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Amendement 41
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) 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 42
Francisco Assis

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 
masse en charge autorisée ne dépasse pas 

(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 l'harmonisation de la 
législation et un degré supérieur de 
professionnalisation du secteur, il convient 
d'appliquer des règles communes aux 
véhicules dont la masse en charge autorisée 
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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.

est comprise entre 2,5 et 3,5 tonnes .

Or. pt

Amendement 43
Inés Ayala Sender

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 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, il convient de modifier 
cette disposition. Les exigences en matière 
d’établissement stable et effectif et de 
capacité financière appropriée devraient 
revêtir un caractère obligatoire pour les 
entreprises exécutant des opérations au 
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moyen de véhicules à moteur ou 
d'ensembles de véhicules à moteur dont la 
masse en charge autorisée est comprise 
entre 2,4 et 3,5 tonnes pour le transport 
international.

Or. es

Amendement 44
Herbert Dorfmann, Claudia Schmidt

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 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 
est comprise entre 2,4 et 3,5 tonnes 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. Cette disposition ne s’applique 
qu’aux entreprises assurant le transport 
de marchandises pour compte d’autrui.
Par conséquent, les petites et moyennes 
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entreprises utilisant un véhicule pour le 
transport de leurs propres marchandises 
ne sont pas visées par le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 45
Mark Demesmaeker, 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) 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, 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 46
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

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 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 47
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Dieter-Lebrecht Koch

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 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 
est comprise entre 2,8 et 3,5 tonnes et 
d’harmoniser ainsi les conditions de 
concurrence entre tous les opérateurs, les 
exigences relatives à l’exercice de la 
profession de transporteur par route
devraient également s’y appliquer.

Or. de

Amendement 48
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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. Plusieurs États membres 
ont 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 
est comprise entre 2,8 et 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. Il convient toutefois 
de prévoir une exemption en ce qui 
concerne les opérations de transport au 
moyen de véhicules dont la masse en 
charge autorisée ne dépasse pas 3,5 
tonnes effectuées dans les régions 
transfrontalières par des opérateurs de 
transport de ces régions, à moins de 100 
km de la frontière.

Or. en

Justification

Dans certains États membres, il existe déjà une réglementation en vigueur qui est appliquée 
aux véhicules dont la masse en charge autorisée est de 2,8 tonnes.Les transporteurs qui 
opèrent dans les régions transfrontalières et fournissent une marchandise d’un point A à un 
point B avec des véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ne 
devraient pas entrer dans le champ d'application de la réglementation.

Amendement 49
Marie-Christine Arnautu
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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 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 50
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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, même si, à l’heure 
actuelle, elles ne représentent dans 
l'Union européenne que 0,11 % du trafic 
international exprimé en tonnes-
kilomètres. 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 
est comprise entre 2,4 et 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. es

Amendement 51
Karima Delli, Bas Eickhout

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 

(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 
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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.

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 préciser 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 52
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 
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 

(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 
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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.

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 53
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, 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) 
n° 1071/2009. Il n’a pas été démontré que 

(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.
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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.

Or. it

Justification

Compte tenu des particularités du marché national de chaque État membre où l’offre dépasse 
fréquemment la demande et où la plupart des entreprises restent à l’intérieur des frontières 
nationales, la possibilité de continuer à imposer des exigences nationales supplémentaires 
n'est pas à exclure, pour autant qu’elles soient non discriminatoires et proportionnées.

Cet amendement est indissociable d'un autre amendement spécifique, la suppression de 
l’article 1, paragraphe 1, point 2, de la proposition.

Amendement 54
Mark Demesmaeker, 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) 
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.

Or. nl

Amendement 55
David-Maria Sassoli

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement
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(3) À l’heure actuelle, les États 
membres ont le droit de subordonner 
l’accès à la profession de transporteur 
routier à des exigences supplémentaires à 
celles prévues par le règlement (CE) 
n° 1071/2009. Il n’a pas été démontré que 
cette faculté répondait à un impératif, 
alors qu’elle est à l’origine de divergences 
en matière d’accès. Il convient donc de la 
supprimer.

(3) À l’heure actuelle, les États 
membres ont le droit de subordonner 
l’accès à la profession de transporteur 
routier à des exigences supplémentaires à 
celles prévues par le règlement (CE) n° 
1071/2009.

Or. it

Justification

Les marchés intérieurs des États membres ont chacun leurs propres règles quant aux qualités 
nécessaires pour accéder à la profession de transporteur routier.Par exemple, sur certains 
marchés intérieurs, l'offre est supérieure à la demande dans le cas d'entreprises de transports 
(en particulier des entreprises possédant un seul véhicule) qui restent à l’intérieur des 
frontières nationales et ne fournissent pas de services transfrontières.Cette situation 
particulière exige de ne pas exclure la possibilité de continuer à imposer des exigences 
nationales supplémentaires, pour autant qu’elles soient non discriminatoires, proportionnées 
et pleinement conformes au droit de l’Union.

Amendement 56
Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) À l’heure actuelle, les États 
membres ont le droit de subordonner 
l’accès à la profession de transporteur 
routier à des exigences supplémentaires à 
celles prévues par le règlement (CE) 
n° 1071/2009. Il n’a pas été démontré que 
cette faculté répondait à un impératif, 
alors qu’elle est à l’origine de divergences 
en matière d’accès. Il convient donc de la 
supprimer.

(3) À l’heure actuelle, les États 
membres ont le droit de subordonner 
l’accès à la profession de transporteur 
routier à des exigences supplémentaires à 
celles prévues par le règlement (CE) n° 
1071/2009.

Or. it
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Justification

Compte tenu des particularités des marchés nationaux, où la plupart des entreprises restent à 
l’intérieur des frontières nationales, la possibilité de continuer à imposer des exigences 
nationales supplémentaires ne doit pas être exclue, pour autant qu’elles soient 
proportionnées et non discriminatoires.

Amendement 57
Karima Delli, Bas Eickhout

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

Amendement 58
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L’évaluation des règlements (CE) 
nº1071/2009 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 
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cette fin, il convient également de 
continuer à soutenir et à exploiter les 
évolutions technologiques.

Or. nl

Amendement 59
Maria Grapini

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 d'ajouter l'obligation, pour les 
opérateurs de transport routier, de 
garantir des places de stationnement pour 
leurs véhicules et de démontrer la 
réalisation de leur activité de transport au 
moyen de leurs véhicules dans le pays où 
la société est enregistrée.
Les dispositions sur le degré de 
proportionnalité entre l'activité d'une 
entreprise de transport dans un État 
membre donné, d'une part, et les actifs 
détenus et le personnel salarié, d'autre 
part, ne peuvent s'appliquer aux 
entreprises de transport international. Il 
est plus judicieux de vérifier si une 
entreprise donnée dispose d'une 
autorisation de transport valide dans 
l'Union (attestant qu'elle remplit tous les 
critères fixés par l'Union pour l'accès à la 
profession et qu'il ne s'agit pas d'une 
agence d'intérim) et d'évaluer le degré de 
proportionnalité entre les véhicules 
utilisés et les chauffeurs salariés.
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Or. ro

Amendement 60
Karima Delli, Bas Eickhout

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 61
Dieter-Lebrecht Koch

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 

(4) Afin de mettre fin aux sociétés 
dites "boîte aux lettres" et aux distorsions 
de concurrence qu'elles engendrent, 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 assurent la majeure partie de leurs 
services de transport dans l'État membre 
de leur établissement ou depuis celui-ci. 
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effectif. C’est pourquoi, et à la lumière de 
l’expérience acquise, il est nécessaire de 
clarifier les dispositions concernant 
l’existence d’un établissement stable et 
effectif.

