masse en 

charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 

ou d’ensembles de véhicules n’excédant 

pas cette limite. Le nombre d’entreprises 

de ce type exerçant leurs activités sur le 

marché aussi bien national 

qu’international est en augmentation. 

Plusieurs États membres ont dès lors 

décidé d’appliquer à ces entreprises les 

règles sur l’accès à la profession de 

transporteur routier prévues par le 

règlement (CE) n° 1071/2009. Afin de 

garantir, au moyen de règles communes, un 

niveau minimal de professionnalisation des 

entreprises du secteur utilisant des 

véhicules dont la masse en charge autorisée 

ne dépasse pas 3,5 tonnes et d’harmoniser 

ainsi les conditions de concurrence entre 

tous les opérateurs, cette disposition 

devrait être supprimée, tandis que les 

exigences en matière d’établissement 

stable et effectif et de capacité financière 

appropriée devraient revêtir un caractère 

obligatoire. 

(2) À ce jour, et sauf disposition 

contraire du droit national, les règles 

concernant l’accès à la profession de 

transporteur par route ne s’appliquent pas 

aux entreprises exerçant l’activité de 

transporteur routier au moyen uniquement 

de véhicules routiers dont la masse en 

charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 

ou d’ensembles de véhicules n’excédant 

pas cette limite. Le nombre d’entreprises 

de ce type est en augmentation. Plusieurs 

États membres ont dès lors décidé 

d’appliquer à ces entreprises les règles sur 

l’accès à la profession de transporteur 

routier prévues par le règlement (CE) 

n° 1071/2009. Afin de garantir, au moyen 

de règles communes, un niveau minimal de 

professionnalisation des entreprises du 

secteur utilisant des véhicules dont la 

masse en charge autorisée ne dépasse pas 

3,5 tonnes pour le transport international 

et d’harmoniser ainsi les conditions de 

concurrence entre tous les opérateurs, les 

exigences relatives à l’exercice de la 

profession de transporteur routier 
devraient s’appliquer de manière 

uniforme. 

Or. en 

 

Amendement  32 

Georges Bach 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À ce jour, et sauf disposition 

contraire du droit national, les règles 

concernant l’accès à la profession de 

(2) À ce jour, et sauf disposition 

contraire du droit national, les règles 

concernant l’accès à la profession de 
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transporteur par route ne s’appliquent pas 

aux entreprises exerçant l’activité de 

transporteur routier au moyen uniquement 

de véhicules routiers dont la masse en 

charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 

ou d’ensembles de véhicules n’excédant 

pas cette limite. Le nombre d’entreprises 

de ce type exerçant leurs activités sur le 

marché aussi bien national qu’international 

est en augmentation. Plusieurs États 

membres ont dès lors décidé d’appliquer à 

ces entreprises les règles sur l’accès à la 

profession de transporteur routier prévues 

par le règlement (CE) n° 1071/2009. Afin 

de garantir, au moyen de règles communes, 

un niveau minimal de professionnalisation 

des entreprises du secteur utilisant des 

véhicules dont la masse en charge autorisée 

ne dépasse pas 3,5 tonnes et d’harmoniser 

ainsi les conditions de concurrence entre 

tous les opérateurs, cette disposition 

devrait être supprimée, tandis que les 

exigences en matière d’établissement 

stable et effectif et de capacité financière 

appropriée devraient revêtir un caractère 

obligatoire. 

transporteur par route ne s’appliquent pas 

aux entreprises exerçant l’activité de 

transporteur routier au moyen uniquement 

de véhicules routiers dont la masse en 

charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 

ou d’ensembles de véhicules n’excédant 

pas cette limite. Le nombre d’entreprises 

de ce type exerçant leurs activités sur le 

marché aussi bien national qu’international 

est en augmentation. Plusieurs États 

membres ont dès lors décidé d’appliquer à 

ces entreprises les règles sur l’accès à la 

profession de transporteur routier prévues 

par le règlement (CE) n° 1071/2009. Afin 

de garantir, au moyen de règles communes, 

un niveau minimal de professionnalisation 

des entreprises du secteur utilisant des 

véhicules dont la masse en charge autorisée 

ne dépasse pas 3,5 tonnes et d’harmoniser 

ainsi les conditions de concurrence entre 

tous les opérateurs, les exigences en 

matière d’accès à cette profession 

devraient être rendues obligatoires pour 

les opérateurs utilisant pour le transport 

international des véhicules dont la masse 

en charge autorisée est comprise entre 

2,4 tonnes et 3,5 tonnes. 

Or. en 

Justification 

La disposition s’applique aux véhicules utilitaires légers d’une masse en charge autorisée 

comprise entre 2,4 tonnes et 3,5 tonnes utilisés pour le transport international afin de 

garantir des conditions de concurrence équitables entre les véhicules lourds et les véhicules 

utilitaires légers. Les quatre critères doivent donc être satisfaits pour exercer la profession de 

transporteur routier. 

 

Amendement  33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À ce jour, et sauf disposition 

contraire du droit national, les règles 

concernant l’accès à la profession de 

transporteur par route ne s’appliquent pas 

aux entreprises exerçant l’activité de 

transporteur routier au moyen uniquement 

de véhicules routiers dont la masse en 

charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 

ou d’ensembles de véhicules n’excédant 

pas cette limite. Le nombre d’entreprises 

de ce type exerçant leurs activités sur le 

marché aussi bien national qu’international 

est en augmentation. Plusieurs États 

membres ont dès lors décidé d’appliquer à 

ces entreprises les règles sur l’accès à la 

profession de transporteur routier prévues 

par le règlement (CE) n° 1071/2009. Afin 

de garantir, au moyen de règles communes, 

un niveau minimal de professionnalisation 

des entreprises du secteur utilisant des 

véhicules dont la masse en charge autorisée 

ne dépasse pas 3,5 tonnes et d’harmoniser 

ainsi les conditions de concurrence entre 

tous les opérateurs, cette disposition 

devrait être supprimée, tandis que les 

exigences en matière d’établissement 

stable et effectif et de capacité financière 

appropriée devraient revêtir un caractère 

obligatoire. 

(2) À ce jour, et sauf disposition 

contraire du droit national, les règles 

concernant l’accès à la profession de 

transporteur par route ne s’appliquent pas 

aux entreprises exerçant l’activité de 

transporteur routier au moyen uniquement 

de véhicules routiers dont la masse en 

charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 

ou d’ensembles de véhicules n’excédant 

pas cette limite. Le nombre d’entreprises 

de ce type exerçant leurs activités sur le 

marché aussi bien national qu’international 

est en augmentation. Plusieurs États 

membres ont dès lors décidé d’appliquer à 

ces entreprises les règles sur l’accès à la 

profession de transporteur routier prévues 

par le règlement (CE) n° 1071/2009. Afin 

de garantir, au moyen de règles communes, 

un niveau minimal de professionnalisation 

des entreprises du secteur utilisant des 

véhicules dont la masse en charge autorisée 

ne dépasse pas 3,5 tonnes et d’harmoniser 

ainsi les conditions de concurrence entre 

tous les opérateurs, cette disposition 

devrait être supprimée, tandis que les 

exigences en matière d’établissement 

stable et effectif et de capacité financière 

appropriée devraient revêtir un caractère 

obligatoire pour les entreprises qui 

exercent des activités de transport à 

l’échelon international.. 

Or. fr 

 

Amendement  34 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À ce jour, et sauf disposition (2) À ce jour, et sauf disposition 
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contraire du droit national, les règles 

concernant l’accès à la profession de 

transporteur par route ne s’appliquent pas 

aux entreprises exerçant l’activité de 

transporteur routier au moyen uniquement 

de véhicules routiers dont la masse en 

charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 

ou d’ensembles de véhicules n’excédant 

pas cette limite. Le nombre d’entreprises 

de ce type exerçant leurs activités sur le 

marché aussi bien national qu’international 

est en augmentation. Plusieurs États 

membres ont dès lors décidé d’appliquer à 

ces entreprises les règles sur l’accès à la 

profession de transporteur routier prévues 

par le règlement (CE) n° 1071/2009. Afin 

de garantir, au moyen de règles communes, 

un niveau minimal de professionnalisation 

des entreprises du secteur utilisant des 

véhicules dont la masse en charge autorisée 

ne dépasse pas 3,5 tonnes et d’harmoniser 

ainsi les conditions de concurrence entre 

tous les opérateurs, cette disposition 

devrait être supprimée, tandis que les 

exigences en matière d’établissement 

stable et effectif et de capacité financière 

appropriée devraient revêtir un caractère 

obligatoire. 

contraire du droit national, les règles 

concernant l’accès à la profession de 

transporteur par route ne s’appliquent pas 

aux entreprises exerçant l’activité de 

transporteur routier au moyen uniquement 

de véhicules routiers dont la masse en 

charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 

ou d’ensembles de véhicules n’excédant 

pas cette limite. Le nombre d’entreprises 

de ce type exerçant leurs activités sur le 

marché aussi bien national qu’international 

est en augmentation. Plusieurs États 

membres ont dès lors décidé d’appliquer à 

ces entreprises les règles sur l’accès à la 

profession de transporteur routier prévues 

par le règlement (CE) n° 1071/2009. Afin 

de clarifier le champ d’application du 

présent règlement et d’éviter de laisser des 

vides juridiques, ainsi que de garantir, au 

moyen de règles communes, un niveau 

minimal de professionnalisation des 

entreprises du secteur utilisant des 

véhicules dont la masse en charge autorisée 

ne dépasse pas 3,5 tonnes et d’harmoniser 

ainsi les conditions de concurrence entre 

tous les opérateurs, cette disposition 

devrait être supprimée, tandis que les 

exigences en matière d’établissement 

stable et effectif et de capacité financière 

appropriée devraient revêtir un caractère 

obligatoire. 

Or. en 

 

Amendement  35 

Mara Bizzotto 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) En ce qui concerne l’exigence 

relative à la capacité financière 

appropriée pour les entreprises exerçant 

l’activité de transporteur routier au 

moyen uniquement de véhicules routiers 
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dont la masse en charge autorisée ne 

dépasse pas 3,5 tonnes ou d’ensembles de 

véhicules n’excédant pas cette limite, les 

montants devraient tenir compte, outre le 

nombre de véhicules, du principe de 

proportionnalité eu égard à la taille de 

l’entreprise. 

Or. it 

 

Amendement  36 

Siôn Simon, Ole Christensen, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Evelyn Regner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) La Commission estime, dans son 

analyse d’impact, que les entreprises 

économiseront entre 2,7 milliards d’EUR 

et 5,2 milliards d’EUR entre 2020 et 2035. 

Or. en 

 

Amendement  37 

Jeroen Lenaers 

 

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) 

no 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) 

no 1071/2009. 
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Or. nl 

 

Amendement  38 

Helga Stevens 

 

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) 

no 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) 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) no 1071/2009. 

Or. nl 

 

Amendement  39 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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) 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. Cette faculté 

est nécessaire pour garantir des 

conditions de concurrence équitables et 

des normes communes entre les États 

membres. 

Or. en 
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Amendement  40 

Mara Bizzotto 

 

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) 

nº 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) 

nº 1071/2009. Les États membres 

devraient pouvoir continuer à introduire 

des exigences supplémentaires 

proportionnées et non discriminatoires 

qui tiennent compte des spécificités de 

leur marché intérieur. 

Or. it 

 

Amendement  41 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Bien que, dans l’Union 

européenne, l’activité de transport routier 

garantisse 5 millions d’emplois directs et 

représente près de 2 % du produit 

intérieur brut, l’Union fait face à une 

pénurie de conducteurs professionnels. 

Pour faciliter aussi bien l’accès des 

jeunes à la profession que le maintien des 

travailleurs dans le secteur, notamment 

dans le cas des PME, il convient de mettre 

fin au nivellement par le bas des 

conditions de travail causé par la 

concurrence internationale sur le coût du 

travail et d’appliquer le plus possible le 

principe d’un salaire égal pour un travail 
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égal dans le secteur du transport routier 

international. 

Or. nl 

 

Amendement  42 

Helga Stevens 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) L’évaluation des règlements (CE) 

nºo1071/2009 et no 1072/2009 a montré 

que des contraintes administratives et 

réglementaires inutiles pèsent aussi bien 

sur les organismes publics que sur les 

entreprises de transport. La création d’un 

secteur des transports compétitif et 

efficace nécessite une clarification des 

règles et une simplification administrative 

conformément aux objectifs REFIT. À 

cette fin, il convient également de 

continuer à soutenir et à exploiter les 

évolutions technologiques. 

Or. nl 

 

Amendement  43 

Mara Bizzotto 

 

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 

(4) La législation sociale actuelle de 

l’Union dans le secteur du transport 

routier a encouragé le dumping social, la 

délocalisation sauvage et, en général, la 

prolifération de pratiques illégales à 

l’origine de la concurrence déloyale dans 

ce secteur, telles que le cabotage 

irrégulier ou le phénomène des «sociétés 
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l’existence d’un établissement stable et 

effectif. 

boîtes aux lettres». Il importe dès lors que 

les États membres puissent prendre des 

mesures afin de faire en sorte que les 

entreprises de transport routier établies sur 

leur territoire aient une activité réelle et 

permanente sur celui-ci et gèrent leurs 

activités depuis celui-ci. C’est pourquoi il 

est nécessaire de clarifier les dispositions 

concernant l’existence d’un établissement 

stable et effectif, d’intensifier les contrôles 

et de lutter contre les pratiques déloyales 

qui menacent le secteur dans son 

ensemble, tant en Italie qu’en Europe. 

Or. it 

 

Amendement  44 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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) 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, y 

compris le processus de facturation 

directe à la clientèle, et que, dans le cas 

d’une filiale, la prise en charge de la 

facturation par la société mère soit 

proportionnée. 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, ainsi que d’un système 

de facturation directe mentionnant le 

bénéficiaire du service fourni, afin de 

garantir un transfert proportionné des 

bénéfices, d’éviter la sous-facturation 

dans l’État membre dans lequel le service 

est fourni et le sous-paiement des 

employés dans cet État membre. 

Or. en 
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Amendement  45 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

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) 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 et de renforcer les dispositions 

énoncées à l’article 5 du règlement (CE) 

n°1071/2009 concernant l’existence d’un 

établissement stable et effectif afin de 

lutter contre l’établissement de sociétés 

dites "boîtes aux lettres". 

Or. fr 

 

Amendement  46 

Helga Stevens 

 

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) 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, étant donné le recours persistant 

et même croissant, bien qu’illégal, à des 

sociétés «boîtes aux lettres». 
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Or. nl 

 

Amendement  47 

Jeroen Lenaers 

 

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) 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 et ainsi de mettre un terme aux 

sociétés dites «boîtes aux lettres». 

Or. nl 

 

Amendement  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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) 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 et ainsi de mettre un terme aux 

sociétés dites “boîtes aux lettres”. 

Or. fr 
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Amendement  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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) 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. À cette fin, les dispositions 

pertinentes du présent règlement 

devraient être alignées sur celles d’autres 

actes législatifs faisant référence à un 

établissement effectif et stable, telles que 

l’article 4 de la directive 2014/67/CE. 

Or. en 

 

Amendement  50 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) La présence de sociétés dites 

«boîtes aux lettres» et le travail 

indépendant fictif dans le secteur du 

transport causent une distorsion du 

fonctionnement du marché intérieur et 

détériorent les conditions de travail. Il 

convient de lutter fermement contre ces 

pratiques illégales qui, même si elles sont 

minoritaires, portent atteinte à l’image du 

secteur, étant donné qu’elles réduisent de 
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manière illicite les coûts de la main-

d’œuvre et ne garantissent pas le respect 

du droit du travail. Il convient toutefois de 

reconnaître que les différences en matière 

salariale résultant des disparités 

économiques et sociales entre les États 

membres ne représentent en aucune façon 

une violation du droit, une concurrence 

déloyale, une distorsion du marché ou un 

dumping social. 

Or. en 

 

Amendement  51 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) La présence de sociétés dites 

«boîtes aux lettres» et le travail 

indépendant fictif dans le secteur du 

transport causent une distorsion du 

fonctionnement du marché intérieur et 

détériorent les conditions de travail. Il 

convient de lutter fermement contre ces 

pratiques illégales qui, même si elles sont 

minoritaires, portent atteinte à l’image du 

secteur, étant donné qu’elles réduisent de 

manière illicite les coûts de la main-

d’œuvre et ne garantissent pas le respect 

du droit du travail. 

Or. nl 

 

Amendement  52 

Helga Stevens 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) La liberté d’établissement est une 

pierre angulaire du marché intérieur. 

L’utilisation illégale de sociétés dites 

«boîtes aux lettres» menace le 

fonctionnement et la viabilité à long terme 

du marché intérieur. Une évaluation a 

révélé clairement la nécessité de clarifier 

les exigences en matière d’établissement, 

de mener des contrôles plus poussés et 

d’améliorer la collaboration entre les 

États membres. L’Union doit intensifier la 

lutte contre la fraude et la concurrence 

déloyale afin de créer des conditions de 

concurrence équitables. 

Or. nl 

 

Amendement  53 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) La présence de sociétés dites 

«boîtes aux lettres» et le travail 

indépendant fictif dans le secteur du 

transport causent une distorsion du 

fonctionnement du marché intérieur et 

détériorent les conditions de travail. Il 

convient de lutter fermement contre ces 

pratiques illégales qui, même si elles sont 

minoritaires, portent atteinte à l’image du 

secteur, étant donné qu’elles réduisent de 

manière illicite les coûts de la main 

d’œuvre et ne garantissent pas le respect 

du droit du travail. 

Or. fr 
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Amendement  54 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Il est nécessaire, pour le bon 

fonctionnement du marché européen du 

transport routier, de lutter contre les 

«sociétés boîtes aux lettres». Dans ce 

contexte, il convient, pour mettre fin à 

cette pratique, de prendre des mesures 

décisives, telles que le renforcement de la 

coopération, la mise en œuvre de 

contrôles conjoints, la définition 

d’objectifs et l’échange de bonnes 

pratiques entre les États membres. 

Or. en 

 

Amendement  55 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) Le secteur du transport routier 

subit actuellement une pénurie de 

conducteurs professionnels, en particulier 

parmi les jeunes et les femmes. Il est 

impératif de prendre des mesures 

supplémentaires pour rendre ce marché 

plus facile d’accès et plus attrayant pour 

les jeunes et pour les femmes, tout en 

retenant également les personnes 

actuellement employées dans ce secteur. À 

cette fin, il convient de réduire le nombre 

d’emplois frauduleux et précaires en 

s’efforçant de lutter contre le recours 

abusif aux contrats à durée déterminée, 

contre l’utilisation de stages pour 
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remplacer des contrats de travail 

ordinaires et contre le faux travail 

indépendant. 

Or. en 

 

Amendement  56 

Jérôme Lavrilleux, Franck Proust, Renaud Muselier, Anne Sander, Elisabeth Morin-

Chartier, Geoffroy Didier 

 

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 aux règles fiscales nationales 

devraient être ajoutées aux éléments 

pertinents pour l’évaluation de 

l’honorabilité et devraient également faire 

l’objet de sanctions dissuasives 

proportionnelles à l’infraction constatée. 

Or. fr 

 

Amendement  57 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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 

supprimé 
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éléments utiles à l’évaluation de 

l’honorabilité. 

Or. pl 

 

Amendement  58 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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 sur le 

détachement de travailleurs et sur le 

cabotage ainsi qu’au droit applicable aux 

obligations contractuelles devraient être 

ajoutées aux éléments utiles à l’évaluation 

de l’honorabilité. 

Or. en 

 

Amendement  59 

Robert Rochefort 

 

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 

(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 sur le 

cabotage et au droit applicable aux 

obligations contractuelles devraient être 
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à l’évaluation de l’honorabilité. ajoutées aux éléments utiles à l’évaluation 

de l’honorabilité. 

Or. fr 

 

Amendement  60 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 sur le 

détachement de travailleurs, sur le 

cabotage et au droit applicable aux 

obligations contractuelles devraient être 

ajoutées aux éléments utiles à l’évaluation 

de l’honorabilité. 

Or. fr 

 

Amendement  61 

Helga Stevens 

 

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 sur le 

détachement de travailleurs et sur le 

cabotage ainsi qu’au droit applicable aux 

obligations contractuelles devraient être 

ajoutées aux éléments utiles à l’évaluation 
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de l’honorabilité. 

Or. nl 

 

Amendement  62 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 aux 

règles de l’Union sur le détachement de 

travailleurs et sur le cabotage ainsi qu’au 

droit applicable aux obligations 

contractuelles devraient être ajoutées aux 

éléments utiles à l’évaluation de 

l’honorabilité. 

