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Amendement 245
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 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au paragraphe 1, le premier alinéa 
est remplacé par le texte suivant:

supprimé

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point c), une 
entreprise est constamment en mesure de 
faire face à ses obligations financières au 
cours de l’exercice comptable annuel. 
L’entreprise démontre, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, qu’elle 
dispose chaque année de capitaux propres 
d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 
lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 
5 000 EUR pour chaque véhicule 
supplémentaire utilisé. Les entreprises 
exerçant l’activité de transporteur par 
route au moyen uniquement de véhicules 
à moteur dont la masse en charge 
autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ou 
d’ensembles de véhicules dont la masse en 
charge autorisée ne dépasse pas 
3,5 tonnes démontrent, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, 
qu’elles disposent chaque année de 
capitaux propres d’une valeur au moins 
égale à 1 800 EUR lorsqu’un seul 
véhicule est utilisé et à 900 EUR pour 
chaque véhicule supplémentaire utilisé

Or. en
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Amendement 246
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point c), une 
entreprise est constamment en mesure de 
faire face à ses obligations financières au 
cours de l’exercice comptable annuel. 
L’entreprise démontre, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, qu’elle 
dispose chaque année de capitaux propres 
d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 
lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 
5 000 EUR pour chaque véhicule 
supplémentaire utilisé. Les entreprises 
exerçant l’activité de transporteur par route 
au moyen uniquement de véhicules à 
moteur dont la masse en charge autorisée 
ne dépasse pas 3,5 tonnes ou d’ensembles 
de véhicules dont la masse en charge 
autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 
démontrent, sur la base des comptes
annuels certifiés par un auditeur ou une 
personne dûment habilitée, qu’elles 
disposent chaque année de capitaux 
propres d’une valeur au moins égale à 
1 800 EUR lorsqu’un seul véhicule est 
utilisé et à 900 EUR pour chaque véhicule 
supplémentaire utilisé

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point c), une 
entreprise est à tout moment en mesure de 
faire face à ses obligations financières au 
cours de l’exercice comptable annuel. 
L’entreprise démontre, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, qu’elle 
dispose chaque année:

(a) de capitaux propres d’une valeur au 
moins égale à 9 000 EUR lorsqu’un seul 
véhicule est utilisé et à 5 000 EUR pour 
chaque véhicule supplémentaire utilisé; et

(b) d’un montant correspondant à deux 
mois de salaire par travailleur mobile 
employé à l’échelle de l’État membre dans 
lequel, ou à partir duquel elle exerce 
habituellement ses activités.

Les entreprises exerçant l’activité de 
transporteur par route au moyen 
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uniquement de véhicules à moteur dont la 
masse en charge autorisée ne dépasse pas 
3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules 
dont la masse en charge autorisée ne 
dépasse pas 3,5 tonnes démontrent, sur la 
base des comptes annuels certifiés par un 
auditeur ou une personne dûment habilitée, 
qu’elles disposent chaque année de 
capitaux propres d’une valeur au moins 
égale à 1 800 EUR lorsqu’un seul véhicule 
est utilisé et à 900 EUR pour chaque 
véhicule supplémentaire utilisé

Or. en

Justification

Le présent règlement doit exiger des opérateurs qu’ils disposent d’un fonds de garantie 
sociale correspondant au nombre de conducteurs recrutés dans l’État membre dans lequel ils 
sont établis. Cela garantirait que les transporteurs sont à tout moment en mesure de satisfaire 
à leurs obligations en matière de salaires et de cotisations sociales, et serait susceptible de 
mettre fin aux pratiques actuelles au titre desquelles les transporteurs se déclarent en faillite 
et ferment leurs filiales alors qu’ils doivent des salaires impayés aux conducteurs et des 
cotisations sociales aux États membres.