Or. de

Amendement 62
Inés Ayala Sender

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 mettre ainsi un terme aux 
mauvaises pratiques d'établissement qui 
vont à l'encontre des valeurs de non-
discrimination, de concurrence équitable 
et de liberté de circulation de l'Union.

Or. es

Amendement 63
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

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 

(4) Il importe de faire en sorte que les 
entreprises de transport routier établies 
dans un État membre aient une activité 
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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.

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) 
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 64
Mark Demesmaeker, 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 croissant, bien qu’illégal, à des sociétés 
«boîtes aux lettres».

Or. nl

Amendement 65
Marie-Christine Arnautu

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il importe de faire en sorte que les (4) Il importe de faire en sorte que les 
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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.

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 mettre un terme aux 
sociétés dites “boîtes aux lettres”.

Or. fr

Amendement 66
Marie-Christine Arnautu

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

Amendement 67
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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 68
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) En outre, afin d'assurer 
l'effectivité d'un lien entre le pays 
d'établissement et les opérations de 
transport, un nombre minimum 
d'opérations de transport doit être réalisé 
par la flotte de véhicules utilisés dans 
l'Etat membre où l'entreprise de transport 
est établie. De plus, l'entreprises doit 
pouvoir justifier d'un chiffre d'affaires 
minimum dans le pays où l'entreprise est 
établie.

Or. fr

Amendement 69
Karima Delli, Bas Eickhout

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

d ter) Par ailleurs, afin de garantir 
l’existence d’un lien entre le pays 
d’établissement et les opérations de 
transport, un nombre minimal 
d’opérations de transport devraient être 
effectuées par le parc de véhicules utilisés 
par le transporteur pour des activités de 
transport dans l’État membre 
d’établissement du transporteur.

Or. en

Justification

Il convient d’établir un lien opérationnel et actuel entre les véhicules utilisés dans les 
opérations de transport international et le lieu d’établissement afin de lutter contre le 
développement d’entreprises dites «boîtes aux lettres».

Amendement 70
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) Il convient de prévenir et de 
réduire les mauvaises pratiques dans le 
secteur, notamment en s'attaquant aux 
sociétés dites «boîtes aux lettres», aux 
nombreux travailleurs indépendants 
fictifs et aux fausses coopératives.

Or. es

Amendement 71
Andor Deli, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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.

supprimé

Or. en

Justification

Inutile d’ajouter des éléments aux conditions.L'ajout d'éléments ne permettra pas d’améliorer 
le respect des règles.Les règles existantes devraient être contrôlées par une meilleure mise en 
œuvre.

Amendement 72
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

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 73
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Considérant 6
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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 et à la 
sécurité sociale devraient être ajoutées aux 
éléments pertinents pour l’évaluation de 
l’honorabilité.

Or. es

Amendement 74
Maria Grapini

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.

supprimé

Or. ro

Justification

L'application de la directive sur le détachement des travailleurs dans le domaine du transport 
routier a conduit à des interprétations et contrôles abusifs dans de nombreux États membres, 
contre lesquels l'Union a ouvert des procédures d'infraction. La proposition actuelle de 
l'Union sur les règles d'application de la directive sur le détachement dans le secteur des 
transports routiers n'apporte pas de solutions viables pour le transport routier 
international.Ainsi, l'honorabilité d'une entreprise internationale de transport routier et, 
partant, l'accès à la profession ne sauraient être évalués à l'aune du respect de quelques 
dispositions réglementaires nationales abusives.
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Amendement 75
Andor Deli, Ádám Kósa

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.

supprimé

Or. en

Justification

Inutile d’ajouter des éléments aux conditions.L'ajout d'éléments ne permettra pas d’améliorer 
le respect des règles.Les règles existantes devraient être contrôlées par une meilleure mise en 
œuvre.

Amendement 76
Claudia Țapardel

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.

supprimé
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Or. en

Amendement 77
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

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.

supprimé

Or. en

Amendement 78
Luis de Grandes Pascual

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 dans le secteur 
du transport de marchandises par route et 
au droit applicable aux obligations 
contractuelles devraient être ajoutées aux 
éléments utiles à l’évaluation de 
l’honorabilité.
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Or. es

Amendement 79
Marie-Christine Arnautu

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, et au droit applicable aux 
obligations contractuelles devraient être 
ajoutées aux éléments utiles à l’évaluation 
de l’honorabilité.

Or. fr

Amendement 80
Dieter-Lebrecht Koch

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 et au droit applicable aux 
obligations contractuelles devraient être 
ajoutées aux éléments utiles à l’évaluation 
de l’honorabilité.

Or. de



AM\1145209FR.docxx 29/116 PE618.056v01-00

FR

Amendement 81
Mark Demesmaeker, 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, sur le 
cabotage et au droit applicable aux
obligations contractuelles devraient être 
ajoutées aux éléments utiles à l’évaluation 
de l’honorabilité.

Or. nl

Amendement 82
Karima Delli, Bas Eickhout

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
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Amendement 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 84
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) Il convient d'établir un tableau de 
comparaison entre les législations 
nationales en matière d'infractions et de 
sanctions afin de garantir un niveau 
minimal d’harmonisation des approches.

Or. en

Justification

Les infractions et les sanctions varient fortement entre les États membres et un exercice 
comparatif est indispensable aux fins d'une application correcte et équitable au niveau de 
l’Union.

Amendement 85
Karima Delli, Bas Eickhout
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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 86
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) Afin de garantir une mise en 
œuvre efficace de l’ensemble des règles de 
l’Union à l’égard des travailleurs mobiles, 
une agence européenne du transport 
terrestre devrait être chargée de contrôler 
le respect des règles. Elle devrait fournir 
un soutien juridique et opérationnel aux 
États membres pour l’application de la 
législation sociale et procède à des 
inspections dans toute l’Union. L'agence 
européenne des transports terrestres 
devrait être chargée du suivi du registre 
européen des entreprises de transport 
routier.

Or. en
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Amendement 87
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les autorités nationales 
compétentes ont rencontré des difficultés 
pour déterminer quels documents les 
entreprises de transport pouvaient présenter 
pour prouver leur capacité financière, 
notamment en l’absence de comptes 
annuels certifiés. Les règles relatives aux 
preuves requises pour démontrer la 
capacité financière devraient être clarifiées.

(9) Les autorités nationales 
compétentes ont rencontré des difficultés 
pour déterminer quels documents les 
entreprises de transport pouvaient présenter 
pour prouver leur capacité financière, 
notamment en l’absence de comptes 
annuels certifiés. La présente disposition 
devrait s'appliquer aux entreprises de 
transport établies dans des pays où elles 
n'ont pas l'obligation légale de certifier 
leurs comptes. Les règles relatives aux 
preuves requises pour démontrer la 
capacité financière devraient être clarifiées
et il conviendrait d'y ajouter une police 
d'assurance en tant que document validé 
par un établissement financier.