Or. en 

 

Amendement  63 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Les règles de l’Union sur le 

détachement de travailleurs sont conçues 

pour les travailleurs qui se déplacent 

physiquement dans un État membre autre 

que l’État sur le territoire duquel il 

travaille habituellement pour exécuter 

leur travail et ce, pendant une période 

limitée. Compte tenu de la mobilité des 

travailleurs dans le secteur du transport 

routier, il convient d’assouplir les 
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procédures administratives que les 

entreprises de ce secteur doivent suivre. 

Par conséquent, ces entreprises devraient 

être exclues de l’évaluation de 

l’honorabilité. 

Or. es 

 

Amendement  64 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 et pertinentes à 

l’égard des travailleurs concernés 
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 

 

Amendement  65 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les entreprises exerçant l’activité 

de transporteur par route au moyen 

uniquement de véhicules à moteur dont la 

masse en charge autorisée ne dépasse pas 

3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules ne 

supprimé 
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dépassant pas cette limite devraient avoir 

une capacité financière minimale afin de 

garantir qu’elles disposent des moyens 

d’exercer leurs activités de manière stable 

et durable. Toutefois, étant donné que les 

opérations concernées portent en général 

sur un volume d’activités limité, les 

exigences correspondantes devraient être 

moins contraignantes que celles 

applicables aux transporteurs utilisant des 

véhicules ou des ensembles de véhicules 

dépassant cette limite de poids. 

Or. en 

 

Amendement  66 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les entreprises exerçant l’activité 

de transporteur par route au moyen 

uniquement de véhicules à moteur dont la 

masse en charge autorisée ne dépasse pas 

3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules ne 

dépassant pas cette limite devraient avoir 

une capacité financière minimale afin de 

garantir qu’elles disposent des moyens 

d’exercer leurs activités de manière stable 

et durable. Toutefois, étant donné que les 

opérations concernées portent en général 

sur un volume d’activités limité, les 

exigences correspondantes devraient être 

moins contraignantes que celles 

applicables aux transporteurs utilisant des 

véhicules ou des ensembles de véhicules 

dépassant cette limite de poids. 

(10) Les entreprises exerçant l’activité 

de transporteur par route au moyen 

uniquement de véhicules à moteur dont la 

masse en charge autorisée ne dépasse pas 

3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules ne 

dépassant pas cette limite devraient avoir 

une capacité financière minimale afin de 

garantir qu’elles disposent des moyens 

d’exercer leurs activités de manière stable 

et durable. 

Or. en 
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Justification 

L’usage croissant de véhicules utilitaires légers dans des activités de transport international 

justifie l’abandon de ce traitement spécial si nous désirons atteindre l’objectif d’un meilleur 

contrôle. 

 

Amendement  67 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les entreprises exerçant l’activité 

de transporteur par route au moyen 

uniquement de véhicules à moteur dont la 

masse en charge autorisée ne dépasse pas 

3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules ne 

dépassant pas cette limite devraient avoir 

une capacité financière minimale afin de 

garantir qu’elles disposent des moyens 

d’exercer leurs activités de manière stable 

et durable. Toutefois, étant donné que les 

opérations concernées portent en général 

sur un volume d’activités limité, les 

exigences correspondantes devraient être 

moins contraignantes que celles 

applicables aux transporteurs utilisant des 

véhicules ou des ensembles de véhicules 

dépassant cette limite de poids. 

(10) Les entreprises exerçant l’activité 

de transporteur par route au moyen 

uniquement de véhicules à moteur dont la 

masse en charge autorisée ne dépasse pas 

3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules ne 

dépassant pas cette limite devraient avoir 

une capacité financière minimale 

suffisante afin de garantir qu’elles 

disposent des moyens d’exercer leurs 

activités de manière stable et durable et 

qu’elles sont en mesure de remplir leurs 

obligations en matière de salaires et de 

cotisations sociales envers les employés du 

secteur. Toutefois, étant donné que les 

opérations concernées portent en général 

sur un volume d’activités limité, les 

exigences correspondantes devraient être 

moins contraignantes que celles 

applicables aux transporteurs utilisant des 

véhicules ou des ensembles de véhicules 

dépassant cette limite de poids. 

Or. en 

 

Amendement  68 

Robert Rochefort 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les entreprises exerçant l’activité 

de transporteur par route au moyen 

uniquement de véhicules à moteur dont la 

masse en charge autorisée ne dépasse pas 

3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules ne 

dépassant pas cette limite devraient avoir 

une capacité financière minimale afin de 

garantir qu’elles disposent des moyens 

d’exercer leurs activités de manière stable 

et durable. Toutefois, étant donné que les 

opérations concernées portent en général 

sur un volume d’activités limité, les 
exigences correspondantes devraient être 

moins contraignantes que celles 

applicables aux transporteurs utilisant des 

véhicules ou des ensembles de véhicules 

dépassant cette limite de poids. 

(10) Afin d’éviter les distorsions de 

concurrence et de tenir compte de 

l’évolution des activités de transport 

international des entreprises exerçant 

l’activité de transporteur par route au 

moyen uniquement de véhicules à moteur 

dont la masse en charge autorisée ne 

dépasse pas 3,5 tonnes ou d’ensembles de 

véhicules ne dépassant pas cette limite, il 

convient de leur appliquer des exigences 

similaires à celles applicables aux 

transporteurs utilisant des véhicules ou des 

ensembles de véhicules dépassant cette 

limite de poids. 

Or. fr 

 

Amendement  69 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les entreprises exerçant l’activité 

de transporteur par route au moyen 

uniquement de véhicules à moteur dont la 

masse en charge autorisée ne dépasse pas 

3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules ne 

dépassant pas cette limite devraient avoir 

une capacité financière minimale afin de 

garantir qu’elles disposent des moyens 

d’exercer leurs activités de manière stable 

et durable. Toutefois, étant donné que les 

opérations concernées portent en général 

sur un volume d’activités limité, les 

exigences correspondantes devraient être 

moins contraignantes que celles 

applicables aux transporteurs utilisant des 

véhicules ou des ensembles de véhicules 

(10) Les entreprises exerçant l’activité 

de transporteur par route au moyen 

uniquement de véhicules à moteur dont la 

masse en charge autorisée ne dépasse pas 

3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules ne 

dépassant pas cette limite devraient avoir 

une capacité financière minimale afin de 

garantir qu’elles disposent des moyens 

d’exercer leurs activités de manière stable 

et durable. Toutefois, étant donné que les 

opérations concernées portent en général 

sur un volume d’activités limité, les 

exigences correspondantes devraient être 

moins contraignantes que celles 

applicables aux transporteurs utilisant des 

véhicules ou des ensembles de véhicules 
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dépassant cette limite de poids. dépassant cette limite de poids et ne 

devraient pas entraîner une charge 

excessive pour les entreprises plus petites 

ou les travailleurs indépendants. 

Or. nl 

 

Amendement  70 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les entreprises exerçant l’activité 

de transporteur par route au moyen 

uniquement de véhicules à moteur dont la 

masse en charge autorisée ne dépasse pas 

3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules ne 

dépassant pas cette limite devraient avoir 

une capacité financière minimale afin de 

garantir qu’elles disposent des moyens 

d’exercer leurs activités de manière stable 

et durable. Toutefois, étant donné que les 

opérations concernées portent en général 

sur un volume d’activités limité, les 

exigences correspondantes devraient être 

moins contraignantes que celles 
applicables aux transporteurs utilisant des 

véhicules ou des ensembles de véhicules 

dépassant cette limite de poids. 

(10) Les entreprises exerçant l’activité 

de transporteur par route au moyen 

uniquement de véhicules à moteur dont la 

masse en charge autorisée ne dépasse pas 

3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules ne 

dépassant pas cette limite devraient avoir 

une capacité financière minimale afin de 

garantir qu’elles disposent des moyens 

d’exercer leurs activités de manière stable 

et durable. Les règles applicables à l’accès 

à la profession de transporteur routier au 

moyen 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 sont celles énoncées par le 

règlement (CE) n°1071/2009. 

Or. fr 

 

Amendement  71 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les informations sur les (11) Les informations sur les 
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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) nº 1071/2009 et (CE) 

nº 1072/2009. Les règles concernant les 

registres électroniques nationaux devraient 

donc être modifiées en conséquence. 

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 et au 

nombre de leurs salariés devraient faciliter 

l’application nationale et transfrontalière 

des dispositions des règlements (CE) 

nº 1071/2009 et (CE) nº 1072/2009. Les 

règles concernant les registres 

électroniques nationaux devraient donc être 

modifiées en conséquence. 

Or. es 

 

Amendement  72 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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 

(11) Les informations sur les 

transporteurs contenues dans les registres 

électroniques nationaux devraient être 

continuellement mises à jour 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. En outre, les registres 
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registres électroniques nationaux devraient 

donc être modifiées en conséquence. 
électroniques nationaux devraient être 

interopérables et les données qui y 

figurent devraient être directement 

accessibles aux fonctionnaires de tous les 

États membres effectuant des contrôles 

routiers. Les règles concernant les registres 

électroniques nationaux devraient donc être 

modifiées en conséquence. 

Or. en 

 

Amendement  73 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 

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. En outre, les registres 

électroniques nationaux devraient être 

interopérables et les données qui y 

figurent devraient être directement 

accessibles aux fonctionnaires de tous les 

États membres effectuant des contrôles 

routiers. Les règles concernant les registres 

électroniques nationaux devraient donc être 

modifiées en conséquence. 

Or. fr 
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Amendement  74 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

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 le niveau de libéralisation atteint 

jusqu’à présent. 

Or. en 

 

Amendement  75 

Helga Stevens 

 

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 globalement le niveau de 

libéralisation atteint jusqu’à présent. Les 

trajets de cabotage répondent à des 

objectifs environnementaux. Le fait 

d’éviter des trajets à vide permet de 

réduire la consommation de carburant et 

les émissions de gaz à effet de serre. Le 

cabotage ne peut toutefois pas être utilisé 

de manière abusive pour se soustraire à la 

législation sociale et du travail de l’État 

membre d’accueil. Cette pratique fausse 

la concurrence, porte atteinte aux droits 
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des travailleurs et représente une menace 

pour la sécurité routière. 

Or. nl 

 

Amendement  76 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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»), afin de leur éviter un retour 

à vide, devraient être claires, simples à 

appliquer pour les transporteurs et faciles 

à faire respecter, afin de garantir les droits 

des travailleurs routiers et de favoriser 

une concurrence loyale entre les 

entreprises, sans pour autant porter 

atteinte au principe fondamental de libre 

circulation des services au sein du marché 

intérieur. 

Or. fr 

 

Amendement  77 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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 

(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, 
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et faciles à faire respecter, tout en 

préservant globalement le niveau de 

libéralisation atteint jusqu’à présent. 

simples, justes et faciles à faire respecter, 

et créer des conditions de concurrence 

équitables entre les transporteurs, tout en 

préservant les avantages et l’intégrité du 

marché intérieur de l’Union. À cette fin, il 

est impératif que les règles de l’Union 

concernant le détachement de travailleurs 

et le droit applicable aux obligations 

contractuelles soient appliqués au début 

des opérations de cabotage. 

Or. en 

 

Amendement  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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. 

Or. fr 

 

Amendement  79 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

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 

(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 
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et faciles à faire respecter, tout en 

préservant globalement le niveau de 

libéralisation atteint jusqu’à présent. 

et faciles à faire respecter. 

Or. en 

 

Amendement  80 

Georges Bach 

 

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, justes et faciles à faire respecter, 

tout en permettant une concurrence 

équitable entre tous les transporteurs sans 
libéralisation supplémentaire. 

Or. en 

 

Amendement  81 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 et devraient 

favoriser une concurrence équitable. 

Or. en 
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Amendement  82 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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 

poursuivant globalement la libéralisation. 

Or. pl 

 

Amendement  83 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Pour garantir le caractère 

temporaire du détachement et pour éviter 

toute distorsion du marché causée par les 

entreprises «boîtes aux lettres» ou les 

chauffeurs «nomades», il est nécessaire 

de veiller à ce que les opérations de 

cabotage aient pour objectif le retour au 

sein du pays d’établissement de 

l’entreprise. 

Or. es 

 

Amendement  84 

Jeroen Lenaers 
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Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles et supprimer toute incertitude, 

la limite imposée au nombre de transports 

de cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être abolie, tandis 

que le nombre de jours pendant lesquels 

de tels transports sont possibles devrait 

être réduit. 

supprimé 

Or. nl 

 

Amendement  85 

Mara Bizzotto 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles et supprimer toute incertitude, 

la limite imposée au nombre de transports 

de cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être abolie, tandis 

que le nombre de jours pendant lesquels 

de tels transports sont possibles devrait 

être réduit. 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  86 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) À cette fin, et pour faciliter les (14) À cette fin, et pour faciliter les 
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contrôles et supprimer toute incertitude, la 

limite imposée au nombre de transports de 

cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être abolie, tandis que 

le nombre de jours pendant lesquels de tels 

transports sont possibles devrait être réduit. 

contrôles, supprimer toute incertitude et 

risque de cabotage systématique, la limite 

imposée au nombre de transports de 

cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être maintenue et le 

nombre de jours pendant lesquels de tels 

transports sont possibles devrait être réduit. 

Il conviendrait de fixer la possibilité de 

cabotage à trois jours avec une seule 

opération, ce qui serait suffisant pour 

éviter le retour à vide d’un transport 

international. 

Or. fr 

 

Amendement  87 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles et supprimer toute incertitude, la 

limite imposée au nombre de transports de 

cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être abolie, tandis que 

le nombre de jours pendant lesquels de tels 

transports sont possibles devrait être réduit. 

(14) Afin d’atténuer les pressions sur 

l’environnement et d’éviter les trajets à 

vide, les opérations de cabotage devraient 

être autorisées à la suite d’un transport 

international au départ ou à destination 

de l’État membre dans lequel le 

transporteur est établi. Pour faciliter les 

contrôles et supprimer toute incertitude, la 

limite imposée au nombre de transports de 

cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être abolie, tandis que 

le délai pendant lequel de tels transports 

sont possibles dans cet État membre 

devrait être réduit. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles et supprimer toute incertitude, la 

limite imposée au nombre de transports de 

cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être abolie, tandis que 

le nombre de jours pendant lesquels de tels 

transports sont possibles devrait être 

réduit. 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles et supprimer toute incertitude, la 

limite imposée au nombre de transports de 

cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être abolie, tandis que 

le nombre de jours pendant lesquels de tels 

transports sont possibles devrait être 

réglementé de façon proportionnée de 

manière à éviter les trajets à vide ainsi 

que les pratiques de concurrence déloyale. 

Or. en 

 

Amendement  89 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles et supprimer toute incertitude, la 

limite imposée au nombre de transports de 

cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être abolie, tandis que 

le nombre de jours pendant lesquels de tels 

transports sont possibles devrait être réduit. 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles, favoriser une concurrence 

équitable et supprimer toute incertitude 

ainsi que la concurrence déloyale, la 

limite imposée au nombre de transports de 

cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être abolie, tandis que 

le nombre de jours pendant lesquels de tels 

transports sont possibles devrait être 

fortement réduit. 

Or. en 

 

Amendement  90 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles et supprimer toute incertitude, la 

limite imposée au nombre de transports de 

cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être abolie, tandis que 

le nombre de jours pendant lesquels de 

tels transports sont possibles devrait être 

réduit. 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles et supprimer toute incertitude, la 

limite imposée au nombre de transports de 

cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être abolie. 

Or. pl 

Justification 

Les livres blancs de l’Union européenne prévoient une libéralisation progressive des services 

de cabotage. Il est donc proposé de conserver les sept jours prévus pour effectuer les 

transports de cabotage sans imposer de nombre maximal d’opérations, ce qui serait de toute 

manière difficilement contrôlable. 

 

Amendement  91 

Helga Stevens 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles et supprimer toute incertitude, la 

limite imposée au nombre de transports de 

cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être abolie, tandis que 

le nombre de jours pendant lesquels de tels 

transports sont possibles devrait être réduit. 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles et supprimer toute incertitude, la 

limite imposée au nombre de transports de 

cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être abolie, tandis que 

le nombre de jours pendant lesquels de tels 

transports sont possibles devrait être réduit, 

conformément à la finalité effective du 

cabotage. 

Or. nl 

 

Amendement  92 

Robert Rochefort 
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Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles et supprimer toute incertitude, la 

limite imposée au nombre de transports de 

cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être abolie, tandis que 

le nombre de jours pendant lesquels de 

tels transports sont possibles devrait être 

réduit. 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles, supprimer toute incertitude et 

tenir compte du fait que le cabotage ne 

s’apparente pas à un mode opératoire 

ordinaire du transport routier, la limite 

imposée au nombre de transports de 

cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être maintenue. 

Or. fr 

 

Amendement  93 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles et supprimer toute incertitude, la 

limite imposée au nombre de transports de 

cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être abolie, tandis 

que le nombre de jours pendant lesquels 

de tels transports sont possibles devrait 

être réduit. 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles et supprimer toute incertitude, le 

cabotage dans son ancienne 

interprétation dérogatoire au droit de 

l’Etat membre d’accueil est donc interdit. 

Tout transport de cabotage devrait être 

rémunéré selon les règles en vigueur dans 

l’état où le cabotage a lieu. 

Or. fr 

 

Amendement  94 

Mara Bizzotto 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles et supprimer toute incertitude, 

(14) Il convient d’exclure fermement 

toute forme de libéralisation du cabotage 
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la limite imposée au nombre de transports 

de cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être abolie, tandis 

que le nombre de jours pendant lesquels 

de tels transports sont possibles devrait 

être réduit. 

qui conduirait à une déstabilisation 

ultérieure du secteur en faveur de la 

concurrence déloyale et sauvage, de 

l’insécurité routière et de la perte de 

rentabilité. 

Or. it 

 

Amendement  95 

Helga Stevens 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Le considérant 17 du 

règlement (CE) nº 1072/2009 dispose 

expressément que les entreprises de 

transport qui pratiquent le cabotage 

tombent dans le champ d’application de la 

directive concernant le détachement de 

travailleurs. Considérant que le cabotage 

implique une participation directe au 

marché du transport de l’État membre 

d’accueil, cette approche est la seule 

façon de garantir des conditions de 

concurrence équitables. 

Or. nl 

 

Amendement  96 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Le cabotage est interdit 

pour un camion immatriculé à l’étranger. 

Or. fr 
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Amendement  97 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 ter) La mise en oeuvre et 

l’application effectives du présent 

règlement sont compromises si certains 

transporteurs se servent d’autres 

dispositions législatives de l’Union pour 

contourner les règles sur le cabotage, en 

allant à l’encontre de l’intention du 

législateur. Par conséquent, il 

conviendrait de modifier la directive 

92/106/CEE du Conseil1bis («directive sur 

les transports combinés») de telle sorte 

que les transporteurs ne puissent s’en 

prévaloir pour contourner les règles sur le 

cabotage édictées dans le présent 

règlement. 

 __________________ 

 1bis Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 

décembre 1992 relative à l’établissement 

de règles communes pour certains 

transports combinés de marchandises 

entre États membres (JO L 368 du 

17.12.1992, p. 38). 

Or. fr 

 

Amendement  98 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Il convient de clarifier par quels 

moyens les transporteurs routiers peuvent 

(15) Le contrôle réel et efficace de 

l’application des règles est une condition 
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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. 

sine qua non à l’exercice d’une 

concurrence loyale dans le marché 

intérieur et à la protection des droits des 

travailleurs. Il est indispensable de 

poursuivre le passage au numérique du 

contrôle de l’application des règles, afin 

de libérer des capacités de contrôle, de 

supprimer les formalités administratives 

inutiles et de mieux cibler les opérateurs à 

haut risque dans le domaine des 

transports. Il est nécessaire de mettre à 

jour et d’utiliser sans plus tarder les 

tachygraphes intelligents et les documents 

de transport électroniques (eCMR). 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 

 

Amendement  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort, Renate Weber 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Poursuivre, pour ce qui est 

des instruments d’application de la 

réglementation, le passage au numérique, 
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qui réduit les formalités administratives 

inutiles et permet un contrôle réel et 

efficace de l’application des règles dans le 

secteur du transport routier, constitue une 

condition préalable au bon 

fonctionnement du marché intérieur. 

Or. en 

 

Amendement  100 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Les entreprises de transport sont les 

destinataires des réglementations en 

matière de transport international et, en tant 

que tels, elles assument les conséquences 

des infractions qu’elles commettent. Quoi 

qu’il en soit, pour prévenir tout abus de la 

part des entreprises confiant par contrat 

l’exécution de services de transport à des 

transporteurs routiers, les États membres 

devraient également prévoir des sanctions à 

l’encontre des expéditeurs et des 

transitaires qui commandent des services 

de transport dont ils savent que l’exécution 

enfreint les dispositions du règlement (CE) 

n° 1072/2009. 