Amendement 247
Jacqueline Foster

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point c), une 
entreprise est constamment en mesure de 
faire face à ses obligations financières au 
cours de l’exercice comptable annuel. 
L’entreprise démontre, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, qu’elle 
dispose chaque année de capitaux propres 
d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 
lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 
5 000 EUR pour chaque véhicule 

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point c), une 
entreprise est constamment en mesure de 
faire face à ses obligations financières au 
cours de l’exercice comptable annuel. 
L’entreprise démontre, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, qu’elle 
dispose chaque année de capitaux propres 
d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 
lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 
1 250 EUR pour chaque véhicule 
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supplémentaire utilisé. Les entreprises 
exerçant l’activité de transporteur par 
route au moyen uniquement de véhicules 
à moteur dont la masse en charge autorisée 
ne dépasse pas 3,5 tonnes ou d’ensembles
de véhicules dont la masse en charge 
autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 
démontrent, sur la base des comptes 
annuels certifiés par un auditeur ou une 
personne dûment habilitée, qu’elles 
disposent chaque année de capitaux 
propres d’une valeur au moins égale à 
1 800 EUR lorsqu’un seul véhicule est 
utilisé et à 900 EUR pour chaque véhicule 
supplémentaire utilisé

supplémentaire utilisé. Les véhicules à 
moteur dont la masse en charge autorisée 
ne dépasse pas 3,5 tonnes ou ensembles de 
véhicules dont la masse en charge autorisée 
ne dépasse pas 3,5 tonnes sont exclus des 
exigences relatives à la capacité 
financière;

Or. en

Justification

Les règles superflues en matière de capacité financière relatives aux véhicules ne dépassant 
pas 3,5 tonnes constituent une charge administrative inutile et sont néfastes tant aux 
entreprises qu’à la compétitivité.

Amendement 248
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
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point c), une 
entreprise est constamment en mesure de 
faire face à ses obligations financières au 
cours de l’exercice comptable annuel. 
L’entreprise démontre, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, qu’elle 
dispose chaque année de capitaux propres 
d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 
lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 
5 000 EUR pour chaque véhicule 

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point c), une 
entreprise est constamment en mesure de 
faire face à ses obligations financières au 
cours de l’exercice comptable annuel. 
L’entreprise démontre, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, qu’elle 
dispose chaque année de capitaux propres 
d’une valeur au moins:
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supplémentaire utilisé. Les entreprises 
exerçant l’activité de transporteur par 
route au moyen uniquement de véhicules 
à moteur dont la masse en charge 
autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ou 
d’ensembles de véhicules dont la masse en 
charge autorisée ne dépasse pas 
3,5 tonnes démontrent, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, 
qu’elles disposent chaque année de 
capitaux propres d’une valeur au moins 
égale à 1 800 EUR lorsqu’un seul 
véhicule est utilisé et à 900 EUR pour 
chaque véhicule supplémentaire utilisé

a) à 9 000 EUR lorsqu’un seul véhicule 
est utilisé et à 5 000 EUR pour chaque 
véhicule supplémentaire utilisé;

b) d’un montant correspondant à deux 
mois de salaire par travailleur mobile 
employé, à l’échelle de l’État membre 
dans lequel ou à partir duquel elle exerce 
habituellement ses activités.

Les entreprises exerçant l’activité de 
transporteur par route au moyen 
uniquement de véhicules à moteur dont la 
masse en charge autorisée ne dépasse pas 
3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules 
dont la masse en charge autorisée ne 
dépasse pas 3,5 tonnes démontrent, sur la 
base des comptes annuels certifiés par un 
auditeur ou une personne dûment 
habilitée, qu’elles disposent chaque année 
de capitaux propres d’une valeur au 
moins égale à 1 800 EUR lorsqu’un seul 
véhicule est utilisé et à 900 EUR pour 
chaque véhicule supplémentaire utilisé

Or. en

Amendement 249
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
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Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point c), une 
entreprise est constamment en mesure de 
faire face à ses obligations financières au 
cours de l’exercice comptable annuel. 
L’entreprise démontre, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, qu’elle 
dispose chaque année de capitaux et de 
réserves d’une valeur au moins égale à 
9 000 EUR lorsqu’un seul véhicule est 
utilisé et à 5 000 EUR pour chaque 
véhicule supplémentaire utilisé. Les 
entreprises exerçant l’activité de 
transporteur par route au moyen 
uniquement de véhicules à moteur dont la 
masse en charge autorisée ne dépasse pas
3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules 
dont la masse en charge autorisée ne 
dépasse pas 3,5 tonnes démontrent, sur la 
base des comptes annuels certifiés par un 
auditeur ou une personne dûment habilitée, 
qu’elles disposent chaque année de 
capitaux propres d’une valeur au moins 
égale à 1 800 EUR lorsqu’un seul véhicule 
est utilisé et à 900 EUR pour chaque 
véhicule supplémentaire utilisé..

Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point c), une 
entreprise est constamment en mesure de 
faire face à ses obligations financières au 
cours de l’exercice comptable annuel. Les 
entreprises exerçant l’activité de 
transporteur par route au moyen de 
véhicules à moteur dont la masse en 
charge autorisée dépasse 3,5 tonnes ou 
d’ensembles de véhicules dont la masse en 
charge autorisée dépasse 3,5 tonnes 
démontrent, sur la base des comptes 
annuels certifiés par un auditeur ou une 
personne dûment habilitée, qu’elles 
disposent chaque année de capitaux 
propres d’une valeur au moins égale à 
9000 EUR lorsqu’un seul véhicule est 
utilisé et à 5000 EUR pour chaque véhicule 
supplémentaire utilisé. Les entreprises 
exerçant l’activité de transporteur par route 
au moyen de véhicules à moteur dont la 
masse en charge autorisée est comprise 
entre 2,8 et 3,5 tonnes ou d’ensembles de 
véhicules dont la masse en charge autorisée 
est comprise entre 2,8 et 3,5 tonnes 
démontrent, pour ces véhicules, sur la base 
des comptes annuels certifiés par un 
auditeur ou une personne dûment habilitée, 
qu’elles disposent chaque année de 
capitaux propres d’une valeur au moins 
égale à 1 800 EUR lorsqu’un seul véhicule 
est utilisé et à 900 EUR pour chaque 
véhicule supplémentaire utilisé.

Or. de

Justification

Certaines entreprises exercent la profession de transporteur de marchandises par route au 
moyen de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée 
est supérieure ou inférieure à 3,5 tonnes et qui devraient avoir l’obligation de démontrer 
qu’elles disposent de capitaux propres pour chaque véhicule;
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Amendement 250
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point c), une 
entreprise est constamment en mesure de 
faire face à ses obligations financières au 
cours de l’exercice comptable annuel. 
L’entreprise démontre, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, qu’elle 
dispose chaque année de capitaux propres 
d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 
lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 
5 000 EUR pour chaque véhicule 
supplémentaire utilisé. Les entreprises 
exerçant l’activité de transporteur par route 
au moyen uniquement de véhicules à 
moteur dont la masse en charge autorisée 
ne dépasse pas 3,5 tonnes ou d’ensembles 
de véhicules dont la masse en charge 
autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 
démontrent, sur la base des comptes 
annuels certifiés par un auditeur ou une 
personne dûment habilitée, qu’elles 
disposent chaque année de capitaux 
propres d’une valeur au moins égale à 
1 800 EUR lorsqu’un seul véhicule est 
utilisé et à 900 EUR pour chaque véhicule 
supplémentaire utilisé

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point c), une 
entreprise est constamment en mesure de 
faire face à ses obligations financières au 
cours de l’exercice comptable annuel. 
L’entreprise démontre, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, qu’elle 
dispose chaque année de capitaux propres 
d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 
lorsqu’un seul véhicule est utilisé, à 
5 000 EUR pour chaque véhicule 
supplémentaire utilisé dont la masse en 
charge autorisée dépasse 3,5 tonnes et à 
900 EUR pour chaque véhicule 
supplémentaire utilisé dont la masse en 
charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. 
Les entreprises exerçant l’activité de 
transporteur par route au moyen 
uniquement de véhicules à moteur dont la 
masse en charge autorisée ne dépasse pas 
3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules 
dont la masse en charge autorisée ne 
dépasse pas 3,5 tonnes démontrent, sur la 
base des comptes annuels certifiés par un 
auditeur ou une personne dûment habilitée, 
qu’elles disposent chaque année de 
capitaux propres d’une valeur au moins 
égale à 1 800 EUR lorsqu’un seul véhicule 
est utilisé et à 900 EUR pour chaque 
véhicule supplémentaire utilisé