Or. ro

Amendement 88
Karima Delli, Bas Eickhout

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 

(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.
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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

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 89
Georges Bach

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 de 
véhicules à moteur destinés exclusivement 
au transport de marchandises, opérant 
sur le marché international et dont la 
masse en charge autorisée est comprise 
entre 2,4 et 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 
exécutées par ces véhicules 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
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Amendement 90
Inés Ayala Sender

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 de 
véhicules ou d’ensembles de véhicules à 
moteur destinés exclusivement au 
transport de marchandises dont la masse 
en charge autorisée est comprise entre 2,5 
et 3,5 tonnes pour le transport 
international 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 
exécutées par ces véhicules portent en 
général sur un volume d’activités limité, 
les exigences correspondantes devraient 
être moins contraignantes que celles 
applicables aux transporteurs utilisant des 
véhicules dépassant cette limite de poids.

Or. es

Amendement 91
Dieter-Lebrecht Koch

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 

(10) Les entreprises exerçant l’activité 
de transporteur par route au moyen 
uniquement de véhicules à moteur ou 
d’ensembles de véhicules dont la masse en 
charge est comprise entre 2,8 et 3,5 tonnes 
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 
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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.

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. de

Amendement 92
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

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 chargé autorisée ne dépasse 
pas 3.5 tonnes sont celles énoncées par le 
règlement (CE) n°1071/2009.

Or. fr

Amendement 93
Francisco Assis

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) Les entreprises exerçant l’activité 
de transporteur par route au moyen 
uniquement de véhicules à moteur ou 
d'ensembles de véhicules dont la masse en 
charge autorisée est comprise entre 2,5 et 
3,5 tonnes 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. pt

Amendement 94
Marie-Christine Arnautu

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 
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 
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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. fr

Amendement 95
Claudia Țapardel

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 et actualisées 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 registres électroniques 
nationaux devraient être interopérables 
pour que les données soient accessibles 
aux autorités de tous les États membres 
chargées de faire appliquer la législation. 
Les règles concernant les registres 
électroniques nationaux devraient donc être 
modifiées en conséquence.

Or. en
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Amendement 96
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

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 
complètes e actualisées pour permettre aux 
autorités nationales chargées du contrôle de 
l’application des règles pertinentes d’avoir 
un aperçu suffisant des opérateurs faisant 
l’objet d’une enquête. En particulier, les 
informations relatives au numéro 
d’immatriculation des véhicules dont 
disposent les transporteurs, le nombre de 
leurs 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 doivent être 
interopérables afin d’assurer la fluidité de 
l'échange d’informations entre les États 
membres. Les règles concernant les 
registres électroniques nationaux devraient 
donc être modifiées en conséquence.

Or. nl

Amendement 97
Inés Ayala Sender

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 

11) Les informations sur les entreprises 
de transport contenues dans les registres 
électroniques nationaux devraient être 
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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.

harmonisées et rendues directement et 
immédiatement accessibles aux autorités 
nationales compétentes, et plus 
particulièrement aux contrôleurs routiers, 
pour leur permettre d'avoir un aperçu clair 
et complet des entreprises de transport
faisant l’objet d'un contrôle ou 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.

Or. es

Amendement 98
Maria Grapini

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 
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 des véhicules dont disposent les 
transporteurs, le nombre de leurs 
chauffeurs, leur catégorie de risque 
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 
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registres électroniques nationaux devraient 
donc être modifiées en conséquence.

donc être modifiées en conséquence.

Or. ro

Justification

L'indication du numéro d'immatriculation des véhicules dans ERRU entraînerait des 
procédures administratives supplémentaires qui alourdiraient le travail des transporteurs 
routiers.L'indication du nombre de salariés ne présente pas d'intérêt, car l'entreprise peut 
disposer de salariés affectés à d'autes tâches que le transport.La mention d'informations 
commerciales dans ERRU (total des actifs, des dettes, des capitaux propres et du chiffre 
d'affaires) ne présente pas non plus d'intérêt, car une entreprise peut avoir d'autres activités 
que le transport.

Amendement 99
Dieter-Lebrecht Koch

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 ainsi qu'aux agents 
contrôleurs lors des contrôles sur route 
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.

Or. de
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Amendement 100
Andor Deli, Ádám Kósa

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 en 
permanence complètes et actualisées pour 
permettre aux autorités nationales chargées 
du contrôle de l’application des règles 
pertinentes d’avoir un aperçu suffisant des 
opérateurs faisant l’objet d’une enquête. En 
particulier, les informations relatives au 
numéro d’immatriculation des véhicules 
dont disposent les transporteurs, le nombre 
de leurs 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.

Or. en

Amendement 101
Georges Bach

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 

(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 
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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.

opérateurs faisant l’objet d’une enquête. En 
particulier, les informations relatives au 
numéro d’immatriculation des véhicules 
dont disposent les transporteurs, le nombre 
de leurs conducteurs, leur catégorie de 
risque et leurs informations financières de 
base devraient faciliter l’application 
nationale et transfrontalière des 
dispositions des règlements (CE) n° 
1071/2009 et (CE) n° 1072/2009. Les 
règles concernant les registres 
électroniques nationaux devraient donc être 
modifiées en conséquence.

Or. en

Amendement 102
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

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 
nombre de véhicules dont disposent les 
transporteurs, le nombre de leurs 
conducteurs, leur catégorie de risque et 
leurs informations financières de base 
devraient faciliter l’application nationale et 
transfrontalière des dispositions des 
règlements (CE) n° 1071/2009 et (CE) n° 
1072/2009. Les règles concernant les 
registres électroniques nationaux devraient 
donc être modifiées en conséquence.

Or. en
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Amendement 103
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) Afin de contrôler la bonne 
application et le respect du présent 
règlement et de réduire au minimum les 
temps d'arrêt pour les conducteurs, les 
inspecteurs chargés des contrôles routiers 
ont un accès direct et en temps réel au 
système d'interconnexion des registres 
nationaux des entreprises et des activités 
de transport, grâce à une application 
électronique commune à tous les États 
membres de l'Union, et aux informations 
relatives à la déclaration de détachement 
du conducteur, grâce au système 
d’information du marché intérieur. À cet 
égard, nous attendons de la Commission 
qu'elle développe cette application 
électronique dans les plus brefs délais 
pour donner un accès direct et en temps 
réel au système d'interconnexion des 
registres nationaux des entreprises et des 
activités de transport et au système 
d’information du marché intérieur lors 
des contrôles routiers.

Or. es

Amendement 104
Mark Demesmaeker, 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 

(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, 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 
des travailleurs et représente une menace 
pour la sécurité routière.

Or. nl

Amendement 105
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

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 106
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Inés Ayala Sender

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, sachant que le 
cabotage a pour objectif d’accroître 
l'efficacité des opérations de transport et 
d'éviter les voyages à vide, et devraient 
favoriser une concurrence loyale et 
préserver les avantages du marché 
intérieur de l’Union.

Or. es

Amendement 107
Dieter-Lebrecht Koch

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, car ce 
moyen est indispensable pour empêcher le 
cabotage illégal.

Or. de

Amendement 108
Peter Lundgren
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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. sv

Amendement 109
Marie-Christine Arnautu

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 110
Claudia Țapardel

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les règles relatives aux transports 
nationaux effectués sur une base 

(13) Les règles relatives aux transports 
nationaux effectués sur une base 
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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.

temporaire par des transporteurs non-
résidents dans un État membre d’accueil 
(«cabotage») devraient être claires, simples 
et faciles à faire respecter, afin d’accroître
le niveau de libéralisation et de créer un 
marché unique des transports.