(16) Les entreprises de transport sont les 

destinataires des réglementations en 

matière de transport international et, en tant 

que tels, elles assument les conséquences 

des infractions qu’elles commettent. Quoi 

qu’il en soit, pour prévenir tout abus de la 

part des entreprises confiant par contrat 

l’exécution de services de transport à des 

transporteurs routiers, les États membres 

devraient également prévoir des sanctions à 

l’encontre des expéditeurs, des transitaires 

et des autres contractants qui commandent 

des services de transport dont ils savent 

que l’exécution enfreint les dispositions du 

règlement (CE) n° 1072/2009. 

Or. en 

Justification 

Il est de la plus haute importance que cette disposition s’applique à toute personne qui 

commande des services de transport dont elle sait que l’exécution enfreint la réglementation. 

 

Amendement  101 

Georgi Pirinski 
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Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Dans la mesure où ce règlement 

introduit un certain degré d’harmonisation 

dans des domaines déterminés, que 

jusqu’alors la législation de l’Union 

n’harmonisait pas, notamment le transport 

au moyen de véhicules utilitaires légers et 

les pratiques en matière de contrôle de 

l’application, ses objectifs, qui sont 

d’harmoniser les conditions de concurrence 

et d’améliorer ce contrôle, ne peuvent pas 

être réalisés de manière suffisante par les 

États membres mais peuvent être mieux 

achevés au niveau de l’Union en raison de 

leur nature, ainsi que de la nature 

transfrontalière du transport par route. 

C’est pourquoi l’Union peut adopter des 

mesures conformément au principe de 

subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité 

sur l’Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu’énoncé 

audit article, le présent règlement n’excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre les 

objectifs poursuivis. 

(17) Dans la mesure où ce règlement 

introduit un certain degré d’harmonisation 

dans des domaines déterminés, que 

jusqu’alors la législation de l’Union 

n’harmonisait pas, ses objectifs, qui sont 

d’harmoniser les conditions de concurrence 

et d’améliorer ce contrôle, ne peuvent pas 

être réalisés de manière suffisante par les 

États membres, mais peuvent être mieux 

achevés au niveau de l’Union en raison de 

leur nature, ainsi que de la nature 

transfrontalière du transport par route. 

C’est pourquoi l’Union peut adopter des 

mesures conformément au principe de 

subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité 

sur l’Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu’énoncé 

audit article, le présent règlement n’excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre les 

objectifs poursuivis. 

Or. en 

 

Amendement  102 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 bis (nouveau) 

Règlement (CE) no 1072/2009 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (1 bis) à l’article 1er, paragraphe 1, 

l’alinéa suivant est ajouté: 

  

 «Le présent règlement s’applique 
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également au transport aller ou retour de 

marchandises par route représentant la 

partie initiale ou terminale d’un transport 

combiné selon les conditions définies par 

la directive 92/106/CEE du Conseil.»; 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN) 

 

Amendement  103 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 1 – point a – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) le point a) est supprimé; supprimé 

Or. nl 

 

Amendement  104 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 1 – point a – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) le point a) est supprimé; supprimé 

Or. en 

 

Amendement  105 

Helga Stevens 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 1 – point a – point i 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 1 – paragraphe 4 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

i) le point a) est supprimé; i) le point a) est remplacé par: 

 «exerçant la profession de transporteur de 

marchandises par route au moyen 

uniquement de véhicules à moteur ou 

d’ensembles de véhicules dont la masse en 

charge autorisée est inférieure à 

3,5 tonnes et qui effectuent exclusivement 

des transports nationaux. Toutefois, les 

États membres peuvent abaisser ce seuil 

pour toutes les catégories de transports 

par route ou pour certaines d’entre elles;» 

Or. nl 

 

Amendement  106 

Rosa D’Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – point a – point i 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 1 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) le point a) est supprimé; i) le point a) est remplacé par le texte 

suivant: 

 «a) exerçant la profession de 

transporteur de marchandises par route 

au moyen uniquement de véhicules à 

moteur ou d’ensembles de véhicules dont 

la masse en charge autorisée ne dépasse 

pas 3,5 tonnes et effectuant exclusivement 

des transports nationaux;»; 

Or. it 

 

Amendement  107 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 1 – point a – point i 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 1 – paragraphe 4 – point a) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) le point a) est supprimé; i) le point a) est remplacé par le texte 

suivant: 

 «a) exerçant la profession de 

transporteur de marchandises par route 

au moyen uniquement de véhicules à 

moteur ou d’ensembles de véhicules dont 

la masse en charge autorisée est 

inférieure à 3,5 tonnes;»; 

Or. en 

Justification 

Il convient d’inclure les véhicules légers dans le champ d’application du règlement. 

 

Amendement  108 

Georges Bach 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 1 – sous-point a i bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 1 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (i bis) «a) exerçant la profession de 

transporteur de marchandises par route 

au moyen uniquement de véhicules à 

moteur ou d’ensembles de véhicules dont 

la masse en charge autorisée est 

inférieure à 2,4 tonnes; 

 a bis) exerçant la profession de 

transporteur de marchandises par route 

au moyen uniquement de véhicules à 

moteur ou d’ensembles de véhicules dont 

la masse en charge autorisée est 

inférieure à 3,5 tonnes et effectuant 

exclusivement des transports nationaux;»; 
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Or. en 

Justification 

La disposition s’applique aux véhicules utilitaires légers d’une masse en charge autorisée 

comprise entre 2,4 tonnes et 3,5 tonnes utilisés pour le transport international afin de 

garantir des conditions de concurrence équitables entre les véhicules lourds et les véhicules 

utilitaires légers. 

 

Amendement  109 

Robert Rochefort 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 1 – point b 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le paragraphe 6 suivant est ajouté: supprimé 

«  

6.   

L’article 3, paragraphe 1, points b) et d), 

et les articles 4, 6, 8, 9, 14, 19 et 21 ne 

s’appliquent pas 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. 

 

Les États membres peuvent cependant:  

(a) exiger de ces entreprises qu’elles 

appliquent certaines ou l’ensemble des 

dispositions visées au premier alinéa; 

 

(b) abaisser la limite visée au premier 

alinéa pour l’ensemble ou une partie des 

catégories de transports par route.; 

 

‘  

Or. fr 
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Justification 

Compte tenu de l’utilisation croissante de véhicules utilitaires légers pour des transports 

internationaux et pour assurer de bonnes conditions de concurrence entre les véhicules 

utilitaires lourds et légers, il est essentiel d’étendre les règles relatives à l’accès à la 

profession de transporteur par route aux entreprises exerçant la profession de transporteur 

routier au moyen de véhicules utilitaires légers (VUL) ayant une masse en charge autorisée 

n’excédant pas 3,5 tonnes. 

 

Amendement  110 

Rosa D’Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – point b 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 1 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le paragraphe 6 suivant est ajouté: supprimé 

  

«6.   

L’article 3, paragraphe 1, points b) et d), 

et les articles 4, 6, 8, 9, 14, 19 et 21 ne 

s’appliquent pas 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. 

 

Les États membres peuvent cependant:  

(a) exiger de ces entreprises qu’elles 

appliquent certaines ou l’ensemble des 

dispositions visées au premier alinéa; 

 

(b) abaisser la limite visée au premier 

alinéa pour l’ensemble ou une partie des 

catégories de transports par route.»; 

 

  

Or. it 
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Amendement  111 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 1 – point b 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 1 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le paragraphe 6 suivant est ajouté: supprimé 

  

«6.   

L’article 3, paragraphe 1, points b) et d), 

et les articles 4, 6, 8, 9, 14, 19 et 21 ne 

s’appliquent pas 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. 

 

Les États membres peuvent cependant:  

(a) exiger de ces entreprises qu’elles 

appliquent certaines ou l’ensemble des 

dispositions visées au premier alinéa; 

 

(b) abaisser la limite visée au premier 

alinéa pour l’ensemble ou une partie des 

catégories de transports par route.» 

 

  

Or. nl 

 

Amendement  112 

Georges Bach 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 1 – point b 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 1 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le paragraphe 6 suivant est ajouté: supprimé 
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«6.   

L’article 3, paragraphe 1, points b) et d), 

et les articles 4, 6, 8, 9, 14, 19 et 21 ne 

s’appliquent pas 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. 

 

Les États membres peuvent cependant:  

(a) exiger de ces entreprises qu’elles 

appliquent certaines ou l’ensemble des 

dispositions visées au premier alinéa; 

 

(b) abaisser la limite visée au premier 

alinéa pour l’ensemble ou une partie des 

catégories de transports par route.»; 

 

  

Or. en 

Justification 

La disposition s’applique aux véhicules utilitaires légers d’une masse en charge autorisée 

comprise entre 2,4 tonnes et 3,5 tonnes utilisés pour le transport international afin de 

garantir des conditions de concurrence équitables entre les véhicules lourds et les véhicules 

utilitaires légers. Les quatre critères doivent donc être satisfaits pour exercer la profession de 

transporteur routier. 

 

Amendement  113 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 1 – point b 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 1 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le paragraphe 6 suivant est ajouté: supprimé 
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«6.   

L’article 3, paragraphe 1, points b) et d), 

et les articles 4, 6, 8, 9, 14, 19 et 21 ne 

s’appliquent pas 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. 

 

Les États membres peuvent cependant:  

(a) exiger de ces entreprises qu’elles 

appliquent certaines ou l’ensemble des 

dispositions visées au premier alinéa; 

 

(b) abaisser la limite visée au premier 

alinéa pour l’ensemble ou une partie des 

catégories de transports par route.»; 

 

  

Or. en 

 

Amendement  114 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 1 – point b 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 1 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le paragraphe 6 suivant est ajouté: supprimé 

  

«6.   

L’article 3, paragraphe 1, points b) et d), 

et les articles 4, 6, 8, 9, 14, 19 et 21 ne 

s’appliquent pas 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 
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autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. 

Les États membres peuvent cependant:  

(a) exiger de ces entreprises qu’elles 

appliquent certaines ou l’ensemble des 

dispositions visées au premier alinéa; 

 

(b) abaisser la limite visée au premier 

alinéa pour l’ensemble ou une partie des 

catégories de transports par route.»; 

 

  

Or. en 

Justification 

De telles dérogations donnent un avantage concurrentiel indu aux véhicules de moins de 

3,5 tonnes. 

 

Amendement  115 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 1 – point b 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 1 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le paragraphe 6 suivant est ajouté: supprimé 

  

«6.   

L’article 3, paragraphe 1, points b) et d), 

et les articles 4, 6, 8, 9, 14, 19 et 21 ne 

s’appliquent pas 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. 

 

Les États membres peuvent cependant:  

(a) exiger de ces entreprises qu’elles  
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appliquent certaines ou l’ensemble des 

dispositions visées au premier alinéa; 

(b) abaisser la limite visée au premier 

alinéa pour l’ensemble ou une partie des 

catégories de transports par route.»; 

 

  

Or. en 

 

Amendement  116 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 1 – point b 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le paragraphe 6 suivant est ajouté: supprimé 

  

«6.   

L’article 3, paragraphe 1, points b) et d), 

et les articles 4, 6, 8, 9, 14, 19 et 21 ne 

s’appliquent pas 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. 

 

Les États membres peuvent cependant:  

(a) exiger de ces entreprises qu’elles 

appliquent certaines ou l’ensemble des 

dispositions visées au premier alinéa; 

 

(b) abaisser la limite visée au premier 

alinéa pour l’ensemble ou une partie des 

catégories de transports par route.»; 

 

  

Or. en 
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Amendement  117 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 1 – point b 

Règlement (CE) 1071/2009 

Article 1 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’article 3, paragraphe 1, points b) et d), et 

les articles 4, 6, 8, 9, 14, 19 et 21 ne 

s’appliquent pas 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. 

L’article 3, paragraphe 1, points b) et d), et 

les articles 4, 6, 8, 9, 14, 19 et 21 

s’appliquent également aux entreprises 

exerçant la profession de transporteur par 

route au moyen 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. 

Or. fr 

Justification 

Toutes les conditions énoncées par le règlement (CE) 1071/2009 concernant l’exercice de la 

profession de transporteur par route doivent s’appliquer uniformément, y compris sur les 

véhicules routiers dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ou sur les 

ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. 

 

Amendement  118 

Claude Rolin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 1 – point b 

Règlement (CE) 1071/2009 

Article 1 – paragraphe 6 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’article 3, paragraphe 1, points b) et d), et 

les articles 4, 6, 8, 9, 14, 19 et 21 ne 

s’appliquent pas aux entreprises exerçant la 

profession de transporteur par route au 

moyen uniquement de véhicules routiers 

dont la masse en charge autorisée ne 

L’article 3, paragraphe 1, points b) et d), et 

les articles 4, 6, 8, 9, 14, 19 et 21 

s’appliquent également aux entreprises 

exerçant la profession de transporteur par 

route au moyen uniquement de véhicules 

routiers dont la masse en charge autorisée 
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dépasse pas 3,5 tonnes ou d’ensembles de 

véhicules dont la masse en charge autorisée 

ne dépasse pas 3,5 tonnes. 

ne dépasse pas 3,5 tonnes ou d’ensembles 

de véhicules dont la masse en charge 

autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. 

Or. fr 

 

Amendement  119 

Claude Rolin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 1 – point b 

Règlement (CE) 1071/2009 

Article 1 – paragraphe 6 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent cependant: supprimé 

(a) exiger de ces entreprises qu’elles 

appliquent certaines ou l’ensemble des 

dispositions visées au premier alinéa; 

 

(b) abaisser la limite visée au premier 

alinéa pour l’ensemble ou une partie des 

catégories de transports par route.; 

 

Or. fr 

 

Amendement  120 

Helga Stevens 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 2 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) à l’article 3, le paragraphe 2 est 

supprimé; 

supprimé 

Or. nl 
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Amendement  121 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) à l’article 3, le paragraphe 2 est 

supprimé; 

supprimé 

Or. nl 

 

Amendement  122 

Mara Bizzotto 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) à l’article 3, le paragraphe 2 est 

supprimé; 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  123 

Rosa D’Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) à l’article 3, le paragraphe 2 est 

supprimé; 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  124 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 2 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) à l’article 3, le paragraphe 2 est 

supprimé; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il est de la plus haute importance, pour garantir le respect de la réglementation relative au 

transport routier, que les États membres puissent introduire les exigences nécessaires. 

 

Amendement  125 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 2 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) à l’article 3, le paragraphe 2 est 

supprimé; 

(2) à l’article 3, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

  

 «2. Les États membres peuvent 

décider d’imposer des exigences 

supplémentaires proportionnées et non 

discriminatoires, que les entreprises 

doivent remplir pour exercer la profession 

de transporteur par route.»; 

  

Or. en 

 

Amendement  126 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 
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Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 3 – point a 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) dispose de locaux dans lesquels elle 

conserve ses principaux documents 

d’entreprise, notamment les contrats 

commerciaux, les documents comptables, 

les documents de gestion du personnel, les 

contrats de travail, les documents 

contenant les données relatives au temps de 

conduite et de repos et tout autre document 

auquel l’autorité compétente doit pouvoir 

accéder pour vérifier le respect des 

conditions prévues par le présent 

règlement;»; 

«a) dispose de locaux adaptés, en 

rapport avec ses activités, dans lesquels 

elle conserve ses principaux documents 

d’entreprise, ou garantit qu’ils soient 

accessibles sous forme écrite ou 

électronique, notamment les contrats 

commerciaux, les documents comptables, 

les documents de gestion du personnel, les 

contrats de travail, les documents 

contenant les données relatives au 

cabotage, aux règles de détachement des 

travailleurs et au temps de conduite et de 

repos et tout autre document auquel 

l’autorité compétente doit pouvoir accéder 

pour vérifier le respect des conditions 

prévues par le présent règlement;»; 

Or. en 

Justification 

Pour lutter efficacement contre les «sociétés boîtes aux lettres», il convient de mettre l’accent 

sur l’utilisation substantielle des véhicules dans le pays d’établissement. 

 

Amendement  127 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 3 – point a 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) dispose de locaux dans lesquels elle 

conserve ses principaux documents 

«a) dispose de locaux dans lesquels elle 

conserve ses principaux documents 
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d’entreprise, notamment les contrats 

commerciaux, les documents comptables, 

les documents de gestion du personnel, les 

contrats de travail, les documents 

contenant les données relatives au temps de 

conduite et de repos et tout autre document 

auquel l’autorité compétente doit pouvoir 

accéder pour vérifier le respect des 

conditions prévues par le présent 

règlement;»; 

d’entreprise, notamment les contrats 

commerciaux, les documents comptables, 

les documents de gestion du personnel, les 

contrats de travail, les documents 

contenant les données relatives au temps de 

conduite et de repos et tout autre document 

auquel l’autorité compétente doit pouvoir 

accéder pour vérifier le respect des 

conditions prévues par le présent 

règlement; les États membres peuvent 

exiger que les transporteurs établis sur 

leur territoire tiennent aussi d’autres 

documents à disposition dans leurs 

locaux, en permanence;»; 

Or. en 

 

Amendement  128 

Rosa D’Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) dispose de locaux dans lesquels elle 

conserve ses principaux documents 

d’entreprise, notamment les contrats 

commerciaux, les documents comptables, 

les documents de gestion du personnel, les 

contrats de travail, les documents 

contenant les données relatives au temps de 

conduite et de repos et tout autre document 

auquel l’autorité compétente doit pouvoir 

accéder pour vérifier le respect des 

conditions prévues par le présent 

règlement; 

a) dispose de locaux adaptés à ses 

activités, dans lesquels elle conserve ses 

principaux documents d’entreprise sous 

forme écrite ou électronique, notamment 

les contrats commerciaux, les documents 

comptables, les documents de gestion du 

personnel, les contrats de travail, les 

documents contenant les données relatives 

aux détachements et au temps de conduite 

et de repos et tout autre document auquel 

l’autorité compétente doit pouvoir accéder 

à tout moment pour vérifier le respect des 

conditions prévues par le présent 

règlement; 

Or. it 
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Amendement  129 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 3 – point a 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 5 – a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) dispose de locaux dans lesquels elle 

conserve ses principaux documents 

d’entreprise, notamment les contrats 

commerciaux, les documents comptables, 

les documents de gestion du personnel, les 

contrats de travail, les documents 

contenant les données relatives au temps de 

conduite et de repos et tout autre document 

auquel l’autorité compétente doit pouvoir 

accéder pour vérifier le respect des 

conditions prévues par le présent 

règlement;; 

a) dispose de locaux dans lesquels elle 

conserve ses principaux documents 

d’entreprise, notamment les contrats 

commerciaux, les documents comptables, 

les documents de gestion du personnel, les 

contrats de travail, les documents 

contenant les données relatives au temps de 

conduite et de repos au cabotage, au 

détachement et tout autre document auquel 

l’autorité compétente doit pouvoir accéder 

pour vérifier le respect des conditions 

prévues par le présent règlement; 

Or. fr 

 

Amendement  130 

Rosa D’Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 3 – point a bis (nouveau) 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 5 – point a bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) le point suivant est ajouté: 

 a bis) dispose d’espaces de stationnement 

adaptés à la taille de sa flotte de 

véhicules; 

Or. it 

 

Amendement  131 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 3 – point a bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 5 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) conduit une part substantielle de 

ses opérations de transport avec les 

véhicules visés au point b) dans l’État 

membre dans lequel elle est établie;»; 

Or. en 

Justification 

Une lutte efficace contre les sociétés dites «boîtes aux lettres» exige beaucoup plus de clarté 

et de précision dans les critères relatifs à l’établissement effectif. 

 

Amendement  132 

Claude Rolin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 3 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) exerce une part substantielle de 

son activité dans l’Etat membre 

d’établissement; 

Or. fr 

 

Amendement  133 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 3 – point c 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 5 – point d 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

«d) gère les opérations de transport 

exécutées avec les véhicules visés au 

point b) avec l’équipement technique 

approprié situé dans cet État membre;»; 

«d) gère effectivement et régulièrement 

une part substantielle des opérations de 

transport exécutées à l’aide des véhicules 

visés au point b) dans l’État membre dans 

lequel elle est établie et dispose, dans cet 

État membre, d’un nombre 

d’emplacements de stationnement 

correspondant à la taille du parc de 

véhicules et de l’équipement technique 

approprié;»; 

Or. en 

 

Amendement  134 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 3 – point c 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 5 – d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) gère les opérations de transport 

exécutées avec les véhicules visés au point 

b) avec l’équipement technique approprié 

situé dans cet État membre; 

d) gère les opérations de transport 

exécutées avec les véhicules visés au point 

b) et en disposant d’ un nombre 

d’emplacements de stationnement 

correspondant à la taille de la flotte de 

véhicules et avec l’équipement technique 

approprié situé dans cet État membre; 

Or. fr 

 

Amendement  135 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 3 – point c 

Règlement (CE) no 1071/2009 

Article 5 – point d 



 

PE616.759v01-00 68/153 AM\1144073FR.docx 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«d) gère les opérations de transport 

exécutées avec les véhicules visés au 

point b) avec l’équipement technique 

approprié situé dans cet État membre;»; 

«d) dispose, dans cet État membre, 

d’un centre d’exploitation doté d’un 

espace de stationnement suffisant pour 

son utilisation régulière par les véhicules 

visés au point b) et pour l’équipement 

technique approprié;»; 

Or. en 

 

Amendement  136 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 3 – point d 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 5 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«e) détient des actifs et emploie du 

personnel en proportion de l’activité de 

l’établissement.»; 

«e) détient des actifs et emploie du 

personnel en proportion des activités de 

l’entreprise;»; 

Or. en 

 

Amendement  137 

Helga Stevens 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 3 – point d 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 5 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) détient des actifs et emploie du 

personnel en proportion de l’activité de 

l’établissement. 

e) dispose des moyens nécessaires 

pour répondre aux exigences ci-dessus. 