Or. en

Justification

Il est important de tenir compte des opérateurs qui disposent d’une flotte mixte.
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Amendement 251
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point c), une 
entreprise est constamment en mesure de 
faire face à ses obligations financières au 
cours de l’exercice comptable annuel. 
L’entreprise démontre, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, qu’elle 
dispose chaque année de capitaux propres 
d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 
lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 
5 000 EUR pour chaque véhicule 
supplémentaire utilisé. Les entreprises 
exerçant l’activité de transporteur par route 
au moyen uniquement de véhicules à 
moteur dont la masse en charge autorisée 
ne dépasse pas 3,5 tonnes ou d’ensembles 
de véhicules dont la masse en charge 
autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 
démontrent, sur la base des comptes
annuels certifiés par un auditeur ou une 
personne dûment habilitée, qu’elles 
disposent chaque année de capitaux 
propres d’une valeur au moins égale à 
1 800 EUR lorsqu’un seul véhicule est 
utilisé et à 900 EUR pour chaque véhicule 
supplémentaire utilisé

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point c), une 
entreprise est constamment en mesure de 
faire face à ses obligations financières au 
cours de l’exercice comptable annuel. 
L’entreprise démontre, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, qu’elle 
dispose chaque année de capitaux propres 
comme suit:

- atteignant une valeur au moins égale à 
9 000 euros pour le premier véhicule à 
moteur ou le premier ensemble de 
véhicules utilisé dont la masse en charge 
autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ou 
comportant plus de 8 sièges passagers, sans 
compter le siège du chauffeur, et à 
5 000 euros pour chaque véhicule 
supplémentaire utilisé;

- atteignant une valeur au moins égale à 
1 800 euros pour le premier véhicule à 
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moteur ou le premier ensemble de 
véhicules utilisé pour des activités de 
transport sur le marché international et 
dont la masse en charge autorisée est 
comprise entre 2,5 et 3,5 tonnes, et à 
900 pour chaque véhicule supplémentaire 
de ce type utilisé.

Or. en

Amendement 252
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point c), une 
entreprise est constamment en mesure de 
faire face à ses obligations financières au 
cours de l’exercice comptable annuel. 
L’entreprise démontre, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, qu’elle 
dispose chaque année de capitaux propres 
d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 
lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 
5 000 EUR pour chaque véhicule 
supplémentaire utilisé. Les entreprises 
exerçant l’activité de transporteur par route 
au moyen uniquement de véhicules à 
moteur dont la masse en charge autorisée 
ne dépasse pas 3,5 tonnes ou d’ensembles 
de véhicules dont la masse en charge 
autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 
démontrent, sur la base des comptes 
annuels certifiés par un auditeur ou une 
personne dûment habilitée, qu’elles 
disposent chaque année de capitaux 
propres d’une valeur au moins égale à 
1 800 EUR lorsqu’un seul véhicule est 
utilisé et à 900 EUR pour chaque véhicule 
supplémentaire utilisé.»;

Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point c), une 
entreprise est constamment en mesure de 
faire face à ses obligations financières au 
cours de l’exercice comptable annuel. 
L’entreprise démontre, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, qu’elle 
dispose chaque année de capitaux propres 
d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 
lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 
5 000 EUR pour chaque véhicule 
supplémentaire utilisé de plus de 
3,5 tonnes ou à 1 000 EUR pour chaque 
véhicule supplémentaire dont la masse en 
charge autorisée est comprise entre 2,4 et 
3,5 tonnes. Les entreprises exerçant 
l’activité de transporteur par route au 
moyen uniquement de véhicules à moteur 
dont la masse en charge autorisée est 
comprise entre 2,4 et 3,5 tonnes ou 
d’ensembles de véhicules dont la masse en 
charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 
démontrent, sur la base des comptes 
annuels certifiés par un auditeur ou une 
personne dûment habilitée, qu’elles 
disposent chaque année de capitaux 
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propres d’une valeur au moins égale à 
1 000 EUR pour chaque véhicule utilisé.