Or. en

Amendement 111
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 112
Dominique Riquet

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 ; permettant une 
concurrence loyale tout en préservant les 
avantages du marché intérieur de 
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l'Union.

Or. fr

Amendement 113
Karima Delli, Bas Eickhout

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

Amendement 114
Andor Deli, Ádám Kósa

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 115
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Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto

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 116
Peter Lundgren

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. sv

Amendement 117
Isabella De Monte

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) À cette fin, et pour faciliter les (14) Afin d’atténuer les pressions sur 
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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.

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, le 
nombre de jours disponibles (24 heures) 
pour les transports de cabotage devrait être 
ramené à un jour; par conséquent, il est 
proposé de limiter à un seul le nombre de 
transports pouvant être effectués en 
l'espace de 24 heures.

Or. it

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.

Amendement 118
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

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 et 
le 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 seul 
opération, ce qui serait suffisant pour 
éviter le retour à vide d'un transport 
international.
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Or. fr

Amendement 119
Dieter-Lebrecht Koch

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) Les États membres n'étant pas en 
mesure de vérifier le nombre de transports 
de cabotage consécutifs à un transport 
international, il convient de supprimer ce 
critère de façon à pouvoir enfin contrôler 
le cabotage et dissiper les incertitudes 
actuelles. Par ailleurs, la limitation du 
cabotage ne devrait être axée que sur le 
seul nombre d'heures pendant lesquelles
de tels transports sont possibles.

Or. de

Amendement 120
Maria Grapini

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 fixé à 
7 jours à compter de la date du premier 
jour de chargement dans le pays 
d'accueil.

Or. ro
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Amendement 121
Karima Delli, Bas Eickhout

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 122
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
veiller à ce que le niveau de trajets à vide 
baisse, 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 maintenu.

Or. en

Amendement 123
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Proposition de règlement
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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 124
Claudia Țapardel

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.

Or. en

Amendement 125
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

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 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 
contrôles et supprimer toute incertitude, la 
limite imposée au nombre de transports de 
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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.

cabotage consécutifs à un transport 
international ainsi que le nombre de jours 
pendant lesquels de tels transports sont 
possibles devraient être abolis.

Or. en

Amendement 126
Marie-Christine Arnautu

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, 
toute opération de cabotage consécutive à 
un transport international devrait être 
rémunérée selon les règles en vigueur 
dans l’Etat où le cabotage a lieu quand 
celles-ci sont plus favorables au 
conducteur.

Or. fr

Amendement 127
Marie-Christine Arnautu

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La mise en œuvre et 
l’application effectives du présent 
réglement 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 
Conseil* («directive sur les transports 
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combinés») de telle sorte que les 
transporteurs ne puissent s’en prévaloir 
pour contourner les règles sur le cabotage 
édictées dans le présent règlement.

* 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 
du17.12.1992, p. 38).

Or. fr

Amendement 128
Mark Demesmaeker, 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 129
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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d ter) Afin de garantir que les opérations 
de cabotage ne sont pas effectuées de 
façon systématique, ce qui peut constituer 
une activité permanente, les transporteurs 
ne devraient pas être autorisés à effectuer 
des transports de cabotage dans le même 
État membre d’accueil durant une 
certaine période après la fin de 
l’opération de cabotage.

Or. en

Justification

L’introduction d’une brève phase intermédiaire pourrait réduire de manière significative les 
cas de cabotage illégal.

Amendement 130
Georges Bach

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) Afin de garantir que les opérations 
de cabotage ne sont pas effectuées de 
manière à créer une activité permanente 
ou, continue, les transporteurs ne 
devraient pas être autorisés à effectuer 
des transports de cabotage dans le même 
État membre d’accueil durant une période 
de deux semaines après la fin d'une 
opération de cabotage.

Or. en

Amendement 131
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Considérant 15

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

(15) Il convient de clarifier par quels 
moyens les transporteurs routiers peuvent 
démontrer qu’ils respectent les règles en 
matière de cabotage. Afin d'assurer une 
concurrence loyale au sein de chaque 
marché intérieur, il convient de 
contrôler efficacement l'application de la 
règlementation européenne au moyens 
des 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. 
Pour cela, il est souhaitable de continuer 
à dématérialiser les documents de 
transports pour simplifier les contrôles et 
les procédures administratives. Ainsi, 
dans l'esprit du protocole additionnel du 
20 février 2008 à la Convention sur le 
contrat de transport international de 
marchandises par route (CMR), l'usage 
des documents électroniques devra à 
terme devenir la règle, particulièrement la 
lettre de voiture électronique.

Or. fr

Amendement 132
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient de clarifier par quels 
moyens les transporteurs routiers peuvent 
démontrer qu’ils respectent les règles en 

(15) L'expérience a montré que les 
dispositions en vigueur n'étaient pas 
appliquées de manière efficace et que, 
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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.

pour appropriée que soit la législation, les 
difficultés rencontrées restaient entières.
Une application plus efficace passe par 
un effort de numérisation du secteur dans 
toute l'Europe. Les documents de 
transport électroniques (eCMR) et la mise 
en réseau, engagée depuis 2012, des 
registres électroniques nationaux des 
entreprises de transport routier (ERRU) 
doivent, sans plus tarder, être mis en 
œuvre et employés dans toute l'Europe. 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. de

Amendement 133
Claudia Țapardel

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient de clarifier par quels 
moyens les transporteurs routiers peuvent 
démontrer qu’ils respectent les règles en 
matière de cabotage. Il convient d’admettre 
comme tels moyens les informations de 
transport au format électronique, dont 
l’utilisation et la transmission devraient 

(15) Il convient de clarifier par quels 
moyens les transporteurs routiers peuvent 
démontrer qu’ils respectent les règles en 
matière de cabotage. Il convient d’admettre 
comme tels moyens les informations de 
transport au format électronique, dont 
l’utilisation et la transmission devraient 
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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.

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. À cette fin, 
une numérisation plus poussée des 
capacités de mise en œuvre et de la 
documentation y afférente est essentielle 
et doit être encouragée au niveau national 
et au niveau de l’Union, en commençant 
par l’introduction et l’utilisation des 
tachygraphes intelligents et les 
instruments qui communiquent à distance 
avec les tachygraphes intelligents, qui 
sont nécessaires pour les autorités 
chargées des contrôles sur les routes. 
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 134
Andor Deli, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient de clarifier par quels 
moyens les transporteurs routiers peuvent 
démontrer qu’ils respectent les règles en 
matière de cabotage. Il convient d’admettre 
comme tels moyens les informations de 
transport au format électronique, dont 
l’utilisation et la transmission devraient 
simplifier la fourniture de preuves 
pertinentes et leur traitement par les 
autorités compétentes. Le format utilisé à 
cette fin doit garantir la fiabilité et 
l’authenticité des informations. Étant 
donné le recours croissant à l’échange 

(15) Le contrôle réel et efficace de 
l’application des règles est une condition 
sine qua non à l’exercice d’une 
concurrence loyale dans le marché 
intérieur. Il est indispensable de 
poursuivre la numérisation du contrôle de 
l’application des règles grâce à 
l'utilisation de documents de transport 
électroniques, afin de libérer les capacités 
de contrôle, de supprimer les formalités 
administratives inutiles et de mieux cibler 
les pratiques frauduleuses. Il convient de 
clarifier par quels moyens les transporteurs 
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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.