Or. nl 
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Amendement  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 3 – point d bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) le point f) suivant est ajouté: 

 f) établit un lien clair entre les 

opérations de transport exécutées avec les 

véhicules visés au point b) et l’État 

membre dans lequel elle est établie. 

Or. fr 

 

Amendement  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de règlement 

Article premier – partie introductive 1 – point 3 – point d ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) le point g) suivant est ajouté: 

 g) L’établissement a un représentant 

dans tout Etat membre dans lequel il 

opère de manière régulière qui peut 

donner accès à toute documentation utile 

pour vérifier le respect des conditions 

prévues par le présent règlement. 

Or. fr 

 

Amendement  140 

Claude Rolin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 3 – point d bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) le point f) suivant est ajouté: 

 f) dispose d’un centre d’exploitation, 

situé dans cet Etat membre, avec les 

équipements nécessaires, notamment des 

places de parking pour le stationnement 

de véhicules en nombre suffisant pour 

être utilisées régulièrement par ses 

véhicules. 

Or. fr 

 

Amendement  141 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 3 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) le point f) suivant est ajouté: 

 «f) conduit une part substantielle des 

opérations de transport dans l’État 

membre dans lequel elle est établie à 

l’aide des véhicules visés au point b).»; 

Or. en 

 

Amendement  142 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 3 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) le point f) suivant est ajouté: 

 «f) dispose d’un centre d’exploitation 

situé dans cet État membre et doté de 

l’équipement nécessaire, en particulier 
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d’emplacements de stationnement en 

nombre suffisant pour être régulièrement 

utilisés par les véhicules visés au 

point b).»; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement, suggéré par la Fédération européenne des travailleurs des transports, 

provient de la première proposition de la Commission européenne de règlement concernant 

les conditions d’accès à la profession de transporteur par route [COM(2007) 0263 final/2]. 

 

Amendement  143 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 3 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) le point f) suivant est ajouté: 

 «f) établit un lien clair entre les 

opérations de transport exécutées avec les 

véhicules visés au point b) et l’État 

membre dans lequel elle est établie.»; 

Or. en 

 

Amendement  144 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 3 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) le point f) suivant est ajouté: 

 «f) facture directement aux 

bénéficiaires les services qu’elle fournit 

ou, dans le cas d’une filiale, confie à la 

société mère une part proportionnée de la 
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facturation.»; 

Or. en 

 

Amendement  145 

Helga Stevens 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 3 bis (nouveau) 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 5 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) le deuxième alinéa suivant est 

ajouté: 

 «L’existence d’un établissement stable et 

effectif d’une entreprise est toujours 

appréciée de manière individuelle et 

globale en prenant en considération tous 

les éléments pertinents.» 

Or. nl 

 

Amendement  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 4 – point a – point iii 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«xi) le détachement de travailleurs;» supprimé 

Or. en 

 

Amendement  147 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 4 – point a – point iii 
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Règlement 1071/2009 

Article 6 – alinéa 3 – point xi 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

xi) le détachement de travailleurs; xi) le droit social et le droit du travail; 

Or. pl 

Justification 

La manière dont les règles de détachement doivent être appliquées au transport international 

n’est toujours pas claire. L’honorabilité d’une entreprise ne peut donc pas en dépendre. Le 

non-respect de ces règles peut parfois être involontaire et résulter justement de ce défaut de 

clarté juridique. 

 

Amendement  148 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 4 – point a – point iii 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 6 – alinéa 3 – point b – point xi bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 xi bis) le cabotage; 

Or. en 

 

Amendement  149 

Helga Stevens 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 4 – point a – point iii bis (nouveau) 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 6 – paragraphe 1 – point b – point xi bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 xi bis) le cabotage; 

Or. nl 
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Amendement  150 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 4 – point a – point iii 

Règlement (CE) no 1071/2009 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 xii bis) le cabotage.»; 

Or. en 

 

Amendement  151 

Rosa D’Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – point a – point iii (nouveau) 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 6 – point b – point xii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 xii bis) le cabotage; 

Or. it 

 

Amendement  152 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 4 – point a – point iii 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 6 – alinéa 3 – point b – point xii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 xii bis) le cabotage.»; 

Or. en 
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Justification 

Les entreprises de transport par route qui enfreignent les règles en matière de détachement 

de travailleurs devraient en subir les conséquences du point de vue de la réputation de la 

société et s’exposer à un retrait de l’autorisation communautaire. 

 

Amendement  153 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 4 – point a – point iii (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 6 – xiii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 xii bis) le cabotage 

Or. fr 

 

Amendement  154 

Robert Rochefort 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 4 – point a – point iii (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 xii bis) le cabotage; 

Or. fr 

 

Amendement  155 

Claude Rolin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 4 – point a – point iii (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 6 – Paragraphe 1 – alinéa a – point xii bis) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 xii bis) cabotage. 

Or. fr 

 

Amendement  156 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 4 – point b 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du paragraphe 1, troisième alinéa, 

point b), si le gestionnaire de transport ou 

l’entreprise de transport a fait l’objet, dans 

un ou plusieurs États membres, d’une 

condamnation pénale grave ou d’une 

sanction pour une des infractions les plus 

graves aux réglementations de l’Union, 

visées à l’annexe IV, l’autorité compétente 

de l’État membre d’établissement mène à 

bien, d’une manière appropriée et en temps 

opportun, une procédure administrative 

comprenant, s’il y a lieu, une inspection 

dans les locaux de l’entreprise concernée. 

Aux fins du paragraphe 1, troisième alinéa, 

point b), si le gestionnaire de transport ou 

l’entreprise de transport a fait l’objet, dans 

un ou plusieurs États membres, d’une 

condamnation pénale ou d’une sanction 

pour une des infractions aux 

réglementations de l’Union, visées à 

l’annexe IV, l’autorité compétente de l’État 

membre d’établissement mène à bien, 

d’une manière appropriée et en temps 

opportun, une procédure administrative 

comprenant, s’il y a lieu, une inspection 

dans les locaux de l’entreprise concernée. 

Or. en 

 

Amendement  157 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 4 – point c 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 6 – paragraphe 2 bis – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) définit le niveau de gravité des b) définit le niveau de gravité des 
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infractions en fonction du risque de décès 

ou de blessures graves et du risque de 

distorsion de la concurrence sur le 

marché des transports routiers qu’elles 

peuvent représenter, notamment en 

compromettant les conditions de travail 

dans le secteur des transports; 

infractions en fonction du risque de décès 

ou de blessures graves qu’elles peuvent 

représenter; 

Or. en 

 

Amendement  158 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 4 – point c 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 6 – paragraphe 2 bis – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) définit le niveau de gravité des 

infractions en fonction du risque de décès 

ou de blessures graves et du risque de 

distorsion de la concurrence sur le marché 

des transports routiers qu’elles peuvent 

représenter, notamment en compromettant 

les conditions de travail dans le secteur des 

transports; 

b) définit le niveau de gravité des 

infractions en fonction du risque de décès 

ou de blessures graves et du risque de 

distorsion de la concurrence sur le marché 

des transports routiers qu’elles peuvent 

représenter, notamment en compromettant 

les conditions de travail dans le secteur des 

transports, de même qu’en fonction du 

non-respect de la législation du travail de 

l’Union applicable ou d’une mise en 

œuvre insuffisante de celle-ci; 

Or. nl 

 

Amendement  159 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 4 – point c 

Règlement 1071/2009 

Article 6 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) définit le niveau de gravité des b) définit le niveau de gravité des 
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infractions en fonction du risque de décès 

ou de blessures graves et du risque de 

distorsion de la concurrence sur le 

marché des transports routiers qu’elles 

peuvent représenter, notamment en 

compromettant les conditions de travail 

dans le secteur des transports; 

infractions en fonction du risque de décès 

ou de blessures graves et du risque pour la 

santé et la sécurité des travailleurs dû au 

non-respect du droit du travail; 

Or. pl 

Justification 

Le risque pour la santé ne peut pas être mis au même niveau que le risque de distorsions sur 

le marché. L’accent doit être mis sur les risques les plus graves, d’où l’ajout du risque pour 

la santé et la sécurité des travailleurs. 

 

Amendement  160 

Helga Stevens 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 4 – point c 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 6 – paragraphe 2 bis – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) définit le niveau de gravité des 

infractions en fonction du risque de décès 

ou de blessures graves et du risque de 

distorsion de la concurrence sur le marché 

des transports routiers qu’elles peuvent 

représenter, notamment en compromettant 

les conditions de travail dans le secteur 

des transports; 

b) définit le niveau de gravité des 

infractions en fonction du risque de décès 

ou de blessures graves et du risque de 

distorsion de la concurrence sur le marché 

des transports routiers qu’elles peuvent 

représenter, notamment en se soustrayant 

à la législation sociale et du travail en 

vigueur; 

Or. nl 

 

Amendement  161 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 5 – point a 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) au paragraphe 1, le premier alinéa 

est remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

  

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 

l’article 3, paragraphe 1, point c), une 

entreprise est constamment en mesure de 

faire face à ses obligations financières au 

cours de l’exercice comptable annuel. 

L’entreprise démontre, sur la base des 

comptes annuels certifiés par un auditeur 

ou une personne dûment habilitée, qu’elle 

dispose chaque année de capitaux propres 

d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 

lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 

5 000 EUR pour chaque véhicule 

supplémentaire utilisé. Les entreprises 

exerçant l’activité de transporteur par 

route au moyen uniquement 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 démontrent, sur la base des 

comptes annuels certifiés par un auditeur 

ou une personne dûment habilitée, 

qu’elles disposent chaque année de 

capitaux propres d’une valeur au moins 

égale à 1 800 EUR lorsqu’un seul 

véhicule est utilisé et à 900 EUR pour 

chaque véhicule supplémentaire utilisé.»; 

 

  

Or. en 

 

Amendement  162 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 5 – point a 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 

l’article 3, paragraphe 1, point c), une 

entreprise est constamment en mesure de 

faire face à ses obligations financières au 

cours de l’exercice comptable annuel. 

L’entreprise démontre, sur la base des 

comptes annuels certifiés par un auditeur 

ou une personne dûment habilitée, qu’elle 

dispose chaque année de capitaux propres 

d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 

lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 

5 000 EUR pour chaque véhicule 

supplémentaire utilisé. Les entreprises 

exerçant l’activité de transporteur par 

route au moyen uniquement 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 

démontrent, sur la base des comptes 

annuels certifiés par un auditeur ou une 

personne dûment habilitée, qu’elles 

disposent chaque année de capitaux 

propres d’une valeur au moins égale à 

1 800 EUR lorsqu’un seul véhicule est 

utilisé et à 900 EUR pour chaque véhicule 

supplémentaire utilisé.» 

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 

l’article 3, paragraphe 1, point c), une 

entreprise est constamment en mesure de 

faire face à ses obligations financières au 

cours de l’exercice comptable annuel. 

L’entreprise démontre, sur la base des 

comptes annuels certifiés par un auditeur 

ou une personne dûment habilitée, qu’elle 

dispose chaque année de capitaux propres 

d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 

lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 

5 000 EUR pour chaque véhicule 

supplémentaire utilisé dont la masse en 

charge autorisée ne dépasse pas 

3,5 tonnes.»; 

Or. en 

 

Amendement  163 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 5 – point a 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 

l’article 3, paragraphe 1, point c), une 

entreprise est constamment en mesure de 

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 

l’article 3, paragraphe 1, point c), une 

entreprise est constamment en mesure de 
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faire face à ses obligations financières au 

cours de l’exercice comptable annuel. 

L’entreprise démontre, sur la base des 

comptes annuels certifiés par un auditeur 

ou une personne dûment habilitée, qu’elle 

dispose chaque année de capitaux propres 

d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 

lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 

5 000 EUR pour chaque véhicule 

supplémentaire utilisé. Les entreprises 

exerçant l’activité de transporteur par route 

au moyen uniquement 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 

démontrent, sur la base des comptes 

annuels certifiés par un auditeur ou une 

personne dûment habilitée, qu’elles 

disposent chaque année de capitaux 

propres d’une valeur au moins égale à 

1 800 EUR lorsqu’un seul véhicule est 

utilisé et à 900 EUR pour chaque véhicule 

supplémentaire utilisé.»; 

faire face à ses obligations financières au 

cours de l’exercice comptable annuel. 

L’entreprise démontre, sur la base des 

comptes annuels certifiés par un auditeur 

ou une personne dûment habilitée, qu’elle 

dispose chaque année de capitaux propres 

d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 

lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 

5 000 EUR pour chaque véhicule 

supplémentaire utilisé. Les entreprises 

exerçant l’activité de transporteur par route 

au moyen uniquement 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 

démontrent, sur la base des comptes 

annuels certifiés par un auditeur ou une 

personne dûment habilitée, qu’elles 

disposent chaque année de capitaux 

propres d’une valeur au moins égale à 

1 800 EUR lorsqu’un seul véhicule est 

utilisé et à 900 EUR pour chaque véhicule 

supplémentaire utilisé Par ailleurs, les 

entreprises démontrent qu’elles disposent 

d’un montant correspondant à un mois de 

salaire par travailleur mobile à l’échelle 

du pays dans lequel elles exercent 

habituellement leur activité.»; 

Or. en 

 

Amendement  164 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 5 – point a 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 

l’article 3, paragraphe 1, point c), une 

entreprise est constamment en mesure de 

faire face à ses obligations financières au 

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 

l’article 3, paragraphe 1, point c), une 

entreprise est à tout moment en mesure de 

faire face à ses obligations financières au 
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cours de l’exercice comptable annuel. 

L’entreprise démontre, sur la base des 

comptes annuels certifiés par un auditeur 

ou une personne dûment habilitée, qu’elle 

dispose chaque année de capitaux propres 

d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 

lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 

5 000 EUR pour chaque véhicule 

supplémentaire utilisé. Les entreprises 

exerçant l’activité de transporteur par route 

au moyen uniquement 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 

démontrent, sur la base des comptes 

annuels certifiés par un auditeur ou une 

personne dûment habilitée, qu’elles 

disposent chaque année de capitaux 

propres d’une valeur au moins égale à 

1 800 EUR lorsqu’un seul véhicule est 

utilisé et à 900 EUR pour chaque véhicule 

supplémentaire utilisé.»; 

cours de l’exercice comptable annuel. 

L’entreprise démontre, sur la base des 

comptes annuels certifiés par un auditeur 

ou une personne dûment habilitée, qu’elle 

dispose chaque année: 

 a) de capitaux propres d’une valeur au 

moins égale à 9 000 EUR lorsqu’un seul 

véhicule est utilisé et à 5 000 EUR pour 

chaque véhicule supplémentaire utilisé; et 

 b) d’un montant correspondant à 

deux mois de salaire par travailleur 

mobile employé à l’échelle de l’État 

membre dans lequel, ou à partir duquel, 

elle exerce habituellement ses activités. 

 Les entreprises exerçant l’activité de 

transporteur par route au moyen 

uniquement 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 démontrent, sur la 

base des comptes annuels certifiés par un 

auditeur ou une personne dûment habilitée, 

qu’elles disposent chaque année de 

capitaux propres d’une valeur au moins 

égale à 1 800 EUR lorsqu’un seul véhicule 

est utilisé et à 900 EUR pour chaque 

véhicule supplémentaire utilisé 
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Or. en 

Justification 

Le présent règlement doit exiger des opérateurs qu’ils disposent d’un fonds de garantie 

sociale correspondant au nombre de conducteurs recrutés dans l’État membre dans lequel ils 

sont établis. Cela garantirait que les transporteurs sont à tout moment en mesure de satisfaire 

à leurs obligations en matière de salaires et de cotisations sociales, et serait susceptible de 

mettre fin aux pratiques actuelles au titre desquelles les transporteurs se déclarent en faillite 

et ferment leurs filiales alors qu’ils doivent des salaires impayés aux conducteurs et des 

cotisations sociales aux États membres. 

 

Amendement  165 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 5 – point a 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour satisfaire à l’exigence prévue à 

l’article 3, paragraphe 1, point c), une 

entreprise est constamment en mesure de 

faire face à ses obligations financières au 

cours de l’exercice comptable annuel. 

L’entreprise démontre, sur la base des 

comptes annuels certifiés par un auditeur 

ou une personne dûment habilitée, qu’elle 

dispose chaque année de capitaux propres 

d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 

lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 5 

000 EUR pour chaque véhicule 

supplémentaire utilisé. Les entreprises 

exerçant l’activité de transporteur par route 

au moyen uniquement 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 

démontrent, sur la base des comptes 

annuels certifiés par un auditeur ou une 

personne dûment habilitée, qu’elles 

disposent chaque année de capitaux 

propres d’une valeur au moins égale à 

1 800 EUR lorsqu’un seul véhicule est 

Pour satisfaire à l’exigence prévue à 

l’article 3, paragraphe 1, point c), une 

entreprise est constamment en mesure de 

faire face à ses obligations financières au 

cours de l’exercice comptable annuel. 

L’entreprise démontre, sur la base des 

comptes annuels certifiés par un auditeur 

ou une personne dûment habilitée, qu’elle 

dispose chaque année de capitaux propres 

d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 

lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 5 

000 EUR pour chaque véhicule 

supplémentaire utilisé de plus de 

3,5 tonnes ou à 1 000 EUR pour chaque 

véhicule supplémentaire dont la masse en 

charge autorisée ne dépasse pas 

3,5 tonnes. Les entreprises exerçant 

l’activité de transporteur par route au 

moyen uniquement 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 démontrent, sur 

la base des comptes annuels certifiés par un 

auditeur ou une personne dûment habilitée, 



 

PE616.759v01-00 84/153 AM\1144073FR.docx 

FR 

utilisé et à 900 EUR pour chaque véhicule 

supplémentaire utilisé. 

qu’elles disposent chaque année de 

capitaux propres d’une valeur au moins 

égale à 1 800 EUR lorsqu’un seul véhicule 

est utilisé et à 900 EUR pour chaque 

véhicule supplémentaire utilisé. 

Or. nl 

 

Amendement  166 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 5 – point b 

Règlement (CE) no 1071/2009 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Par dérogation au paragraphe 1, en 

l’absence de comptes annuels certifiés, 

l’autorité compétente accepte qu’une 

entreprise démontre sa capacité financière 

en produisant une attestation, telle qu’une 

garantie bancaire, un document délivré par 

une institution financière attestant 

l’ouverture d’un crédit au nom de 

l’entreprise, ou tout autre document 

contraignant attestant que l’entreprise 

dispose des montants indiqués au 

paragraphe 1, premier alinéa. 

2. Par dérogation au paragraphe 1, en 

l’absence de comptes annuels certifiés, 

l’autorité compétente accepte qu’une 

entreprise démontre sa capacité financière 

en produisant une attestation, telle qu’une 

garantie bancaire, une assurance, un 

document délivré par une institution 

financière attestant l’ouverture d’un crédit 

au nom de l’entreprise, ou tout autre 

document contraignant attestant que 

l’entreprise dispose des montants indiqués 

au paragraphe 1, premier alinéa. 

Or. hu 

Amendement  167 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 6 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (6 bis) l’article 8, paragraphe 5, est 

modifié comme suit: 
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«Les États membres peuvent promouvoir 

une formation périodique dans les matières 

énumérées à l’annexe I à des intervalles de 

dix ans, afin d’assurer que les 

gestionnaires de transport soient au 

courant de l’évolution du secteur.» 