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 135
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Il 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, tout en s'abstenant de 
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créer une nouvelle base de données, afin 
de pas alourdir la charge pesant sur les 
transporteurs internationaux, en 
particulier les PME.

Or. ro

Amendement 136
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) La mise en place d’un nouveau 
dispositif — tachygraphe intelligent —
devrait permettre aux autorités chargées 
des contrôles routiers de détecter des 
infractions et des anomalies, notamment 
dans les transports de cabotage, plus 
rapidement et plus efficacement, ce qui 
entraînerait une meilleure application du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 137
Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) Poursuivre, pour ce qui est des 
instruments d’application de la 
réglementation, le passage au numérique, 
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.
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Or. en

Amendement 138
Karima Delli, Bas Eickhout

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 139
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík, Czesław Hoc, Angel 
Dzhambazki, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a – i
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 1 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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i) le point a) est supprimé; supprimé

Or. en

Amendement 140
Georges Bach

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a – 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 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;

Or. en

Amendement 141
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a – 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 
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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 2,8 
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;

Or. en

Amendement 142
Pavel Telička, Jozo Radoš

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a – 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 est inférieure à 2,8 
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;

Or. en

Amendement 143
Mark Demesmaeker, Helga Stevens
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a – 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 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 144
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a – 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
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Amendement 145
Henna Virkkunen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a – 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 
exclusivement de véhicules à moteur ou 
d'ensembles de véhicules à moteur dont la 
masse en charge autorisée ne dépasse pas 
3,5 tonnes et qui effectuent exclusivement 
des transports nationaux dans leur État 
membre d'établissement;

Or. en

Amendement 146
Merja Kyllönen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a – 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 
exclusivement de véhicules à moteur ou 
d'ensembles de véhicules à moteur dont la 
masse en charge autorisée est inférieure à 
3,5 tonnes et qui effectuent exclusivement 
des transports nationaux ou 
internationaux dans un rayon de 50 
kilomètres de la frontière;

Or. en
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Justification

Afin de ne pas créer de charge administrative excessive, les entreprises, et en particulier les 
PME, devraient avoir la possibilité d’utiliser des véhicules utilitaires légers sans avoir à se 
conformer aux règles prévues par le présent règlement pour les opérations de transport 
international dans des situations de «villes jumelles» ou d’autres opérations transfrontalières 
à petite échelle qui ne sont pas en concurrence sur les marchés des transports internationaux.

Amendement 147
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a – 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) les entreprises de transport routier 
exerçant la profession au moyen 
exclusivement de véhicules à moteur ou 
d'ensembles de véhicules à moteur dont la 
masse en charge autorisée ne dépasse pas 
3,5 tonnes et qui effectuent exclusivement 
des transports nationaux dans leur État 
membre d'établissement;

Or. es

Amendement 148
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a – 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:
«exerçant la profession de transporteur de 
marchandises par route au moyen 
uniquement de véhicules à moteur ou 
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d’ensembles de véhicules dont la masse en 
charge autorisée ne dépasse pas 
3,5 tonnes lors de transports nationaux, 
ou internationaux dans un rayon de 100 
km»;

Or. pt

Amendement 149
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a – 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 ne dépasse pas 2,8 
tonnes.

Or. de

Amendement 150
Isabella De Monte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a – 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 libellé comme suit:
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 1,5 
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tonnes;

Or. it

Amendement 151
Herbert Dorfmann, Claudia Schmidt

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a – 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 2,4 
tonnes;

Or. en

Amendement 152
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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) Le point a) suivant est ajouté:

les entreprises de transport routier 
exerçant la profession au moyen 
exclusivement de véhicules à moteur ou 
d'ensembles de véhicules à moteur dont la 
masse en charge autorisée ne dépasse pas 
2,5 tonnes;

Or. es
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Amendement 153
Claudia Țapardel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a – ii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 1 – paragraphe 4 – point b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout transport par route pour lequel aucune 
rémunération n’est perçue et qui ne génère 
pas de revenus, tel que le transport de 
personnes à des fins caritatives ou 
strictement privées, doit être considéré 
comme un transport exclusivement à des 
fins non commerciales;;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 154
Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a – ii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 1 – paragraphe 4 – point b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout transport par route pour lequel 
aucune rémunération n’est perçue et qui 
ne génère pas de revenus, tel que le 
transport de personnes à des fins 
caritatives ou strictement privées, doit être 
considéré comme un transport 
exclusivement à des fins non 
commerciales;;

Tout transport par route dont la finalité 
n’est pas de générer un profit pour le 
conducteur ou d’autres personnes, par 
exemple, si le service est fourni sur un 
organisme de charité ou de bienfaisance, 
doit être considéré comme un transport 
effectué exclusivement à des fins non 
commerciales;

Or. en

Justification

La définition de la notion de «transport à des fins non commerciales» devrait inclure les 
opérations où la motivation n’est pas un but lucratif.Les transports d'intérêt public, tels que 
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des services d’autobus au service de la communauté, qui impliquent une certaine forme de 
participation financière au transport, ne devraient pas être exclus de cette exemption.

Amendement 155
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-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 
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. es

Amendement 156
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 1 – paragraphe 6
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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:

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. de

Amendement 157
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-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.
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Les États membres peuvent cependant:

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.;abaisser la limite visée au premier 
alinéa pour l’ensemble ou une partie des 
catégories de transports par route;

Or. it

Amendement 158
Peter Lundgren

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-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 
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.;abaisser la limite visée au premier 
alinéa pour l’ensemble ou une partie des 
catégories de transports par route.;



PE618.056v01-00 74/116 AM\1145209FR.docxx

FR

Or. sv

Amendement 159
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-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 
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.;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 160
Georges Bach
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-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.;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 161
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt, Ismail Ertug, Hugues 
Bayet, Lucy Anderson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 1 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

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 162
Herbert Dorfmann, Claudia Schmidt

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 1 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Les États membres peuvent cependant:



AM\1145209FR.docxx 77/116 PE618.056v01-00

FR

(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 163
Claudia Schmidt

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 1 – point 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.

supprimé

Or. de

Amendement 164
Henna Virkkunen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) nº 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 

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 
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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.

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 lorsqu’ils 
effectuent des transports internationaux 
tels que définis dans le règlement (UE) 
nº 1072/2009.

Or. en

Amendement 165
Olga Sehnalová

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
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 ne 
s’appliquent pas aux entreprises exerçant la 
profession de transporteur par route au 
moyen uniquement de véhicules routiers 
ou d’ensembles de véhicules dont la masse 
en charge autorisée ne dépasse 
pas 2,8 tonnes. Toutefois, les États 
membres peuvent abaisser ce seuil pour 
toutes les catégories de transports par 
route ou pour certaines d’entre elles;

Or. cs

Justification

Les quatre critères devraient être obligatoires pour tous les véhicules utilitaires légers 
effectuant du transport international dès 2,8 tonnes. En conséquence, la directive ne 
s'appliquera pas aux véhicules de la catégorie M1.

Amendement 166
Merja Kyllönen

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 1 – paragraphe 6 – alinéa 1

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, point d), et les 
articles 8 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.

Or. en

Justification

Les exigences en matière de capacité professionnelle devraient être analysées de manière 
plus approfondie en tenant compte de la charge administrative et des coûts en particulier 
pour les PME qui utilisent des VUL.

Amendement 167
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 1 – paragraphe 6 – alinéa 1

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 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.

Or. fr
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Justification

Toutes les conditions énoncées par la 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 aux 
ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes utilises 
pour des activités de transport routier.

Amendement 168
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 1 – paragraphe 6 – alinéa 2

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

Justification

Il est indispensable d'étendre à l'ensemble des Etats membres l'obligation d'inscription des 
opérateurs de transport léger aux registres nationaux et de conditioner celle-ci aux quatre 
exigencies d'accès à la profession de transporteur par route.

Amendement 169
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 1 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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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. en

Justification

Garantir des conditions de concurrence équitables entre les véhicules utilitaires légers et les 
camions de plus grande taille est nécessaire étant donné qu’il existe un grand nombre de 
PME ayant des véhicules utilitaires légers dans leur parc.Par conséquent, pour améliorer la 
mise en œuvre il sera suffisant de limiter les obligations applicables aux véhicules dont la 
masse en charge autorisée est comprise entre 2,8 et 3,5 tonnes en ce qui concerne 
l’établissement stable et efficace et la capacité financière.

Amendement 170
Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 1 – paragraphe 6 – alinéa 2

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. en

Justification

La présente proposition aurait pour effet de détourner les agents chargés du contrôle de 
l’application des règles contre les véhicules dangereux qui constituent une menace pour la vie 
en faveur du respect des procédures administratives.
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Amendement 171
Claudia Schmidt

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 1 – paragraphe 6 – points a et b

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. de

Amendement 172
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Le paragraphe 5 bis suivant est
ajouté:

Par dérogation au paragraphe 2, le 
présent règlement, sauf disposition 
contraire du droit national, ne s’applique 
pas aux opérations de transport dans les 
régions transfrontalières, effectuées par 
des opérateurs de transport au moyen de 
véhicules dont la masse en charge 
autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes de ces 
régions, à moins de 100 km de la 
frontière.

Or. en
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Justification

L’application des règles régissant les opérations de transport effectuées de manière 
permanente dans les régions frontalières serait particulièrement préjudiciable aux PME.En 
l’occurrence, les conducteurs ne parcourent pas de longues distances et ils se reposent, 
mangent et dorment chez eux.

Amendement 173
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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. nl

Amendement 174
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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. it

Justification

Compte tenu des particularités du marché national de chaque État membre où l’offre dépasse 
fréquemment la demande et où la plupart des entreprises restent à l’intérieur des frontières 
nationales, la possibilité de continuer à imposer des exigences nationales supplémentaires ne 
doit pas être exclue, pour autant qu’elles soient non discriminatoires et proportionnées. Cet 
amendement est nécessairement lié à l'amendement spécifique qui supprime la deuxième 
phrase du considérant 3 de la proposition.
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Amendement 175
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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. it

Amendement 176
David-Maria Sassoli

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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. it

Justification

Les marchés intérieurs des États membres ont chacun leurs propres règles quant aux qualités 
nécessaires pour accéder à la profession de transporteur routier.Par exemple, sur certains 
marchés intérieurs, l'offre est supérieure à la demande dans le cas d'entreprises de transports 
(en particulier des entreprises possédant un seul véhicule) qui restent à l’intérieur des 
frontières nationales et ne fournissent pas de services transfrontières.Cette situation 
particulière exige de ne pas exclure la possibilité de continuer à imposer des exigences 
nationales supplémentaires, pour autant qu’elles soient proportionnées, non discriminatoires 
et conformes au droit de l’Union.

Amendement 177
Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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. it

Justification

Compte tenu des particularités des marchés nationaux, où la plupart des entreprises restent à 
l’intérieur des frontières nationales, la possibilité de continuer à imposer des exigences 
nationales supplémentaires ne doit pas être exclue, pour autant qu’elles soient 
proportionnées et non discriminatoires.

Amendement 178
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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. es

Amendement 179
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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



PE618.056v01-00 86/116 AM\1145209FR.docxx

FR

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 180
Isabella De Monte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – 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 
modifié comme suit:
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 
routier au niveau national.

Or. it

Amendement 181
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – partie introductive
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’article 5 est modifié comme suit: (3) L’article 5 est modifié comme suit:
Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point a), une 
entreprise:
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Or. pt

Amendement 182
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-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 dans lesquels elle 
conserve ses principaux documents 
d’entreprise, lesquels sont accessibles sous 
format électronique et format papier, 
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 183
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-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 les originaux des principaux 
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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;;

documents d’entreprise ou assure l'accès 
aux documents sous forme électronique, 
notamment aux contrats de transport, aux
documents comptables, aux documents de 
gestion du personnel, aux contrats de 
travail, aux documents de sécurité sociale, 
le cas échéant aux documents de 
convention collective, aux documents 
contenant les données relatives au temps de 
conduite et de repos et à tout autre 
document auquel l’autorité compétente doit 
pouvoir accéder pour vérifier le respect des 
conditions prévues par le présent 
règlement;

Or. es

Amendement 184
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-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, en 
rapport avec ses activités dans l'Etat 
membre d'établissement, dans lesquels elle 
conserve ses principaux documents 
d’entreprise, accessibles sous format 
papier 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 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. fr
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Amendement 185
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-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

Amendement 186
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-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 

a) dispose d'un établissement, situé 
dans ledit État membre, avec des 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 fiches 
de paie, les documents contenant les 
données relatives au cabotage et au temps 
de conduite et de repos et tout autre 
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conditions prévues par le présent 
règlement;;

document auquel l'autorité compétente doit 
pouvoir accéder pour vérifier le respect des 
conditions prévues par le présent 
règlement;

Or. de

Amendement 187
Pavel Telička, Jozo Radoš

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-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 dans lesquels elle 
conserve ses principaux documents 
d’entreprise ou dans lesquels elle assure 
qu'ils sont accessibles sous format écrit 
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 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

Amendement 188
Claudia Țapardel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dispose de locaux dans lesquels elle a) dispose de locaux dans lesquels elle 
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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;;

conserve ses principaux documents 
d’entreprise ou dans lesquels elle permet 
l'accès à ces documents, y compris sous 
format 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 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

Amendement 189
Marie-Christine Arnautu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-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 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 et au 
détachement ainsi que tout autre document 
auquel l’autorité compétente doit pouvoir 
accéder pour vérifier le respect des 
conditions prévues par le présent 
règlement;

Or. fr

Amendement 190
Merja Kyllönen
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-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 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 aux 
travailleurs détachés, 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

Amendement 191
Andor Deli, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-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 dans lesquels elle 
conserve ses principaux documents 
d’entreprise, sous format écrit ou 
électronique, notamment 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;

Or. en
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Amendement 192
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Le point a bis) suivant est ajouté:

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 193
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 5 – point a bis

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le point ci-après est inséré:

a bis) dispose d’aires de stationnement 
adaptées à la taille de sa flotte de 
véhicules;

Or. it

Amendement 194
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ismail Ertug, Hugues Bayet, Lucy Anderson, 
Kathleen Van Brempt, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Le point a bis) suivant est ajouté:

a bis) Les véhicules visés au point b) 
effectuent, dans le cadre d’un contrat de 
transport, au moins un chargement ou un 
déchargement de marchandises par 
semaine dans les locaux d’une entreprise 
située sur le même territoire que celui du 
pays d’établissement.