«Les États membres peuvent promouvoir 

une formation périodique dans les matières 

énumérées à l’annexe I à des intervalles de 

trois ans, afin d’assurer que la ou les 

personnes visées à article 8, paragraphe 1, 
soient suffisamment au courant de 

l’évolution du secteur.»; 

 ; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) 

 

Amendement  168 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 8) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) à l’article 12, paragraphe 2, le 

deuxième alinéa est supprimé; 

(8) à l’article 12, paragraphe 2, le 

deuxième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

 «Les États membres procèdent à des 

contrôles au moins tous les trois ans afin 

de vérifier que les entreprises satisfont 

aux exigences prévues à l’article 3.»; 

Or. en 

 

Amendement  169 

Karima Delli 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 8) 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 12 –paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) à l’article 12, paragraphe 2, le 

deuxième alinéa est supprimé; 

(8) à l’article 12, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: 
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 «Les États membres procèdent à des 

contrôles au moins tous les trois ans afin 

de vérifier que les entreprises satisfont 

aux exigences prévues à l’article 3.»; 

Or. en 

 

Amendement  170 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 8 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) «Les États membres procèdent à 

des contrôles au moins tous les trois ans 

afin de vérifier que les entreprises 

satisfont aux exigences prévues à 

l’article 3.»; 

Or. en 

 

Amendement  171 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 8 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (8 bis) à l’article 12, paragraphe 2, le 

premier alinéa est modifié comme suit:  

«2. Jusqu’au 31 décembre 2014, les 

États membres procèdent à des contrôles 

au moins tous les cinq ans afin de vérifier 

que les entreprises satisfont aux exigences 

prévues à l’article 3.» 

«2. Les États membres procèdent à des 

contrôles au moins tous les deux ans afin 

de vérifier que les entreprises satisfont aux 

exigences prévues à l’article 3.»; 
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 ; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Amendement  172 

Claude Rolin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point -a (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 16 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-a) Le paragraphe 1 est modifié 

comme suit: 

 1. Aux fins de la mise en oeuvre du 

présent règlement, et notamment de ses 

articles 11 à 14 et 26, chaque État 

membre tient un registre électronique 

national des entreprises de transport par 

route qui ont été autorisées par une 

autorité compétente qu’il a désignée à 

exercer la profession de transporteur par 

route. Les données contenues dans ce 

registre sont traitées sous le contrôle de 

l’autorité publique désignée à cet effet. 

Les données pertinentes qui figurent dans 

le registre électronique national sont 

accessibles en temps réel à toutes les 

autorités compétentes de l’État membre 

concerné. 

Or. fr 

 

Amendement  173 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point -a (nouveau) 
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Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-a) le paragraphe suivant est inséré: 

 «1 bis. Afin de renforcer l’efficacité des 

contrôles ciblés et de l’application 

transfrontalière de la législation, les 

données contenues dans les registres 

électroniques nationaux sont accessibles 

en temps réel à toutes les autorités de 

contrôle compétentes de l’ensemble des 

États membres. 

 L’Autorité européenne du travail est 

chargée de la surveillance et de l’accès 

aux données contenues dans les registres 

électroniques nationaux.»; 

Or. en 

Justification 

L’accès en temps réel des autorités de contrôle compétentes aux données des registres 

électroniques nationaux est nécessaire au renforcement de l’application de la législation. La 

création d’une liste noire semblable à celle existant dans l’aviation contribuerait à empêcher 

les sociétés qui ne se conforment pas à cette législation de mener des opérations de transport 

international. Ces éléments devraient être du ressort de l’Autorité européenne du travail qui 

devrait être créée d’ici à la fin 2018, ainsi que l’a déclaré M. Juncker dans son discours sur 

l’état de l’Union 2017. 

 

Amendement  174 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point a – point i – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) les points g), h), i) et j) suivants 

sont ajoutés: 

i) les points g), h), i), j) et k) suivants 

sont ajoutés: 

Or. en 
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Amendement  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point a – point i – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) les points g), h), i) et j) suivants 

sont ajoutés: 

i) les points g) et h) suivants sont 

ajoutés: 

Or. es 

 

Amendement  176 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point a – point i 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 16 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) les données suivantes concernant 

chaque employé, y compris les travailleurs 

mobiles: le nom, la nationalité, l’État 

membre de résidence, l’État membre dans 

lequel le contrat de travail est enregistré, 

l’État membre dans lequel les cotisations 

sociales sont versées ainsi que le numéro 

d’assurance sociale ou nationale; 

Or. en 

 

Amendement  177 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point a – point i 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 16 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 g ter) le total des actifs, des passifs, des 

capitaux propres et du chiffre d’affaires 

au cours des deux dernières années; 

Or. en 

 

Amendement  178 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point a – point i 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 16 – paragraphe 2 – point g quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g quater) la catégorie de risque de 

l’entreprise conformément à l’article 9 de 

la directive 2006/22/CE; 

Or. en 

 

Amendement  179 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point a – point i 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 16 – paragraphe 2 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) l’effectif; h) l’effectif, le nom des employés, 

leur nationalité, leur pays de résidence, 

l’État membre dans lequel leurs 

cotisations sociales sont versées et leur 

numéro d’assurance sociale; 

Or. en 
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Amendement  180 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point a – point i 

Règlement 1071/2009 

Article 16 – paragraphe 2 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) l’effectif; h) l’effectif de l’entreprise au cours 

de l’année calendaire précédente; 

Or. pl 

Justification 

L’ajout d’une période de référence améliore la clarté du texte du point de vue juridique. 

 

Amendement  181 

Karima Delli 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point a – point i 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 16 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) les données suivantes concernant 

chaque employé, y compris les travailleurs 

mobiles: le nom, la nationalité, l’État 

membre de résidence, l’État membre dans 

lequel le contrat de travail est enregistré, 

l’État membre dans lequel les cotisations 

sociales sont versées ainsi que le numéro 

d’assurance sociale ou nationale; 

Or. en 

 

Amendement  182 

Verónica Lope Fontagné 
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Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point a – point i 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 16 – paragraphe 2 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) le total des actifs, des passifs, des 

capitaux propres et du chiffre d’affaires 

au cours deux dernières années; 

supprimé 

Or. es 

 

Amendement  183 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point a – point i 

Règlement (CE) no 1071/2009 

Article 16 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 j bis) les données suivantes concernant 

les conducteurs de l’entreprise: le nom, la 

nationalité, le pays de résidence, l’État 

membre d’enregistrement du contrat de 

travail, l’État membre dans lequel les 

cotisations de sécurité sociale sont 

versées; 

Or. en 

 

Amendement  184 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point a – point i 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 16 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) le total des actifs, des passifs, des 

capitaux propres et du chiffre d’affaires 

supprimé 
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au cours deux dernières années; 

Or. en 

 

Amendement  185 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point a – point i 

Règlement 1071/2009 

Article 16 – paragraphe 2 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) le total des actifs, des passifs, des 

capitaux propres et du chiffre d’affaires 

au cours deux dernières années; 

i) les comptes annuels certifiés ou 

toute autre attestation démontrant la 

capacité financière visée à l’article 7, 

paragraphe 2; 

Or. pl 

Justification 

La pertinence de la communication des données proposées par la Commission peut être mise 

en doute. Il n’y a guère de raisons de penser que ces données amélioreraient la mise en œuvre 

des dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur. Il est donc proposé de 

prendre en compte les informations relatives aux documents qui attestent effectivement de la 

capacité financière de l’entreprise. 

 

Amendement  186 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point a – point i 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

j) la catégorie de risque de 

l’entreprise conformément à l’article 9 de 

la directive 2006/22/CE. 

supprimé 

Or. es 
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Amendement  187 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point a – point i bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 16 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (i bis) le point c bis) suivant est ajouté: 

 « 

 c bis) les noms et l’ensemble des 

informations pertinentes concernant les 

entreprises de transport par route qu’ont 

gérées les gestionnaires de transport par 

le passé;»; 

 « 

Or. en 

 

Amendement  188 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point a – point ii 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 16 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent choisir de 

conserver les données visées au premier 

alinéa, points e) à j), dans des registres 

distincts. Dans ce cas, les données 

pertinentes sont disponibles sur demande 

ou directement accessibles pour l’ensemble 

des autorités compétentes de l’État membre 

concerné. Les informations demandées 

sont fournies dans les cinq jours ouvrables 

qui suivent la réception de la demande. Les 

données visées au premier alinéa, points a) 

à d),sont accessibles au public 

Les États membres peuvent choisir de 

conserver les données visées au premier 

alinéa, points e) à j), dans des registres 

distincts. Dans ce cas, les données 

pertinentes sont directement accessibles 

pour l’ensemble des autorités compétentes 

de l’État membre concerné. Les 

informations demandées sont fournies dans 

les cinq jours ouvrables qui suivent la 

réception de la demande. Les données 

visées au premier alinéa, points a) à d),sont 

accessibles au public conformément aux 
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conformément aux dispositions applicables 

en matière de protection des données à 

caractère personnel. 

dispositions applicables en matière de 

protection des données à caractère 

personnel. 

Or. fr 

 

Amendement  189 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point a – point ii 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent choisir de 

conserver les données visées au premier 

alinéa, points e) à j), dans des registres 

distincts. Dans ce cas, les données 

pertinentes sont disponibles sur demande 

ou directement accessibles pour l’ensemble 

des autorités compétentes de l’État membre 

concerné. Les informations demandées 

sont fournies dans les cinq jours ouvrables 

qui suivent la réception de la demande. Les 

données visées au premier alinéa, points a) 

à d), sont accessibles au public 

conformément aux dispositions applicables 

en matière de protection des données à 

caractère personnel. 

Les États membres peuvent choisir de 

conserver les données visées au premier 

alinéa, points e) à h), dans des registres 

distincts. Dans ce cas, les données 

pertinentes sont disponibles sur demande 

ou directement accessibles pour l’ensemble 

des autorités compétentes de l’État membre 

concerné. Les informations demandées 

sont fournies dans les cinq jours ouvrables 

qui suivent la réception de la demande. Les 

données visées au premier alinéa, points a) 

à d), sont accessibles au public 

conformément aux dispositions applicables 

en matière de protection des données à 

caractère personnel. 

Or. es 

 

Amendement  190 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) le paragraphe -1 suivant est 

ajouté: 
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 «Afin de renforcer l’efficacité de 

l’application transfrontalière de la 

législation, les autorités compétentes de 

l’ensemble des États membres ont 

pleinement accès, en temps réel, aux 

données contenues dans les registres 

électroniques nationaux.»; 

Or. en 

 

Amendement  191 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point a bis (nouveau) 

Règlement (CE) no 1071/2009 

Article 16 - paragraphe 2 - point c 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (a bis) l’article 16, paragraphe 2, point c), 

est modifié comme suit: 

«c) nom des gestionnaires de transport 

désignés pour remplir les conditions 

d’honorabilité et de capacité 

professionnelle ou, le cas échéant, nom 

d’un représentant légal;» 

«c) nom des gestionnaires de transport 

désignés pour remplir les conditions 

d’honorabilité et de capacité 

professionnelle ou, le cas échéant, nom 

d’un représentant légal;» noms des 

entreprises qu’ont gérées les gestionnaires 

de transport par le passé;» 

 ; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Amendement  192 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point -a ter(nouveau) 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 16 – paragraphe 2 – point c 
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Texte en vigueur Amendement 

 (a ter) l’article 16, paragraphe 2, point c), 

est modifié comme suit: 

«c) nom des gestionnaires de transport 

désignés pour remplir les conditions 

d’honorabilité et de capacité 

professionnelle ou, le cas échéant, nom 

d’un représentant légal;» 

«c) nom des gestionnaires de transport 

désignés pour satisfaire les exigences 

prévues à l’article 3 en matière 
d’honorabilité et de capacité 

professionnelle ou, le cas échéant, nom 

d’un représentant légal;» 

 ; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Amendement  193 

Rosa D’Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 11 – point b bis (nouveau) 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 16 – paragraphe 5 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (b bis) le paragraphe 5 est remplacé par 

le texte suivant: 

5. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, 

les États membres prennent toutes les 

mesures nécessaires pour que les registres 

électroniques nationaux soient 

interconnectés et accessibles dans toute la 

Communauté par l’intermédiaire des 

points de contact nationaux définis à 

l’article 18. L’accessibilité par 

l’intermédiaire des points de contact et de 

l’interconnexion est mise en œuvre au 

plus tard le 31 décembre 2012 de manière 

à ce qu’une autorité compétente d’un État 

membre puisse consulter les registres 

électroniques nationaux de tout État 

membre. 

«5. Les États membres prennent toutes les 

mesures nécessaires pour que les registres 

électroniques nationaux soient 

interconnectés et interopérables dans toute 

l’Union et reliés au portail mentionné 

dans le règlement (UE) nº 165/2014, de 

manière à ce que les données visées au 

paragraphe 2 soient directement 

accessibles à l’ensemble des autorités 

compétentes et aux organismes de 

contrôle de tous les États membres.»; 
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Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Amendement  194 

Rosa D’Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 11 – point b ter (nouveau) 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 16 – paragraphe 6 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (b ter) le paragraphe 6 est remplacé par 

le texte suivant: 

6. Les règles communes relatives à la 

mise en œuvre du paragraphe 5, 

notamment celles concernant le format des 

données échangées, les procédures 

techniques pour la consultation 

électronique des registres électroniques 

nationaux des autres États membres et la 

promotion de l’interopérabilité de ces 

registres avec d’autres bases de données 

pertinentes sont arrêtées par la 

Commission en conformité avec la 

procédure consultative visée à l’article 25, 

paragraphe 2, et pour la première fois 

avant le 31 décembre 2010. Ces règles 

communes établissent quelle autorité est 

responsable de l’accès aux données, de 

leur utilisation ultérieure et de leur 

actualisation après l’accès et comportent, 

à cet effet, des règles sur la collecte et le 

suivi des données. 

«6. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 24 en vue de définir et de mettre 

à jour des règles communes pour que les 

registres électroniques nationaux soient 

pleinement interconnectés et 

interopérables, entre eux et avec le portail 

mentionné par le règlement (UE) 

nº 165/2014, de manière à ce qu’une 

autorité compétente ou un organisme de 

contrôle dans un État membre puisse 

accéder directement au registre 

électronique national de tout État membre 

comme indiqué au paragraphe 5. Ces 
règles communes peuvent comprendre des 

règles concernant le format des données 

échangées, les procédures techniques pour 

la consultation électronique des registres 

électroniques nationaux des autres États 

membres et la promotion de 

l’interopérabilité de ces registres avec 

d’autres bases de données pertinentes, 

ainsi que des règles spécifiques sur l’accès 

aux données, la collecte et le suivi des 

données.»; 

  

Or. it 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Amendement  195 

Karima Delli 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Afin de garantir une mise 

en œuvre juste, simple et efficace de 

l’ensemble des règles de l’Union à l’égard 

des travailleurs mobiles, une Autorité 

européenne du travail est chargée de 

contrôler le respect des règles. Elle fournit 

aux États membres, aux partenaires 

sociaux et aux travailleurs un soutien 

opérationnel et juridique en matière 

d’application de la législation sociale et 

entreprend des inspections à l’échelle 

européenne. 

Or. en 

 

Amendement  196 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 11 – point -a (nouveau) 

Règlement (CE) no 1071/2009 

Article 16 –paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (-a) le paragraphe 2 est modifié comme 

suit: 

«2. Les registres électroniques 

nationaux contiennent au moins les 

données suivantes: a) nom et forme 

juridique de l’entreprise; b) adresse de son 

établissement; c) nom des gestionnaires de 

transport désignés pour remplir les 

conditions d’honorabilité et de capacité 

professionnelle ou, le cas échéant, nom 

d’un représentant légal; d) type 

«2. Les registres électroniques 

nationaux contiennent au moins les 

données suivantes: a) nom et forme 

juridique de l’entreprise; b) adresse de son 

établissement; c) nom des gestionnaires de 

transport désignés pour remplir les 

conditions d’honorabilité et de capacité 

professionnelle ou, le cas échéant, nom 

d’un représentant légal; d) type 
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d’autorisation, nombre de véhicules qu’elle 

couvre et, le cas échéant, numéro de série 

de la licence communautaire et des copies 

certifiées conformes; e) nombre, catégorie 

et type d’infractions graves telles que 

visées à l’article 6, paragraphe 1, point b), 

qui ont donné lieu à une condamnation ou 

à une sanction durant les deux dernières 

années; f) nom des personnes déclarées 

inaptes à assurer la gestion des activités de 

transport d’une entreprise aussi longtemps 

que leur honorabilité n’a pas été rétablie, 

conformément à l’article 6, paragraphe 3, 

ainsi que les mesures de réhabilitation 

applicables. Aux fins du point e), les États 

membres peuvent, jusqu’au 

31 décembre 2015, choisir de n’inclure 

dans le registre électronique national que 

les infractions les plus graves visées à 

l’annexe IV.» 

d’autorisation, nombre de véhicules qu’elle 

couvre et, le cas échéant, numéro de série 

de la licence communautaire et des copies 

certifiées conformes; e) nombre, catégorie 

et type d’infractions graves telles que 

visées à l’article 6, paragraphe 1, point b), 

qui ont donné lieu à une condamnation ou 

à une sanction durant les deux dernières 

années; f) nom des personnes déclarées 

inaptes à assurer la gestion des activités de 

transport d’une entreprise aussi longtemps 

que leur honorabilité n’a pas été rétablie, 

conformément à l’article 6, paragraphe 3, 

ainsi que les mesures de réhabilitation 

applicables. Aux fins du point e), les États 

membres peuvent, jusqu’au 

31 décembre 2015, choisir de n’inclure 

dans le registre électronique national que 

les infractions les plus graves visées à 

l’annexe IV.» 

 À des fins d’efficacité du contrôle de 

l’application transfrontalière de la 

législation, les autorités compétentes de 

l’ensemble des États membres ont 

pleinement accès, en temps réel, aux 

données contenues dans les registres 

électroniques nationaux.» 

 ; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Amendement  197 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 12 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 18 – point 3 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Afin de faciliter la coopération 
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entre les administrations et l’échange de 

bonnes pratiques en matière de contrôles, 

les Etats membres travaillent de concert 

avec la plateforme de lutte contre le 

travail non déclaré et l’Autorité 

européenne du travail 

Or. fr 

 

Amendement  198 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 12) 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 18 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«4. Si l’État membre auquel est 

adressée la demande considère que celle-ci 

n’est pas suffisamment motivée, il en 

informe l’État membre demandeur dans un 

délai de dix jours ouvrables. L’État 

membre demandeur étaye davantage sa 

demande. Lorsque cela n’est pas possible, 

l’État membre sollicité peut rejeter la 

demande.» 

4. Concernant les paragraphes 1 et 2, 

si l’État membre auquel est adressée la 

demande considère que celle-ci n’est pas 

suffisamment motivée, il en informe l’État 

membre demandeur dans un délai de cinq 

jours ouvrables. L’État membre demandeur 

étaye davantage sa demande et les États 

membres concernés se concertent pour 

trouver une solution à tout problème 

soulevé. Lorsque cela n’est pas possible, 

l’État membre sollicité peut rejeter la 

demande. Dans ce cas, l’État membre 

demandeur peut renvoyer la réclamation 

à la Commission, qui peut prendre les 

mesures nécessaires, le cas échéant.» 

Or. en 

 

Amendement  199 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 12 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 18 – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lorsqu’il lui est difficile ou 

impossible de donner suite à une demande 

d’information ou de procéder à des 

contrôles, inspections ou enquêtes, l’État 

membre sollicité en informe l’État membre 

demandeur dans un délai de dix jours 

ouvrables, en précisant ses motifs. Les 

États membres concernés se concertent 

pour trouver une solution à tout problème 

soulevé. 

5. Lorsqu’il lui est difficile ou 

impossible de donner suite à une demande 

d’information ou de procéder à des 

contrôles, inspections ou enquêtes, l’État 

membre sollicité en informe l’État membre 

demandeur dans un délai de dix jours 

ouvrables, en précisant ses motifs. Les 

États membres concernés collaborent et se 

concertent pour trouver une solution à tout 

problème soulevé. 

Or. nl 

 

Amendement  200 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 12) 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 18 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«6. Pour donner suite aux demandes 

soumises au titre du paragraphe 3, les États 

membres fournissent les informations 

demandées et procèdent aux contrôles, 

inspections et enquêtes nécessaires dans un 

délai de vingt-cinq jours ouvrables à 

compter de la réception de la demande, 

sauf s’ils ont informé l’État membre 

demandeur que sa demande n’était pas 

suffisamment motivée ou de 

l’impossibilité ou de la difficulté de se 

conformer à sa demande, comme prévu 

aux paragraphes 4 et 5.» 

«6. Pour donner suite aux demandes 

soumises au titre du paragraphe 3, les États 

membres fournissent les informations 

demandées et procèdent aux contrôles, 

inspections et enquêtes nécessaires dans un 

délai de quinze jours ouvrables à compter 

de la réception de la demande, sauf si les 

États membres concernés ont convenu 

d’un autre délai. Lorsque cela n’est pas 

possible, l’État membre sollicité peut 

rejeter la demande. Dans ce cas, l’État 

membre demandeur peut renvoyer la 

réclamation à la Commission, qui peut 

prendre les mesures nécessaires, le cas 

échéant.» 

Or. en 
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Amendement  201 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 12) 

Règlement nº 1071/2009/CE 

Article 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 «9 bis. Les États membres conduisent des 

contrôles transfrontaliers de sociétés de 

transport apparentées (sociétés mères-

filiales) afin de mettre au jour les 

transferts disproportionnés de bénéfices 

ou les infractions de sous-facturation.»; 

Or. en 

 

Amendement  202 

Karima Delli 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 12) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 «9 bis. Une liste communautaire de 

transporteurs routiers qui ne satisfont pas 

aux exigences juridiques pertinentes doit 

être rendue publique afin de garantir la 

plus grande transparence. Cette liste 

communautaire doit se fonder sur des 

critères communs définis au niveau 

communautaire et réexaminés chaque 

année par l’Autorité européenne du 

travail. Les transporteurs routiers 

figurant dans la liste communautaire sont 

soumis à une interdiction d’exploitation. 

Les interdictions d’exploitation découlant 

de l’appartenance à la liste 

communautaire s’appliquent sur 

l’intégralité du territoire des États 

membres. Dans des cas exceptionnels, les 

États membres sont autorisés à prendre 

des mesures unilatérales. En cas 

d’urgence et face à un problème de 
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sécurité imprévu, les États membres ont la 

possibilité d’émettre immédiatement une 

interdiction d’exploitation sur leur 

territoire.»; 

Or. en 

Justification 

Il existe, dans le secteur de l’aviation, une liste noire mondiale des compagnies aériennes qui 

ne satisfont pas aux normes de sécurité. Les sociétés sont interdites d’exploitation tant 

qu’elles figurent sur cette liste. Considérant que le respect de la réglementation dans le 

secteur des transports par route est étroitement lié à la sécurité routière, une liste semblable 

devrait être établie dès que possible et placée sous la responsabilité de l’Autorité européenne 

du travail en cours de création. 

 

Amendement  203 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – partie introductive – point 16) 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) à l’article 26, les paragraphes 3, 4 

et 5 suivants sont ajoutés: 

supprimé 

  

«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: 

 

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 
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dépasse pas 3,5 tonnes ou d’ensembles de 

véhicules dont la masse en charge 

autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes; 

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; 

 

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; 

 

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). 

 

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. 

 

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.»; 
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Or. en 

 

Amendement  204 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 1) 

Règlement (CE) no 1072/2009 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Le transport de conteneurs ou de palettes 

vides est considéré comme un transport 

pour compte d’autrui lorsqu’il fait l’objet 

d’un contrat de transport.»; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  205 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 1) 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Le transport de conteneurs ou de palettes 

vides est considéré comme un transport 

pour compte d’autrui lorsqu’il fait l’objet 

d’un contrat de transport.»; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  206 

Georges Bach 
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Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 1) 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Le transport de conteneurs ou de palettes 

vides est considéré comme un transport 

pour compte d’autrui lorsqu’il fait l’objet 

d’un contrat de transport.»; 

«Le transport de conteneurs ou de palettes 

vides n’est pas considéré comme un 

transport international pour compte 

d’autrui aux fins du chapitre III.»; 

Or. en 

Justification 

Le cabotage temporaire et clairement lié à une véritable opération de transport international 

peut accroître l’efficacité des transports et réduire les trajets inutiles à vide. Le régime actuel 

du cabotage fait l’objet d’abus par des sociétés qui pratiquent un cabotage systématique, 

abus auxquels il doit être mis fin pour garantir des conditions de concurrence équitables. 

C’est pourquoi la qualification de transport international ne devrait pas être accordée aux 

opérations de transport de conteneurs ou de palettes vides uniquement. 

 

Amendement  207 

Helga Stevens 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 1 

Règlement (CE) nº 1072/2009 

Article 1– paragraphe 1 – alinéa 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le transport de conteneurs ou de palettes 

vides est considéré comme un transport 

pour compte d’autrui lorsqu’il fait l’objet 

d’un contrat de transport. 

Aux fins de l’application du chapitre III 

relatif au cabotage, le transport de 

conteneurs ou de palettes vides n’est pas 

considéré comme un transport pour compte 

d’autrui. 

Or. nl 

 

Amendement  208 

Karima Delli 
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Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive– point 1 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 à l’article 1er, le paragraphe suivant est 

ajouté: 

 «1 bis. Le présent règlement s’applique 

également au transport aller ou retour de 

marchandises par route représentant la 

partie initiale ou terminale d’un transport 

combiné selon les conditions définies par 

la directive du Conseil 92/106/CEE.»; 

Or. en 

 

Amendement  209 

Michael Detjen 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive– point 1 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article premier – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (1 bis) à l’article 1, le paragraphe 2 est 

modifié comme suit: 

«2. Dans le cas d’un transport au départ 

d’un État membre et à destination d’un 

pays tiers et vice versa, le présent 

règlement est applicable à la partie du trajet 

effectuée sur le territoire de tout État 

membre traversé en transit. Il ne s’applique 

pas à la partie du trajet effectuée sur le 

territoire de l’État membre de chargement 

ou de déchargement tant que l’accord 

nécessaire entre la Communauté et le pays 

tiers concerné n’a pas été conclu.» 

«2. Dans le cas d’un transport au départ 

d’un État membre et à destination d’un 

pays tiers et vice versa, le présent 

règlement est applicable à la partie du trajet 

effectuée sur le territoire de tout État 

membre traversé en transit. La partie en 

transit du trajet est soumise aux 

dispositions de la directive concernant le 

détachement de travailleurs. Il ne 

s’applique pas à la partie du trajet effectuée 

sur le territoire de l’État membre de 

chargement ou de déchargement tant que 

l’accord nécessaire entre la Communauté et 

le pays tiers concerné n’a pas été conclu.» 

 ; 
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Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 

Amendement  210 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Franck 

Proust, Geoffroy Didier 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 11 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n°1072/2009 

Article 1er – paragraphe 5 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) A l’article 1er, paragraphe 5, le 

point c) est supprimé. 

Or. fr 

Justification 

Le présent règlement (CE) n°1072/2009 et toutes ses dispositions doivent également 

s’appliquer aux véhicules routiers dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 

tonnes ou aux ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 

tonnes, utilisés pour des activités de transport routier. 

 

Amendement  211 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 2) – point a) 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 2 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«6) “transport de cabotage”, un 

transport national pour compte d’autrui 

assuré à titre temporaire dans un État 

membre d’accueil, impliquant 

l’enlèvement des marchandises en un ou 

plusieurs points de chargement jusqu’à 

leur livraison à un ou plusieurs points de 

supprimé 
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livraison, comme prévu dans la lettre de 

voiture;»; 

Or. en 

 

Amendement  212 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 2 – point a 

Règlement (CE) n°1072/2009 

Article 2 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. “transport de cabotage”, un 

transport national pour compte d’autrui 

assuré à titre temporaire dans un État 

membre d’accueil, impliquant 

l’enlèvement des marchandises en un ou 

plusieurs points de chargement jusqu’à leur 

livraison à un ou plusieurs points de 

livraison, comme prévu dans la lettre de 

voiture;; 

6. “transport de cabotage”, un 

transport national pour compte d’autrui 

assuré à titre temporaire dans un État 

membre d’accueil, impliquant 

l’enlèvement des marchandises en un ou 

plusieurs points de chargement jusqu’à leur 

livraison à un ou plusieurs points de 

livraison, comme prévu dans la lettre de 

voiture, avec pour objectif principal 

d’éviter les voyages à vide des camions; 

Or. fr 

Justification 

Le cabotage ne doit pas devenir un mode opératoire ordinaire du transport routier. Il doit 

avoir pour principal objectif d’éviter les voyages à vide des camions. 

 

Amendement  213 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 2) – point a) 

Règlement (CE) no 1072/2009 

Article 2 – paragraphe 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

«6) “transport de cabotage”, un 

transport national pour compte d’autrui 

assuré à titre temporaire dans un État 

membre d’accueil, impliquant 

l’enlèvement des marchandises en un ou 

plusieurs points de chargement jusqu’à 

leur livraison à un ou plusieurs points de 

livraison, comme prévu dans la lettre de 

voiture;» 

«6) “transport de cabotage”, un 

transport national pour compte d’autrui 

assuré à titre temporaire dans un État 

membre d’accueil, impliquant 

l’enlèvement des marchandises en un point 

de chargement jusqu’à leur livraison à un 

point de livraison;»; 

Or. en 

 

Amendement  214 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 2) – point a) 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 2 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«6) “transport de cabotage”, un 

transport national pour compte d’autrui 

assuré à titre temporaire dans un État 

membre d’accueil, impliquant 

l’enlèvement des marchandises en un ou 

plusieurs points de chargement jusqu’à 

leur livraison à un ou plusieurs points de 

livraison, comme prévu dans la lettre de 

voiture;»; 

«6) “transport de cabotage”, un 

transport national pour compte d’autrui 

assuré à titre temporaire dans un État 

membre d’accueil, impliquant 

l’enlèvement des marchandises en un point 

de chargement jusqu’à leur livraison à un 

point de livraison;»; 

Or. en 

Justification 

Le cabotage, s’il est temporaire et clairement lié à une véritable opération de transport 

international en provenance ou à destination de l’État membre dans lequel le transporteur est 

établi, peut accroître l’efficacité des transports et réduire les trajets inutiles à vide, mais 

certaines entreprises abusent du régime actuel en employant des chauffeurs «nomades» pour 

pratiquer un cabotage systématique. Il convient d’empêcher ce type de cabotage 

systématique. 
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Amendement  215 

Claude Rolin 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 2 – point a 

Règlement (CE) n°1072/2009 

Article 2 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. “transport de cabotage”, un 

transport national pour compte d’autrui 

assuré à titre temporaire dans un État 

membre d’accueil, impliquant 

l’enlèvement des marchandises en un ou 

plusieurs points de chargement jusqu’à 

leur livraison à un ou plusieurs points de 

livraison, comme prévu dans la lettre de 

voiture; 

6. “transport de cabotage”, un 

transport national pour compte d’autrui 

assuré à titre temporaire dans un État 

membre d’accueil, impliquant 

l’enlèvement des marchandises en un point 

de chargement jusqu’à leur livraison à un 

point de livraison, comme prévu dans la 

lettre de voiture; 

Or. fr 

 

Amendement  216 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive– point 2 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 3 bis 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (2 bis) l’article 3 est remplacé par le texte 

suivant: 

«Principe général «Principe général 

Les transports internationaux sont exécutés 

sous le couvert d’une licence 

communautaire, combinée, si le conducteur 

est ressortissant d’un pays tiers, avec une 

attestation de conducteur.» 

Les transports internationaux sont soumis à 

la possession d’un tachygraphe intelligent 

tel que visé au chapitre II du 

règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement 

européen et du Conseil*, d’une licence 

communautaire, combinée, si le conducteur 

est ressortissant d’un pays tiers, avec une 

attestation de conducteur.» 
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 ; 

 __________________ 

 * Règlement (UE) n° 165/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

4 février 2014 relatif aux tachygraphes 

dans les transports routiers, abrogeant le 

règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil 

concernant l’appareil de contrôle dans le 

domaine des transports par route et 

modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 

du Parlement européen et du Conseil 

relatif à l’harmonisation de certaines 

dispositions de la législation sociale dans 

le domaine des transports par route 

(JO L 60 du 28.2.2014, p. 1). 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

Justification 

Le tachygraphe intelligent facilitera l’enregistrement obligatoire et automatique de la 

position du véhicule au début et à la fin de la journée de travail et permettra la collecte des 

données de temps de conduite cumulé dans un État membre donné. Cela permettra de 

déterminer si les règles concernant, entre autres, le détachement de travailleurs et le 

cabotage sont respectées. 

 

Amendement  217 

Rosa D’Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau) 

Règlement (CE) nº 1072/2009 

Article 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (2 bis) L’article 3 est remplacé par le 

texte suivant: 

Les transports internationaux sont exécutés 

sous le couvert d’une licence 

communautaire, combinée, si le 

conducteur est ressortissant d’un pays tiers, 

avec une attestation de conducteur. 

«Les transports internationaux sont 

exécutés sous le couvert d’une licence 

communautaire, d’un tachygraphe 

intelligent au sens du règlement (UE) 

nº 165/2014 et, si le conducteur est 
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ressortissant d’un pays tiers, d’une 

attestation de conducteur.»; 

  

Or. it 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0072:0087:FR:PDF) 

 

Amendement  218 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive– point 2 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 3 – alinéa unique 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (2 bis) l’article 3 est modifié comme suit: 

Les transports internationaux sont exécutés 

sous le couvert d’une licence 

communautaire, combinée, si le conducteur 

est ressortissant d’un pays tiers, avec une 

attestation de conducteur.» 

«Les transports internationaux sont soumis 

à la possession d’un tachygraphe 

intelligent, tel que visé au chapitre II du 

règlement (UE) nº 165/2014, et d’une 

licence communautaire, combinée, si le 

conducteur est ressortissant d’un pays tiers, 

avec une attestation de conducteur.» 

 ; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN) 

 

Amendement  219 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – point a 

Règlement (CE) nº 1072/2009 

Article 8 – paragraphe 2 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) le paragraphe 2 est remplacé par 

le texte suivant: 

supprimé 

  

«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 5 jours à 

partir du dernier déchargement effectué 

dans l’État membre d’accueil au cours du 

transport international à destination de 

celui-ci.» 

 

  

Or. nl 

 

Amendement  220 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – point a 

Règlement nº 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 

«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 
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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 5 jours à partir du dernier 

déchargement effectué dans l’État membre 

d’accueil au cours du transport 

international à destination de celui-ci.» 

véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 

véhicules couplés, avec le véhicule à 

moteur de ce même véhicule, jusqu’à trois 

transports de cabotage consécutifs à un 

transport international en provenance 

d’un autre État membre ou d’un pays 

tiers à destination de l’État membre 

d’accueil. Le premier chargement au 

cours d’un transport de cabotage peut 

commencer à partir de 00 h 00 le jour 

suivant le dernier déchargement de 

l’opération de transport international à 

destination de l’État membre d’accueil. 
Le dernier déchargement au cours d’un 

transport de cabotage avant de quitter 

l’État membre d’accueil a lieu dans un 

délai de sept jours à partir du dernier 

déchargement effectué dans l’État membre 

d’accueil au cours de l’opération de 

transport international à destination de 

celui-ci. Dans le délai visé au premier 

alinéa, les transporteurs peuvent effectuer 

une partie ou l’ensemble des transports de 

cabotage autorisés en vertu dudit alinéa 

dans tout État membre, à condition qu’ils 

soient limités à un transport de cabotage 

par État membre dans les trois jours 

suivant l’entrée à vide sur le territoire de 

cet État membre. La période de cabotage 

prend fin le septième jour à 24 h 00.» 

Or. en 

 

Amendement  221 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – 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 

«2. Une fois que les marchandises 

transportées au cours d’un transport 

international en provenance d’un État 



 

AM\1144073FR.docx 117/153 PE616.759v01-00 

 FR 

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 5 jours à partir du dernier 

déchargement effectué dans l’État membre 

d’accueil au cours du transport 

international à destination de celui-ci.» 

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 24 heures à partir du 

dernier déchargement effectué dans l’État 

membre d’accueil au cours du transport 

international à destination de celui-ci. 

 Les entreprises de transport par route ne 

sont pas autorisées à effectuer des 

opérations de cabotage avec le même 

véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 

véhicules couplés, avec le véhicule à 

moteur de ce même véhicule dans l’État 

membre d’accueil pendant sept jours à 

partir de la fin de la période de 24 heures 

mentionnée au premier alinéa.» 

Or. en 

 

Amendement  222 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – point a 

Règlement (CE) no 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 

«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 
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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 5 jours à partir du dernier 

déchargement effectué dans l’État membre 

d’accueil au cours du transport 

international à destination de celui-ci.» 

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 d’un jour à partir du dernier 

déchargement effectué dans l’État membre 

d’accueil au cours du transport 

international à destination de celui-ci. 

 Les entreprises de transport par route ne 

sont pas autorisées à effectuer des 

opérations de cabotage avec le même 

véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 

véhicules couplés, avec le véhicule à 

moteur de ce même véhicule dans le 

même État membre d’accueil pendant sept 

jours à partir de la fin de la période d’un 

jour mentionnée au paragraphe 1.» 

Or. en 

 

Amendement  223 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 5 – 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 5 jours à partir du 

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 ne sont 

pas 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 ; 
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dernier déchargement effectué dans l’État 

membre d’accueil au cours du transport 

international à destination de celui-ci.; 

Or. fr 

 

Amendement  224 

Georges Bach 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – 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 5 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. Le dernier déchargement au 

cours d’un transport de cabotage a lieu 

dans un délai de trois jours à partir du 

dernier déchargement effectué dans l’État 

membre d’accueil au cours de ce transport 

international à condition qu’il fasse l’objet 

d’un contrat de transport. Ce même 

véhicule n’est pas autorisé à effectuer des 

opérations de cabotage dans le même État 

membre d’accueil pendant sept jours à 

partir de la fin de son opération de 

cabotage.» 

Or. en 

Justification 

Pour contribuer à prévenir le cabotage systématique, les opérations de cabotage du 

transporteur devraient être suivies d’une phase transitoire à la fin de laquelle il serait 
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autorisé à effectuer une autre opération de cabotage dans le même État membre d’accueil. 

 

Amendement  225 

Rosa D’Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 5 – point a 

Règlement (CE) nº 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 5 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. Le dernier déchargement au 

cours d’un transport de cabotage a lieu 

dans un délai de 3 jours à partir du dernier 

déchargement effectué dans l’État membre 

d’accueil au cours du transport 

international à destination de celui-ci. 

 Les véhicules visés au premier alinéa du 

présent paragraphe retournent dans l’État 

membre d’origine au plus tard 

deux semaines après avoir quitté cet État 

membre. 

Or. it 

 

Amendement  226 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 5 – point a 
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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 5 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, dans le but d’éviter un retour à 

vide. Le dernier déchargement au cours de 

l’unique opération de transport de 

cabotage autorisée a lieu dans un délai de 

3 jours à partir du dernier déchargement 

effectué dans l’État membre d’accueil au 

cours du transport international à 

destination de celui-ci; 

Or. fr 

Justification 

Le cabotage doit être encadré et limité à une opération dans un délai de trois jours afin 

d’éviter les situations de concurrence déloyale entre les transporteurs. Cette pratique ne doit 

pas devenir un mode opératoire ordinaire du transport routier. Il doit simplement répondre 

aux préoccupations environnementales et de rentabilité économique du transport 

international en permettant d’éviter les voyages à vide des camions. 

 

Amendement  227 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – point a 

Règlement nº 1072/2009 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«2. Une fois que les marchandises «2. Une fois que les marchandises 
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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 5 jours à partir du dernier 

déchargement effectué dans l’État membre 

d’accueil au cours du transport 

international à destination de celui-ci.» 

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 six jours à partir du 

dernier déchargement effectué dans l’État 

membre d’accueil au cours du transport 

international à destination de celui-ci.» 

Or. en 

 

Amendement  228 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – point a 

Règlement 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 5 jours à partir du dernier 

déchargement effectué dans l’État membre 

d’accueil au cours du transport 

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 7 jours à partir du dernier 

déchargement effectué dans l’État membre 

d’accueil au cours du transport 
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international à destination de celui-ci. international à destination de celui-ci. 

Or. pl 

Justification 

Les livres blancs de l’Union européenne prévoient une libéralisation progressive des services 

de cabotage. Il est donc proposé de conserver les sept jours prévus pour effectuer les 

transports de cabotage sans imposer de nombre maximal d’opérations, ce qui serait de toute 

manière difficilement contrôlable. 

Amendement  229 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – 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 5 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 qu’ont été livrées les 

marchandises transportées au cours d’un 

transport international en provenance ou à 

destination de l’État membre dans lequel 

est établi un transporteur, ce dernier est 

autorisé 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. Le dernier 

déchargement au cours d’un transport de 

cabotage a lieu dans un délai de 48 heures 

à partir du dernier déchargement effectué 

dans l’État membre d’accueil au cours de 

ce transport international à condition qu’il 

fasse l’objet d’un contrat de transport.» 

Or. en 

 

Amendement  230 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 



 

PE616.759v01-00 124/153 AM\1144073FR.docx 

FR 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – 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 5 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. Le dernier déchargement au 

cours d’un transport de cabotage a lieu 

dans un délai de sept jours à partir du 

dernier déchargement effectué dans l’État 

membre d’accueil au cours du transport 

international à destination de celui-ci.» 