Or. en

Amendement 195
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
Artícle 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) gère effectivement et en 
permanence ses activités administratives et 
commerciales avec les installations et 
équipements administratifs appropriés dans 
des locaux situés dans cet État membre;;

c) gère ses activités administratives et 
commerciales de manière efficace et 
continue avec les installations et 
équipements administratifs appropriés dans 
des locaux situés dans cet État membre et 
exécute ses opérations de transport au 
moyen des véhicules visés au point b) avec 
l’équipement technique approprié situé 
dans cet État membre;

Or. es

Amendement 196
Andor Deli, Ádám Kósa

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) gère effectivement et en 
permanence ses activités administratives et 
commerciales avec les installations et 
équipements administratifs appropriés 
dans des locaux situés dans cet État 
membre;;

c) gère effectivement et en 
permanence ses activités administratives et 
commerciales dans des locaux situés dans 
cet État membre;

Or. en

Amendement 197
Pavel Telička, Jozo Radoš

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) gère effectivement et en 
permanence ses activités administratives et 
commerciales avec les installations et 
équipements administratifs appropriés dans 
des locaux situés dans cet État membre;;

c) gère effectivement et en 
permanence ses activités administratives et 
commerciales avec les installations et 
équipements administratifs appropriés dans 
des locaux visés au point a) situés dans cet 
État membre;

Or. en

Amendement 198
Andor Deli, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le point d) suivant est ajouté: supprimé
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«d) gère les opérations de transport 
exécutées avec les véhicules visés au 
point b) avec l’équipement technique 
approprié situé dans cet État membre;;»

Or. en

Amendement 199
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1071/2009
Artícle 5 – point 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;;

supprimé

Or. es

Amendement 200
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 5 – point 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) ou assure la majeure partie des 
services de transport depuis ledit État 
membre et dispose de places de 
stationnement correspondant au nombre 
des véhicules visés au point b) et d'autres 
équipements techniques appropriés;

Or. de
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Justification

Une entreprise de transport a vocation à fournir la majeure partie de ses services dans le 
pays de son établissement.Si elle effectue la majeure partie de ses transports dans un autre 
pays, elle devrait s'y établir également.En outre, elle devrait disposer d'un nombre adéquat 
d'emplacements de stationnement à son siège.Ces conditions visent à lutter contre les sociétés 
"boîte aux lettres".

Amendement 201
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 5 – point 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) ainsi que l'entretien courant de ce parc 
de véhicules avec l’équipement technique 
approprié situé dans cet État membre;

Or. en

Justification

Pour éviter le développement des sociétés «boîtes aux lettres» et mieux lutter contre dumping 
social et fiscal, il est précisé que l’équipement technique mis en place par le transporteur 
dans le pays d’établissement doit permettre la gestion ainsi que l’entretien des véhicules 
composant le parc.

Amendement 202
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) gère les opérations de transport 
exécutées avec les véhicules visés au point

d) gère les opérations de transport 
exécutées avec les véhicules visés au 
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b) avec l’équipement technique approprié 
situé dans cet État membre;;

point b) ainsi que l'entretien courant de ce 
parc de véhicules avec l’équipement 
technique approprié situé dans cet État 
membre;;

Or. fr

Justification

Afin de mieux lutter contre le dumping fiscal et social, l'équipement technique approprié mis 
en place par l'entreprise de transport dans le pays d'établissement doit permettre la gestion 
des operations de transport ainsi que l'entretien courant des véhicules.

Amendement 203
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 5 – point 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 efficacement et en 
permanence les opérations de transport 
exécutées avec les véhicules visés au point 
b) avec l’équipement technique approprié 
situé dans cet État membre;

Or. en

Amendement 204
Marie-Christine Arnautu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 5 – point 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 effectivement et en 
permanence les opérations de transport 
exécutées avec l’équipement technique 
approprié situé dans cet État membre;
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Or. fr

Amendement 205
Andor Deli, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point d
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 5 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le point e) suivant est ajouté: supprimé

«e) détient des actifs et emploie du 
personnel en proportion de l’activité de 
l’établissement.;»

Or. en

Amendement 206
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-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.;

supprimé

Or. en

Amendement 207
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point d
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 5 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) détient des actifs et emploie du
personnel en proportion de l’activité de 
l’établissement.;

e) disposer régulièrement d'un 
nombre de véhicules et de chauffeurs 
proportionnel au nombre d'opérations 
exécutées par l'entreprise, ainsi que d'un
personnel administratif et d'une 
infrastructure opérationnelle 
proportionnels à l'activité de l'entreprise.

Or. es

Amendement 208
Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-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) détient des véhicules et emploie des 
chauffeurs proportionnellement à
l’activité de l’établissement;

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen;son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. it

Justification

L’utilisation des termes «véhicules» et «chauffeurs» permet de constater de manière plus 
immédiate et vérifiable l’existence d’une réelle adéquation entre la structure 
organisationnelle (véhicules et chauffeurs) et l'activité de transport, de façon à s'assurer du 
caractère approprié de la structure pour l'exercice régulier et efficace de l'activité de 
transport.

Amendement 209
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point d
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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) dispose des moyens nécessaires 
pour répondre aux exigences ci-dessus.

Or. nl

Amendement 210
Marie-Christine Arnautu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point d bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 5 – points f et g (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

g) l’établissement a un représentant dans 
tout État 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 211
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point d bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) Outre les obligations définies au 
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paragraphe précédent, l'État membre 
d'établissement peut exiger d'une 
entreprise qu'elle dispose:

a) d'un personnel administratif dûment 
qualifié dans les locaux du gestionnaire 
de transport, joignable à un horaire 
approprié, proportionnellement au 
volume d'activité de l'entreprise;

b) d'une infrastructure opérationnelle, en 
sus de l'équipement technique visé au 
paragraphe 1, point c), sur le territoire 
dudit État membre, notamment un bureau 
ouvert à des horaires appropriés, 
proportionnellement au volume d'activité 
de l'entreprise;

Or. pt

Amendement 212
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point d bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) organise son activité de façon à ce 
que chaque véhicules utilisés dans le 
cadre d'opérations de transport 
international effectuent, au minimum sur 
une période de deux semaines, une 
opération commerciale de chargement ou 
de déchargement de marchandises dans le 
pays d'établissement de l'entreprise 
concernée.

Or. fr

Amendement 213
Karima Delli, Bas Eickhout
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point d bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) dispose d’un centre d’exploitation 
situé dans cet État membre et doté de 
l’équipement nécessaire, en particulier 
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 214
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 5 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) organise son activité 
professionnelle afin que chaque véhicule 
utilisé dans le cadre des opérations 
internationales de transport complète, tout 
au moins dans un délai de deux semaines, 
un service commercial de chargement ou 
de déchargement dans l’État membre 
d’établissement du transporteur concerné.

Or. en

Justification

Un lien suffisant et opérationnel entre les véhicules utilisés et le lieu d'établissement des 
transporteurs est établi afin d'éviter le développement des sociétés «boîte aux lettres».
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Amendement 215
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) L’existence d’un établissement 
stable et effectif d’une entreprise dans 
l'État membres concerné est toujours
appréciée de manière individuelle et 
globale en prenant en considération tous 
les éléments pertinents.

Or. nl

Amendement 216
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Evžen Tošenovský, Richard 
Sulík, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – i
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour déterminer si une entreprise satisfait 
à cette exigence, les États membres 
tiennent compte de la conduite de 
l’entreprise, de ses gestionnaires de 
transport, de ses directeurs exécutifs, de 
ses associés en cas de société en 
commandite et de toute autre personne 
concernée qui pourrait être désignée par 
l’État membre. Toute référence, dans le 
présent article, à une condamnation, à 
une sanction ou à une infraction inclut 
les condamnations prononcées à 
l’encontre de l’entreprise elle-même, de 
ses gestionnaires de transport, de ses 

supprimé
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directeurs exécutifs, de ses associés en cas 
de société en commandite, d'autres 
représentants légaux et de toute autre 
personne concernée qui pourrait être 
désignée par l’État membre.;

Or. en

Amendement 217
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – i
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour déterminer si une entreprise satisfait à 
cette exigence, les États membres tiennent 
compte de la conduite de l’entreprise, de 
ses gestionnaires de transport, de ses 
directeurs exécutifs, de ses associés en cas 
de société en commandite et de toute autre 
personne concernée qui pourrait être 
désignée par l’État membre. Toute 
référence, dans le présent article, à une 
condamnation, à une sanction ou à une 
infraction inclut les condamnations 
prononcées à l’encontre de l’entreprise 
elle-même, de ses gestionnaires de 
transport, de ses directeurs exécutifs, de ses 
associés en cas de société en commandite, 
d'autres représentants légaux et de toute 
autre personne concernée qui pourrait être 
désignée par l’État membre.;

Pour déterminer si une entreprise, peu 
importe le type de véhicule qu'elle utilise 
pour ses opérations de transport, satisfait 
à cette exigence, les États membres 
tiennent compte de la conduite de 
l’entreprise, de ses gestionnaires de 
transport, de ses directeurs exécutifs, de ses 
associés en cas de société en commandite 
et de toute autre personne concernée qui 
pourrait être désignée par l’État membre. 
Toute référence, dans le présent article, à 
une condamnation, à une sanction ou à une 
infraction inclut les condamnations 
prononcées à l’encontre de l’entreprise 
elle-même, de ses gestionnaires de 
transport, de ses directeurs exécutifs, de ses 
associés en cas de société en commandite, 
d'autres représentants légaux et de toute 
autre personne concernée qui pourrait être 
désignée par l’État membre.;

Or. fr

Justification

Dans un souci de transparence et d'équité entre les différents types d'opérateurs, il est 
important de considérer les véhicules utilitaires légers de moins 3.5 tonnes au même titre que 
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les autres véhicules employés pour une opération de transport international, en matière 
d'exigence d'honorabilité.

Amendement 218
Andor Deli, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – ii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point a – sous-point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) au troisième alinéa, point a), le 
point vii) suivant est ajouté:

supprimé

«vii) la législation fiscale.;»

Or. en

Justification

Inutile d’ajouter des éléments aux conditions.L'ajout d'éléments ne permettra pas d’améliorer 
le respect des règles.Les règles existantes devraient être contrôlées par une meilleure mise en 
œuvre.

Amendement 219
Claudia Schmidt

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – ii
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point a – sous-point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) la législation fiscale.; supprimé

Or. de

Amendement 220
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – ii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 6 – alinéa 3 – point a – vii

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) la législation fiscale.; vii) la législation fiscale et les 
cotisations sociales.";

Or. es

Amendement 221
Claudia Țapardel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – iii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b – sous-point xi

Texte proposé par la Commission Amendement

xi) le détachement de travailleurs; supprimé

Or. en

Amendement 222
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – iii
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b – sous-point xi

Texte proposé par la Commission Amendement

xi) le détachement de travailleurs; supprimé

Or. en

Justification

Il est difficile de déterminer si l’application de la directive sur le détachement de travailleurs 
au secteur des transports est une condition liée à l’honorabilité de l'établissement.
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Amendement 223
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Angel 
Dzhambazki

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – iii
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b – sous-point xi

Texte proposé par la Commission Amendement

xi) le détachement de travailleurs; supprimé

Or. en

Amendement 224
Andor Deli, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – iii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b – sous-point xi

Texte proposé par la Commission Amendement

xi) le détachement de travailleurs; supprimé

Or. en

Justification

Inutile d’ajouter des éléments aux conditions.L'ajout d'éléments ne permettra pas d’améliorer 
le respect des règles.Les règles existantes devraient être contrôlées par une meilleure mise en 
œuvre.

Amendement 225
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – iii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b – sous-point xi

Texte proposé par la Commission Amendement
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xi) le détachement de travailleurs; supprimé

Or. en

Amendement 226
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – iii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 6 – alinéa 3 – point b – xi

Texte proposé par la Commission Amendement

xi) le détachement de travailleurs; xi) le détachement de conducteurs 
dans le secteur du transport routier;

Or. es

Amendement 227
Marie-Christine Arnautu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – iii
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b – sous-point xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xi bis) le cabotage

Or. fr

Amendement 228
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – iii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b – xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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xi bis) Le cabotage

Or. nl

Amendement 229
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – iii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b – sous-point xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(xi bis) le cabotage;

Or. en

Amendement 230
Claudia Schmidt

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – iii (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b – xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xi bis) le cabotage;

Or. de

Amendement 231
Andor Deli, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – iii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b – sous-point xii

Texte proposé par la Commission Amendement

xii) la législation applicable aux supprimé
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obligations contractuelles.:

Or. en

Justification

Inutile d’ajouter des éléments aux conditions.L'ajout d'éléments ne permettra pas d’améliorer 
le respect des règles.Les règles existantes devraient être contrôlées par une meilleure mise en 
œuvre.

Amendement 232
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – iii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b – sous-point xii

Texte proposé par la Commission Amendement

xii) la législation applicable aux 
obligations contractuelles.:

supprimé

Or. en

Amendement 233
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – iii (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b – xii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xii bis) le cabotage;

Or. de

Amendement 234
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt, Lucy Anderson, Hugues 
Bayet, Ismail Ertug, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – iii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b – sous-point xii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(xii bis) le cabotage;

Or. en

Amendement 235
Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – iii
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b – sous-point xii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(xii bis) le cabotage;

Or. en

Amendement 236
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – iii
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 6 – point b – sous-point xii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xii bis) le cabotage;

Or. it

Amendement 237
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – iii
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b – xii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

xii bis) le cabotage

Or. fr

Justification

Il est important de prendre en compte, parmi les conditions relatives à l'exigence 
d'honorabilité, les infractions à la règlementation relative au cabotage.

Amendement 238
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-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 239
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Evžen Tošenovský, Richard 
Sulík, Angel Dzhambazki
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-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 qu’elles peuvent 
représenter;

Or. en

Amendement 240
Andor Deli, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-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 
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;

Or. en

Amendement 241
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c
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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 
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, du risque de 
distorsion de la concurrence sur le marché 
des transports routiers qu’elles peuvent 
représenter, et du non-respect de la 
législation du travail de l’Union 
applicable ou d’une mise en œuvre 
insuffisante de celle-ci;

Or. es

Amendement 242
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-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 
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, de même qu’en fonction du 
non-respect de la législation du travail de 
l’Union applicable ou d’une mauvaise 
mise en œuvre de celle-ci;

Or. es

Amendement 243
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1071/2009
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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 244
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 6 – paragraphe 2 bis – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) publie et met régulièrement à jour 
une liste des entreprises qui ne 
remplissent pas les conditions 
d'honorabilité prévues par le présent 
règlement. Les entreprises figurant sur 
cette liste la quitteront dès qu'elles 
respecteront et rempliront ces conditions.

Or. es
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