Or. en 

 

Amendement  231 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – 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 

«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 
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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 5 jours à partir du dernier 

déchargement effectué dans l’État membre 

d’accueil au cours du transport 

international à destination de celui-ci.» 

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 sept jours à partir du 

dernier déchargement effectué dans l’État 

membre d’accueil au cours du transport 

international à destination de celui-ci.» 

Or. en 

 

Amendement  232 

Helga Stevens 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – point a 

Règlement (CE) nº 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 5 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. Le dernier déchargement au 

cours d’un transport de cabotage a lieu 

dans un délai de 3 jours à partir du dernier 

déchargement effectué dans l’État membre 

d’accueil au cours du transport 

international à destination de celui-ci. 

Or. nl 

 



 

PE616.759v01-00 126/153 AM\1144073FR.docx 

FR 

Amendement  233 

Claude Rolin 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 5 – 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 5 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. Le dernier déchargement au 

cours d’un transport de cabotage a lieu 

dans un délai de 1 jour à partir du dernier 

déchargement effectué dans l’État membre 

d’accueil au cours du transport 

international à destination de celui-ci.; 

Or. fr 

 

Amendement  234 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – point a (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 8 – paragraphe 2 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) le paragraphe 2 bis suivant est 

ajouté: 

 ‘2 bis. Tout transport de cabotage devrait 

être rémunéré selon les règles en vigueur 

dans l’état où le cabotage a lieu ou dans 



 

AM\1144073FR.docx 127/153 PE616.759v01-00 

 FR 

le cadre d’un détachement. Le cabotage 

dans son ancienne interprétation 

dérogatoire au droit de l’Etat membre 

d’accueil est donc interdit.’ 

Or. fr 

 

Amendement  235 

Verónica Lope Fontagné 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – point a (nouveau) 

Règlement (CE) nº 1072/2009 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Ces opérations ont pour objectif le 

retour au sein de l’État membre 

d’établissement de l’entreprise. 

Or. es 

Amendement  236 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – point b 

Règlement nº 1072/2009 

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Les transports nationaux de marchandises 

par route effectués dans l’État membre 

d’accueil par un transporteur non-résident 

ne sont réputés conformes au présent 

règlement que si le transporteur peut 

apporter la preuve irréfutable du transport 

international qui a précédé.» 

«Les transports nationaux de marchandises 

par route effectués dans l’État membre 

d’accueil par un transporteur non-résident 

ne sont réputés conformes au présent 

règlement que si le transporteur peut 

apporter la preuve irréfutable du transport 

international qui a précédé et de chacune 

des opérations de cabotage consécutives 

effectuées avec une lettre de voiture. Les 

lettres de voiture devraient être aisément 

accessibles dans le véhicule. 

 Chaque lettre de voiture doit contenir les 

numéros d’immatriculation du véhicule à 

moteur et de la remorque utilisés. La 
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lettre de voiture peut être présentée par 

voie électronique, en recourant à un 

format structuré révisable pouvant être 

utilisé directement pour le stockage et le 

traitement informatisés, tel que le eCMR. 

 Il n’est pas exigé de documents 

supplémentaires prouvant que les 

conditions énoncées dans le présent 

article sont remplies. 

 Des archives couvrant les 28 derniers 

jours sont conservées. Ces archives sont 

conservées dans les locaux de l’entreprise. 

Au cours d’un contrôle sur route, le 

conducteur est autorisé à contacter le 

siège de l’entreprise, le gestionnaire de 

transport et toute autre personne ou entité 

susceptible de fournir les lettres de voiture 

des 28 derniers jours.» 

Or. en 

 

Amendement  237 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – point b 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Les transports nationaux de marchandises 

par route effectués dans l’État membre 

d’accueil par un transporteur non-résident 

ne sont réputés conformes au présent 

règlement que si le transporteur peut 

apporter la preuve irréfutable du transport 

international qui a précédé.» 

«Les transports nationaux de marchandises 

par route effectués dans l’État membre 

d’accueil par un transporteur non-résident 

ne sont réputés conformes au présent 

règlement que si le transporteur peut 

apporter la preuve irréfutable du transport 

international qui a précédé en provenance 

ou à destination de l’État membre dans 

lequel il est établi et si la valeur du contrat 

de transport pour le transport 

international qui a précédé n’est pas 

manifestement inférieure à la valeur 

combinée des contrats de transport pour 

les opérations de cabotage.» 
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Or. en 

 

Amendement  238 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – point b 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 8 ter – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les transports nationaux de marchandises 

par route effectués dans l’État membre 

d’accueil par un transporteur non-résident 

ne sont réputés conformes au présent 

règlement que si le transporteur peut 

apporter la preuve irréfutable du 

transport international qui a précédé.; 

Les transports nationaux de marchandises 

par route effectués dans l’État membre 

d’accueil par un transporteur non-résident 

ne sont réputés conformes au présent 

règlement; 

Or. fr 

 

Amendement  239 

Helga Stevens 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – point b 

Règlement (CE) nº 1072/2009 

Article 8 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les transports nationaux de marchandises 

par route effectués dans l’État membre 

d’accueil par un transporteur non-résident 

ne sont réputés conformes au présent 

règlement que si le transporteur peut 

apporter la preuve irréfutable du transport 

international qui a précédé. 

Les transports nationaux de marchandises 

par route effectués dans l’État membre 

d’accueil par un transporteur non-résident 

ne sont réputés conformes au présent 

règlement que si le transporteur peut 

apporter la preuve irréfutable du transport 

international réel qui a précédé. 

Or. nl 
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Amendement  240 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 5) – point b bis) (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) le paragraphe suivant est inséré: 

 «3 bis. Afin de prouver que les conditions 

énoncées dans le présent article sont 

remplies, les autorités compétentes de 

l’État membre dans lequel se déroule 

l’opération de cabotage vérifient: 

 a) les données du jour et celles 

concernant les 56 jours précédents 

fournies par le tachygraphe; 

 b) les lettres de voiture électroniques 

du jour et des 56 jours précédents; 

 c) la notification visée au 

paragraphe 1.»; 

 ; 

Or. en 

 

Amendement  241 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 5) – point b bis) (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 8 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (b bis) à l’article 8, le paragraphe 4 est 

remplacé par le texte suivant: 

«Il n’est pas exigé de document 

supplémentaire prouvant que les 

conditions énoncées dans le présent article 

«Afin de prouver que les conditions 

énoncées dans le présent article sont 

remplies, les autorités compétentes de 
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sont remplies.» l’État membre dans lequel se déroule 

l’opération de cabotage peuvent requérir 

des documents supplémentaires et vérifier 

les données relatives: 

 a) au tachygraphe et 

 b) à la lettre de voiture 

électronique.»; 

 ; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1072-

20130701&from=en) 

 

Amendement  242 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – point c 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 8 – paragraphe 4 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«La preuve visée au paragraphe 3 est 

présentée ou transmise à l’agent chargé du 

contrôle de l’État d’accueil qui en fait la 

demande et au moment du contrôle sur 

route. Elle peut être présentée ou transmise 

par voie électronique, en recourant à un 

format structuré révisable pouvant être 

utilisé directement pour le stockage et le 

traitement informatisés, tel que le eCMR.* 

Au cours du contrôle sur route, le 

conducteur est autorisé à contacter le siège, 

le gestionnaire de transport et toute autre 

personne ou entité susceptible de fournir la 

preuve visée au paragraphe 3.» 

«La preuve visée au paragraphe 3 est 

conservée à bord du véhicule et présentée 

ou transmise à l’agent chargé du contrôle 

de l’État d’accueil qui en fait la demande et 

au moment du contrôle sur route. Elle peut 

être présentée ou transmise par voie 

électronique, en recourant à un format 

structuré révisable pouvant être utilisé 

directement pour le stockage et le 

traitement informatisés, tel que la lettre de 

voiture électronique (le eCMR).* Au cours 

du contrôle sur route, le conducteur est 

autorisé à contacter le siège, le gestionnaire 

de transport et toute autre personne ou 

entité susceptible de fournir une preuve 

supplémentaire telle que visée au 

paragraphe 3.» 

Or. en 
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Amendement  243 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – point c 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 8 – paragraphe 4 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«La preuve visée au paragraphe 3 est 

présentée ou transmise à l’agent chargé du 

contrôle de l’État d’accueil qui en fait la 

demande et au moment du contrôle sur 

route. Elle peut être présentée ou transmise 

par voie électronique, en recourant à un 

format structuré révisable pouvant être 

utilisé directement pour le stockage et le 

traitement informatisés, tel que le eCMR.* 

Au cours du contrôle sur route, le 

conducteur est autorisé à contacter le siège, 

le gestionnaire de transport et toute autre 

personne ou entité susceptible de fournir la 

preuve visée au paragraphe 3.» 

«La preuve visée au paragraphe 3 est 

conservée à bord du véhicule et présentée 

ou transmise à l’agent chargé du contrôle 

de l’État d’accueil qui en fait la demande et 

au moment du contrôle sur route. Elle peut 

être présentée ou transmise par voie 

électronique, en recourant à un format 

structuré révisable pouvant être utilisé 

directement pour le stockage et le 

traitement informatisés, tel que le eCMR.* 

Au cours du contrôle sur route, le 

conducteur est autorisé à contacter le siège, 

le gestionnaire de transport et toute autre 

personne ou entité susceptible de fournir la 

preuve visée au paragraphe 3.» 

Or. en 

 

Amendement  244 

Claude Rolin 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – point c 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 8 – Paragraphe 4bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La preuve visée au paragraphe 3 est 

présentée ou transmise à l’agent chargé du 

contrôle de l’État d’accueil qui en fait la 

demande et au moment du contrôle sur 

route. Elle peut être présentée ou transmise 

par voie électronique, en recourant à un 

format structuré révisable pouvant être 

utilisé directement pour le stockage et le 

La preuve visée au paragraphe 3 est 

présentée à l’agent chargé du contrôle de 

l’État d’accueil qui en fait la demande et au 

moment du contrôle sur route. Elle peut 

être présentée ou transmise par voie 

électronique, en recourant à un format 

structuré révisable pouvant être utilisé 

directement pour le stockage et le 
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traitement informatisés, tel que le eCMR.* 

Au cours du contrôle sur route, le 

conducteur est autorisé à contacter le siège, 

le gestionnaire de transport et toute autre 

personne ou entité susceptible de fournir la 

preuve visée au paragraphe 3. 

traitement informatisés, tel que le eCMR.* 

Au cours du contrôle sur route, le 

conducteur est autorisé à contacter le siège, 

le gestionnaire de transport et toute autre 

personne ou entité susceptible de fournir la 

preuve visée au paragraphe 3. 

Or. fr 

 

Amendement  245 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Renate Weber 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – point c 

Règlement nº 1072/2009 

Article 8 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

_________________ supprimé 

Or. en 

Justification 

Obsolète 

 

Amendement  246 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 – point c bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 8 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) le paragraphe suivant est inséré: 

 «4 ter. Afin de contrôler efficacement 

l’application du présent règlement, les 

entreprises de transport sur route 

transmettent par écrit, au moyen d’une 

déclaration, aux autorités nationales 
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compétentes concernées de l’État membre 

dans lequel se déroule l’opération de 

cabotage, au plus tard au début de celle-ci 

et dans la ou les langues officielles de 

l’État membre d’accueil, ou dans une 

autre langue acceptée par ce dernier, les 

informations pertinentes nécessaires à un 

contrôle efficace des opérations de 

cabotage, y compris, au minimum: 

 a) l’identité de l’expéditeur; 

 b) la durée estimée de l’opération de 

cabotage; et 

 c) les informations suivantes 

concernant chacun des chauffeurs: nom, 

État membre de résidence, État membre 

dans lequel le contrat de travail est 

enregistré, État membre dans lequel les 

cotisations de sécurité sociale sont 

versées, numéro d’assurance sociale ou 

nationale.»; 

Or. en 

 

Amendement  247 

Georges Bach 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive– point 5 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 9 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (5 bis) l’article 9 est modifié comme suit: 

«Article 9 «Article 9 

Règles applicables aux transports de 

cabotage 

Règles applicables aux transports de 

cabotage 

1. L’exécution des transports de 

cabotage est soumise, sauf si la législation 

communautaire en dispose autrement, aux 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives en vigueur dans l’État 

membre d’accueil, en ce qui concerne: 

1. L’exécution des transports de 

cabotage est soumise, sauf si la législation 

communautaire en dispose autrement, aux 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives en vigueur dans l’État 

membre d’accueil, en ce qui concerne: 
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a) les conditions régissant le contrat 

de transport; 

a) les conditions régissant le contrat 

de transport; 

b) les poids et dimensions des 

véhicules routiers; 

b) les poids et dimensions des 

véhicules routiers; 

c) les prescriptions relatives au 

transport de certaines catégories de 

marchandises, en particulier les 

marchandises dangereuses, les denrées 

périssables et les animaux vivants; 

c) les prescriptions relatives au 

transport de certaines catégories de 

marchandises, en particulier les 

marchandises dangereuses, les denrées 

périssables et les animaux vivants; 

d) les temps de conduite et périodes de 

repos; 

d) les temps de conduite et périodes de 

repos; 

e) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

sur les services de transport. 

e) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

sur les services de transport; 

Les valeurs des poids et dimensions visés 

au premier alinéa, point b), peuvent, le cas 

échéant, dépasser les valeurs applicables 

dans l’État membre d’établissement du 

transporteur, mais elles ne peuvent en 

aucun cas dépasser les limites fixées par 

l’État membre d’accueil pour le trafic 

national ou les caractéristiques techniques 

figurant dans les preuves visées à 

l’article 6, paragraphe 1, de la 

directive 96/53/CE du Conseil du 

25 juillet 1996 fixant, pour certains 

véhicules routiers circulant dans la 

Communauté, les dimensions maximales 

autorisées en trafic national et international 

et les poids maximaux autorisés en trafic 

international. 

e bis) les taux de salaire minimal et la 

durée des congés annuels payés, tels que 

prévus à l’article 3, paragraphe 1, premier 

alinéa, points b) et c), de la 

directive 96/71/CE du Parlement 

européen et du Conseil. 

Les dispositions législatives, 

réglementaires et administratives visées au 

paragraphe 1 sont appliquées aux 

transporteurs non résidents dans les mêmes 

conditions que celles qui sont imposées 

aux transporteurs établis dans l’État 

membre d’accueil, afin d’empêcher toute 

discrimination fondée sur la nationalité ou 

le lieu d’établissement.» 

Les valeurs des poids et dimensions visés 

au premier alinéa, point b), peuvent, le cas 

échéant, dépasser les valeurs applicables 

dans l’État membre d’établissement du 

transporteur, mais elles ne peuvent en 

aucun cas dépasser les limites fixées par 

l’État membre d’accueil pour le trafic 

national ou les caractéristiques techniques 

figurant dans les preuves visées à 

l’article 6, paragraphe 1, de la 

directive 96/53/CE du Conseil du 

25 juillet 1996 fixant, pour certains 

véhicules routiers circulant dans la 

Communauté, les dimensions maximales 

autorisées en trafic national et international 

et les poids maximaux autorisés en trafic 
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international. 

 Les dispositions législatives, 

réglementaires et administratives visées 

au paragraphe 1 sont appliquées aux 

transporteurs non résidents dans les 

mêmes conditions que celles qui sont 

imposées aux transporteurs établis dans 

l’État membre d’accueil, afin d’empêcher 

toute discrimination fondée sur la 

nationalité ou le lieu d’établissement.»; 

 ; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.300.01.0072.01.ENG&toc=OJ:L:2009:300:TOC) 

Justification 

L’objectif est de préciser que les conditions relatives au détachement de travailleurs (taux de 

salaire minimal et congés payés annuels) s’appliquent directement et intégralement à tout 

transport de cabotage dès le premier jour, étant donné que le transport complet se déroule 

dans un État membre d’accueil. 

 

Amendement  248 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive– point 5 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) l’article 8 bis suivant est inséré: 

 « 

 «Notification électronique 

 Les entreprises de transport par route 

veillent, au moyen d’une notification 

électronique ou par écrit, avant chaque 

opération de cabotage effectuée, à ce que 

les autorités compétentes de tous les États 

membres soient dûment informées de 
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l’opération de cabotage et disposent des 

informations pertinentes nécessaires à un 

contrôle efficace des opérations de 

cabotage, au plus tard au début de 

l’opération. Cette notification doit être 

communiquée dans l’une des langues 

officielles de l’État membre d’accueil, ou 

dans une autre langue acceptée, et inclure 

les informations suivantes: 

 i) le nom de l’expéditeur; 

 ii) la durée estimée de l’opération de 

cabotage; et 

 iii) le nom du conducteur, son pays de 

résidence, le pays dans lequel ses 

cotisations sociales sont versées et son 

numéro d’assurance sociale.»; 

 « 

Or. en 

 

Amendement  249 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive– point 5 bis (nouveau) 

Règlement nº 1072/2009 

Article 9 – paragraphe 1 – point f (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (5 bis) à l’article 9, paragraphe 1, le 

point f) suivant est ajouté: 

 «f) l’application des règles découlant 

de la directive du Parlement européen et 

du Conseil modifiant la 

directive 2006/22/CE quant aux exigences 

en matière de contrôle et établissant des 

règles spécifiques en ce qui concerne la 

directive 96/71/CE et la 

directive 2014/67/UE pour le détachement 

de conducteurs dans le secteur du 

transport routier.»; 

 ; 
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Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32009R1072) 

Justification 

Toute exigence s’imposant au secteur ne devrait dériver que de la lex specialis. 

 

Amendement  250 

Rosa D’Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau) 

Règlement (CE) nº 1072/2009 

Article 9 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) à l’article 9, paragraphe 1, le point 

suivant est ajouté: 

 «e bis) les taux de salaire minimal et la 

durée des congés annuels payés, tels que 

prévus à l’article 3, paragraphe 1, premier 

alinéa, points b) et c), de la 

directive 96/71/CE du Parlement 

européen et du Conseil.»; 

Or. it 

 

Amendement  251 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive– point 5 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (5 bis) l’article 9 est modifié comme suit: 

«1. L’exécution des transports de 

cabotage est soumise, sauf si la législation 

communautaire en dispose autrement, aux 

dispositions législatives, réglementaires et 

«1. L’exécution des transports de 

cabotage est soumise, sauf si la législation 

communautaire en dispose autrement, aux 

dispositions législatives, réglementaires et 
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administratives en vigueur dans l’État 

membre d’accueil, en ce qui concerne: a) 

les conditions régissant le contrat de 

transport; b) les poids et dimensions des 

véhicules routiers; c) les prescriptions 

relatives au transport de certaines 

catégories de marchandises, en particulier 

les marchandises dangereuses, les denrées 

périssables et les animaux vivants; d) les 

temps de conduite et périodes de repos; e) 

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les 

services de transport.» 

administratives en vigueur dans l’État 

membre d’accueil, en ce qui concerne: a) 

les conditions régissant le contrat de 

transport; b) les poids et dimensions des 

véhicules routiers; c) les prescriptions 

relatives au transport de certaines 

catégories de marchandises, en particulier 

les marchandises dangereuses, les denrées 

périssables et les animaux vivants; d) les 

temps de conduite et périodes de repos; e) 

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les 

services de transport; f) les conditions du 

détachement de travailleurs.»; 

 ; 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN) 

 

Amendement  252 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 5 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 9 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 ter) à l’article 9, paragraphe 1, le point 

suivant est ajouté: 

 e bis) les taux de salaire minimal et la 

durée des congés annuels payés, tels que 

prévus à l’article 3, paragraphe 1, premier 

alinéa, points b) et c), de la 

directive 96/71/CE du Parlement 

européen et du Conseil*.»; 

 __________________ 

 * Directive 96/71/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

16 décembre 1996 concernant le 

détachement de travailleurs effectué dans 

le cadre d’une prestation de services 
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(JO L 18 du 21.1.1997, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  253 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – parie introductive – point 7 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 10 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) l’article 10 bis suivant est inséré: supprimé 

«  

Article 10 bis  

Contrôles  

1. Chaque État membre organise les 

contrôles de telle sorte que, à compter du 

1er janvier 2020, au moins 2 % de 

l’ensemble des transports de cabotage 

exécutés sur leur territoire fassent l’objet 

d’un contrôle au cours de chaque année 

civile. Ils augmentent ce pourcentage à 

3 % au moins à partir du 1er janvier 2022. 

La base pour le calcul de ce pourcentage 

est le total des activités de cabotage dans 

l’État membre exprimé en tonnes-

kilomètres pendant l’année t-2, comme 

indiqué par Eurostat. 

 

2. Les États membres ciblent les 

entreprises qui sont répertoriées comme 

présentant un risque accru d’enfreindre 

les dispositions du présent chapitre, 

auxquelles elles sont soumises. À cette fin, 

les États membres, dans le cadre du 

système de classification des risques qu’ils 

ont mis en place en vertu de l’article 9 de 

la directive 2006/22/CE du Parlement 

européen et du Conseil*** et étendu 

conformément à l’article 12 du règlement 

(CE) n° 1071/2009 du Parlement 

européen et du Conseil****, traitent le 

risque qu’elles commettent une infraction 
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comme un risque à part entière. 

3. Les États membres effectuent des 

contrôles concertés sur route portant sur 

les transports de cabotage au minimum 

trois fois par an. Ces contrôles sont 

effectués simultanément par les autorités 

nationales chargées de l’application de la 

réglementation dans le domaine des 

transports routiers de deux États membres 

ou plus, chacune opérant sur son propre 

territoire. Les points de contact nationaux 

désignés conformément à l’article 18, 

paragraphe 1, du règlement (CE) 

n° 1071/2009 du Parlement européen et 

du Conseil**** échangent des 

informations sur le nombre et le type des 

infractions constatées à l’issue des 

contrôles concertés sur route.» 

 

______________________  

*** Directive 2006/22/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 15 mars 2006 

établissant les conditions minimales à 

respecter pour la mise en œuvre des 

règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) 

n° 3821/85 du Conseil concernant la 

législation sociale relative aux activités de 

transport routier (JO L 102 du 11.4.2006, 

p. 35). 

 

****Règlement (CE) n° 1071/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 

21 octobre 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. 

 

  

Or. en 

 

Amendement  254 

Siôn Simon 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 7 (nouveau) 
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Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 10 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) à l’article 10 bis, l’alinéa suivant 

est inséré: 

 «Pour mieux faire respecter les 

obligations établies dans le présent 

chapitre, les États membres veillent à ce 

qu’une stratégie nationale de contrôle 

cohérente soit appliquée sur leur 

territoire. Cette stratégie se concentre sur 

les entreprises présentant un risque élevé, 

comme prévu à l’article 9 de la 

directive 2006/22/CE du Parlement 

européen et du Conseil*, et utilise les 

informations et les données enregistrées, 

traitées et stockées pour une période de 

56 jours par les tachygraphes intelligents. 

Le tachygraphe intelligent équipera 

obligatoirement l’ensemble des véhicules 

utilisés pour le transport international et 

pour le cabotage d’ici le 2 janvier 2020 au 

plus tard.» 

 __________________ 

 * Directive 2006/22/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 15 mars 2006 

établissant les conditions minimales à 

respecter pour la mise en œuvre des 

règlements du Conseil (CEE) nº 3820/85 

et (CEE) nº 3821/85 concernant la 

législation sociale relative aux activités de 

transport routier et abrogeant la 

directive 88/599/CEE du Conseil.  

Or. en 

 

Amendement  255 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 7 

Règlement (CE) nº 1072/2009 

Article 10 bis – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre organise les 

contrôles de telle sorte que, à compter du 

1er janvier 2020, au moins 2 % de 

l’ensemble des transports de cabotage 

exécutés sur leur territoire fassent l’objet 

d’un contrôle au cours de chaque année 

civile. Ils augmentent ce pourcentage à 

3 % au moins à partir du 1er janvier 2022. 

La base pour le calcul de ce pourcentage 

est le total des activités de cabotage dans 

l’État membre exprimé en tonnes-

kilomètres pendant l’année t-2, comme 

indiqué par Eurostat.» 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  256 

Helga Stevens 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 7 

Règlement (CE) nº 1072/2009 

Article 10 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre organise les 

contrôles de telle sorte que, à compter du 

1er janvier 2020, au moins 2 % de 

l’ensemble des transports de cabotage 

exécutés sur leur territoire fassent l’objet 

d’un contrôle au cours de chaque année 

civile. Ils augmentent ce pourcentage à 3 % 

au moins à partir du 1er janvier 2022. La 

base pour le calcul de ce pourcentage est le 

total des activités de cabotage dans l’État 

membre exprimé en tonnes-kilomètres 

pendant l’année t-2, comme indiqué par 

Eurostat. 

1. Chaque État membre garantit une 

mise en application rigoureuse et effective 

sur son territoire. Chaque État membre 

organise des contrôles de telle sorte que, à 

compter du 1er janvier 2020, au moins 2 % 

de l’ensemble des transports de cabotage 

exécutés sur leur territoire fassent l’objet 

d’un contrôle au cours de chaque année 

civile. Ils augmentent ce pourcentage à 3 % 

au moins à partir du 1er janvier 2022. La 

base pour le calcul de ce pourcentage est le 

total des activités de cabotage dans l’État 

membre exprimé en tonnes-kilomètres 

pendant l’année t-2, comme indiqué par 

Eurostat. 

Or. nl 
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Amendement  257 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 7 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 10bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre organise les 

contrôles de telle sorte que, à compter du 

1er janvier 2020, au moins 2 % de 

l’ensemble des transports de cabotage 

exécutés sur leur territoire fassent l’objet 

d’un contrôle au cours de chaque année 

civile. Ils augmentent ce pourcentage à 3 % 

au moins à partir du 1er janvier 2022. La 

base pour le calcul de ce pourcentage est le 

total des activités de cabotage dans l’État 

membre exprimé en tonnes-kilomètres 

pendant l’année t-2, comme indiqué par 

Eurostat. 

1. Le cabotage par un transporteur 

immatriculé à l’étranger est interdit. 
Chaque État membre organise les contrôles 

de telle sorte que, à compter du 1er janvier 

2020, au moins 4 % de l’ensemble des 

transports de cabotage exécutés sur leur 

territoire fassent l’objet d’un contrôle au 

cours de chaque année civile. Ils 

augmentent ce pourcentage à 6 % au moins 

à partir du 1er janvier 2022. La base pour le 

calcul de ce pourcentage est le total des 

activités de cabotage dans l’État membre 

exprimé en tonnes-kilomètres pendant 

l’année t-2, comme indiqué par Eurostat. 

Or. fr 

 

Amendement  258 

Karima Delli, Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 7 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 10 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre organise les 

contrôles de telle sorte que, à compter du 

1er janvier 2020, au moins 2 % de 

l’ensemble des transports de cabotage 

exécutés sur leur territoire fassent l’objet 

d’un contrôle au cours de chaque année 

civile. Ils augmentent ce pourcentage à 3 % 

1. Chaque État membre organise les 

contrôles de telle sorte que, à compter du 

1er janvier 2020, au moins 8 % de 

l’ensemble des transports de cabotage 

exécutés sur leur territoire fassent l’objet 

d’un contrôle au cours de chaque année 

civile. Ils augmentent ce pourcentage à 
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au moins à partir du 1er janvier 2022. La 

base pour le calcul de ce pourcentage est le 

total des activités de cabotage dans l’État 

membre exprimé en tonnes-kilomètres 

pendant l’année t-2, comme indiqué par 

Eurostat.» 

10 % au moins à partir du 1er janvier 2022. 

La base pour le calcul de ce pourcentage 

est le total des activités de cabotage dans 

l’État membre exprimé en tonnes-

kilomètres pendant l’année t-2, comme 

indiqué par Eurostat.» 

Or. en 

 

Amendement  259 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 7 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 10 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre organise les 

contrôles de telle sorte que, à compter du 

1er janvier 2020, au moins 2 % de 

l’ensemble des transports de cabotage 

exécutés sur leur territoire fassent l’objet 

d’un contrôle au cours de chaque année 

civile. Ils augmentent ce pourcentage à 3 % 

au moins à partir du 1er janvier 2022. La 

base pour le calcul de ce pourcentage est le 

total des activités de cabotage dans l’État 

membre exprimé en tonnes-kilomètres 

pendant l’année t-2, comme indiqué par 

Eurostat.» 

1. Chaque État membre organise les 

contrôles de telle sorte que, à compter du 

1er janvier 2020, au moins 6 % de 

l’ensemble des transports de cabotage 

exécutés sur leur territoire fassent l’objet 

d’un contrôle au cours de chaque année 

civile. Ils augmentent ce pourcentage à 8 % 

au moins à partir du 1er janvier 2022. La 

base pour le calcul de ce pourcentage est le 

total des activités de cabotage dans l’État 

membre exprimé en tonnes-kilomètres 

pendant l’année t-2, comme indiqué par 

Eurostat.» 

Or. en 

 

Amendement  260 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 7 

Règlement (CE) nº 1072/2009 

Article 10 bis – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre organise les 

contrôles de telle sorte que, à compter du 

1er janvier 2020, au moins 2 % de 

l’ensemble des transports de cabotage 

exécutés sur leur territoire fassent l’objet 

d’un contrôle au cours de chaque année 

civile. Ils augmentent ce pourcentage à 3 % 

au moins à partir du 1er janvier 2022. La 

base pour le calcul de ce pourcentage est le 

total des activités de cabotage dans l’État 

membre exprimé en tonnes-kilomètres 

pendant l’année t-2, comme indiqué par 

Eurostat. 

1. Chaque État membre organise les 

contrôles de telle sorte que, à compter du 

1er janvier 2020, au moins 4 % de 

l’ensemble des transports de cabotage 

exécutés sur leur territoire fassent l’objet 

d’un contrôle au cours de chaque année 

civile. Ils augmentent ce pourcentage à 6 % 

au moins à partir du 1er janvier 2022. La 

base pour le calcul de ce pourcentage est le 

total des activités de cabotage dans l’État 

membre exprimé en tonnes-kilomètres 

pendant l’année t-2, comme indiqué par 

Eurostat. 

Or. nl 

 

Amendement  261 

Rosa D’Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 7 

Règlement (CE) nº 1072/2009 

Article 10 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre organise les 

contrôles de telle sorte que, à compter du 

1er janvier 2020, au moins 2 % de 

l’ensemble des transports de cabotage 

exécutés sur leur territoire fassent l’objet 

d’un contrôle au cours de chaque année 

civile. Ils augmentent ce pourcentage à 3 % 

au moins à partir du 1er janvier 2022. La 

base pour le calcul de ce pourcentage est le 

total des activités de cabotage dans l’État 

membre exprimé en tonnes-kilomètres 

pendant l’année t-2, comme indiqué par 

Eurostat. 

1. Chaque État membre organise les 

contrôles de telle sorte que, à compter du 

1er janvier 2020, au moins 5 % de 

l’ensemble des transports de cabotage 

exécutés sur leur territoire fassent l’objet 

d’un contrôle au cours de chaque année 

civile. Ils augmentent ce pourcentage à 

10 % au moins à partir du 1er janvier 2022. 

La base pour le calcul de ce pourcentage 

est le total des activités de cabotage dans 

l’État membre exprimé en tonnes-

kilomètres pendant l’année t-2, comme 

indiqué par Eurostat. 

Or. it 
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Amendement  262 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 7 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 10 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«3. Les États membres effectuent des 

contrôles concertés sur route portant sur les 

transports de cabotage au minimum trois 

fois par an. Ces contrôles sont effectués 

simultanément par les autorités nationales 

chargées de l’application de la 

réglementation dans le domaine des 

transports routiers de deux États membres 

ou plus, chacune opérant sur son propre 

territoire. Les points de contact nationaux 

désignés conformément à l’article 18, 

paragraphe 1, du règlement (CE) 

n° 1071/2009 du Parlement européen et du 

Conseil**** échangent des informations 

sur le nombre et le type des infractions 

constatées à l’issue des contrôles concertés 

sur route.» 

«3. Les États membres effectuent des 

contrôles concertés sur route portant sur les 

transports de cabotage au minimum six fois 

par an, qui peuvent être effectués en 

conjonction avec les contrôles réalisés 

conformément à la directive 2006/22/CE 

du Parlement européen et du Conseil. Ces 

contrôles sont effectués simultanément par 

les autorités nationales chargées de 

l’application de la réglementation dans le 

domaine des transports routiers de deux 

États membres ou plus, chacune opérant 

sur son propre territoire. Les points de 

contact nationaux désignés conformément 

à l’article 18, paragraphe 1, du 

règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement 

européen et du Conseil**** échangent des 

informations sur le nombre et le type des 

infractions constatées à l’issue des 

contrôles concertés sur route.» 

Or. en 

 

Amendement  263 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 7 

Règlement (CE) nº 1072/2009 

Article 10 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres effectuent des 

contrôles concertés sur route portant sur les 

transports de cabotage au minimum trois 

3. Les États membres effectuent des 

contrôles concertés sur route portant sur les 

transports de cabotage au minimum six fois 
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fois par an. Ces contrôles sont effectués 

simultanément par les autorités nationales 

chargées de l’application de la 

réglementation dans le domaine des 

transports routiers de deux États membres 

ou plus, chacune opérant sur son propre 

territoire. Les points de contact nationaux 

désignés conformément à l’article 18, 

paragraphe 1, du règlement (CE) 

n° 1071/2009 du Parlement européen et du 

Conseil**** échangent des informations 

sur le nombre et le type des infractions 

constatées à l’issue des contrôles concertés 

sur route. 

par an, pouvant coïncider avec les 

contrôles réalisés conformément à 

l’article 5 de la directive 2006/22/CE. Ces 

contrôles sont effectués simultanément par 

les autorités nationales chargées de 

l’application de la réglementation dans le 

domaine des transports routiers de deux 

États membres ou plus, chacune opérant 

sur son propre territoire. Les points de 

contact nationaux désignés conformément 

à l’article 18, paragraphe 1, du 

règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement 

européen et du Conseil**** échangent des 

informations sur le nombre et le type des 

infractions constatées à l’issue des 

contrôles concertés sur route. 

Or. nl 

Amendement  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 7 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 10bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres effectuent des 

contrôles concertés sur route portant sur les 

transports de cabotage au minimum trois 

fois par an. Ces contrôles sont effectués 

simultanément par les autorités nationales 

chargées de l’application de la 

réglementation dans le domaine des 

transports routiers de deux États membres 

ou plus, chacune opérant sur son propre 

territoire. Les points de contact nationaux 

désignés conformément à l’article 18, 

paragraphe 1, du règlement (CE) n° 

1071/2009 du Parlement européen et du 

Conseil**** échangent des informations 

sur le nombre et le type des infractions 

constatées à l’issue des contrôles concertés 

sur route. 

3. Les États membres effectuent des 

contrôles concertés sur route portant sur les 

transports de cabotage au minimum six fois 

par an, pouvant coïncider avec les 

contrôles réalisés conformément à 

l’article 5 de la directive 2006/22/CE. Ces 

contrôles sont effectués simultanément par 

les autorités nationales chargées de 

l’application de la réglementation dans le 

domaine des transports routiers de deux 

États membres ou plus, chacune opérant 

sur son propre territoire. Les points de 

contact nationaux désignés conformément 

à l’article 18, paragraphe 1, du règlement 

(CE) n° 1071/2009 du Parlement européen 

et du Conseil**** échangent des 

informations sur le nombre et le type des 

infractions constatées à l’issue des 
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contrôles concertés sur route. 

Or. fr 

Amendement  265 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 7) (nouveau) 

Règlement nº 1071/2009/CE 

Article 10 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 «3 bis. Les États membres effectuent, au 

minimum une fois par an, des contrôles 

concertés de la comptabilité des sociétés 

de transport disposant de filiales dans 

d’autres États membres afin de détecter et 

de pénaliser les transferts 

disproportionnés de bénéfices et les 

pratiques de sous-facturation.» 

Or. en 

 

Amendement  266 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 8 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 14 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 14 bis supprimé 

Or. en 

 

Amendement  267 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 8 
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Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 14 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Responsabilité supprimé 

Or. en 

 

Amendement  268 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 8 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 14 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des 

sanctions contre les expéditeurs, les 

transitaires, contractants et sous-traitants 

qui ne se conforment pas aux dispositions 

des chapitres II et III lorsqu’ils 

commandent des services de transport 

dont ils savent que l’exécution enfreint les 

dispositions du présent règlement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  269 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Proposition de règlement 

Article 2– partie introductive – point 8 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 14 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des sanctions 

contre les expéditeurs, les transitaires, 

contractants et sous-traitants qui ne se 

conforment pas aux dispositions des 

Les États membres prévoient des sanctions 

effectives et dissuasives contre les 

expéditeurs, les transitaires, contractants et 

sous-traitants qui ne se conforment pas aux 
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chapitres II et III lorsqu’ils commandent 

des services de transport dont ils savent 

que l’exécution enfreint les dispositions du 

présent règlement. 

dispositions des chapitres II et III lorsqu’ils 

commandent des services de transport dont 

l’exécution enfreint les dispositions du 

présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  270 

Rosa D’Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 8 

Règlement (CE) nº 1072/2009 

Article 14 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des sanctions 

contre les expéditeurs, les transitaires, 

contractants et sous-traitants qui ne se 

conforment pas aux dispositions des 

chapitres II et III lorsqu’ils commandent 

des services de transport dont ils savent 

que l’exécution enfreint les dispositions du 

présent règlement. 

Les États membres prévoient des sanctions 

effectives, proportionnées et dissuasives 
contre les expéditeurs, les transitaires, 

contractants et sous-traitants qui ne se 

conforment pas aux dispositions des 

chapitres II et III lorsqu’ils commandent 

des services de transport dont l’exécution 

enfreint les dispositions du présent 

règlement. 

Or. it 

Amendement  271 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 10 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 «3 bis. La Commission établit un rapport 

sur la situation du marché 

communautaire des transports routiers 

avant la fin de 2022. Ce rapport contient 

une analyse de la situation du marché, 

notamment une évaluation de l’efficacité 

des contrôles, et de l’évolution des 
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conditions d’emploi dans la profession, 

ainsi qu’une évaluation destinée à 

déterminer si les progrès accomplis en ce 

qui concerne l’harmonisation des règles, 

notamment dans les domaines du contrôle 

de l’application, des redevances pour 

l’utilisation des infrastructures routières 

ainsi que de la législation sociale et en 

matière de sécurité, sont tels que l’on 

pourrait envisager de poursuivre 

l’ouverture des marchés domestiques des 

transports routiers, y compris de 

cabotage.»  

Or. en 

 

Amendement  272 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – partie introductive – point 10 

Règlement (CE) n° 1072/2009 

Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 «3 bis. Chaque année, au plus tard le 

31 janvier, les États membres informent la 

Commission du nombre de sociétés de 

transport qui disposent de filiales dans 

d’autres États membres et du nombre de 

sociétés de transport qui ont été contrôlées 

du point de vue des infractions de sous-

facturation ou de transfert 

disproportionné de bénéfices.» 

Or. en 

Amendement  273 

Michael Detjen 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1– point 5 – point a 

Règlement (CE) nº 1072/2009 

Article 8 – paragraphe 2 
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Texte en vigueur Amendement 

«2. Une fois que les marchandises 

transportées au cours d’un transport 

international 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 jusqu’à trois 

transports de cabotage consécutifs à un 

transport international en provenance d’un 

autre État membre ou d’un pays tiers à 

destination de l’État membre d’accueil. Le 

dernier déchargement au cours d’un 

transport de cabotage avant de quitter 

l’État membre d’accueil a lieu dans un 

délai de sept jours à partir du dernier 

déchargement effectué dans l’État membre 

d’accueil au cours de l’opération de 

transport international à destination de 

celui-ci. Dans le délai visé au premier 

alinéa, les transporteurs peuvent effectuer 

une partie ou l’ensemble des transports de 

cabotage autorisés en vertu dudit alinéa 

dans tout État membre, à condition qu’ils 

soient limités à un transport de cabotage 

par État membre dans les trois jours 

suivant l’entrée à vide sur le territoire de 

cet État membre.» 

«2. Une fois que les marchandises 

transportées au cours d’un transport 

international 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 un transport 

de cabotage consécutif à un transport 

international en provenance d’un autre État 

membre ou d’un pays tiers à destination de 

l’État membre d’accueil. Le déchargement 

au cours d’un transport de cabotage avant 

de quitter l’État membre d’accueil a lieu 

dans un délai de sept jours à partir du 

dernier déchargement effectué dans l’État 

membre d’accueil au cours de l’opération 

de transport international à destination de 

celui-ci. Après cette opération de 

cabotage, aucun autre transport de 

cabotage n’est autorisé dans cet État 

membre d’accueil au cours des sept jours 

suivants. Par dérogation, un transport de 

cabotage est toujours autorisé lorsque le 

point de déchargement d’une opération de 

cabotage est géographiquement plus 

proche du lieu d’implantation de 

l’entreprise que le point de chargement de 

cette même opération de cabotage, dont le 

premier point de chargement doit se 

trouver dans un rayon de 200 kilomètres 

du point de déchargement du dernier 

transport transfrontalier. 

 » 

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=en) 

 