Or. es

Amendement 253
Claudia Schmidt

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point c), une 
entreprise est constamment en mesure de 
faire face à ses obligations financières au 
cours de l’exercice comptable annuel. 
L’entreprise démontre, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, qu’elle 
dispose chaque année de capitaux et de 
réserves d’une valeur au moins égale à 
9 000 EUR lorsqu’un seul véhicule est 
utilisé et à 5 000 EUR pour chaque 
véhicule supplémentaire utilisé. Les 
entreprises exerçant l’activité de 
transporteur par route au moyen 
uniquement de véhicules à moteur dont la 
masse en charge autorisée ne dépasse pas 
3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules 
dont la masse en charge autorisée ne 
dépasse pas 3,5 tonnes démontrent, sur la 
base des comptes annuels certifiés par un 
auditeur ou une personne dûment habilitée, 
qu’elles disposent chaque année de 
capitaux propres d’une valeur au moins 
égale à 1 800 EUR lorsqu’un seul véhicule 
est utilisé et à 900 EUR pour chaque 
véhicule supplémentaire utilisé.

Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point c), une 
entreprise est constamment en mesure de 
faire face à ses obligations financières au 
cours de l’exercice comptable annuel. 
L’entreprise démontre, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, qu’elle 
dispose chaque année de capitaux et de 
réserves d’une valeur au moins égale à 
9 000 EUR lorsqu’un seul véhicule est 
utilisé et à 5 000 EUR pour chaque 
véhicule supplémentaire utilisé. Les 
entreprises exerçant l’activité de 
transporteur par route au moyen 
uniquement de véhicules à moteur dont la 
masse en charge autorisée ne dépasse pas 
3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules 
dont la masse en charge autorisée ne 
dépasse pas 3,5 tonnes démontrent, sur la 
base des comptes annuels certifiés par un 
auditeur ou une personne dûment habilitée, 
qu’elles disposent chaque année de 
capitaux propres d’une valeur au moins 
égale à 1500 EUR lorsqu’un seul véhicule 
est utilisé et à 500 EUR pour chaque 
véhicule supplémentaire utilisé.

Or. de
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Amendement 254
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, en 
l’absence de comptes annuels certifiés, 
l’autorité compétente accepte qu’une 
entreprise démontre sa capacité financière 
en produisant une attestation, telle qu’une 
garantie bancaire, un document délivré par 
une institution financière attestant 
l’ouverture d’un crédit au nom de 
l’entreprise, ou tout autre document 
contraignant attestant que l’entreprise 
dispose des montants indiqués au 
paragraphe 1, premier alinéa.»;

2. Par dérogation au paragraphe 1, en 
l’absence de comptes annuels certifiés
pour l’année de l’immatriculation de 
l’entreprise, l’autorité compétente peut 
imposer qu’une entreprise démontre sa 
capacité financière par une attestation, telle 
qu’une garantie bancaire ou une 
assurance, y compris une assurance, y 
compris en responsabilité professionnelle, 
d’une ou plusieurs banques ou d’un ou 
plusieurs autres organismes financiers, ou 
par un autre document financier, y 
compris un document délivré par une 
compagnie d’assurance, se portant 
caution solidaire de l’entreprise pour les
montants fixés au paragraphe 1, premier 
alinéa. L’autorité financière peut aussi 
exiger qu’une entreprise démontre sa 
capacité financière par ces mêmes moyens 
les années successives.»;

Or. en

Amendement 255
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Miltiadis Kyrkos

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, en 
l’absence de comptes annuels certifiés, 
l’autorité compétente accepte qu’une 
entreprise démontre sa capacité financière 

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
l’entreprise démontre sa capacité financière 
en produisant un document contraignant 
attestant que l’entreprise dispose des 
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en produisant une attestation, telle qu’une 
garantie bancaire, un document délivré par 
une institution financière attestant 
l’ouverture d’un crédit au nom de 
l’entreprise, ou tout autre document 
contraignant attestant que l’entreprise 
dispose des montants indiqués au 
paragraphe 1, premier alinéa.»;

montants indiqués au paragraphe 1, 
premier alinéa.»;

Or. en

Amendement 256
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, en 
l’absence de comptes annuels certifiés, 
l’autorité compétente accepte qu’une 
entreprise démontre sa capacité financière 
en produisant une attestation, telle qu’une 
garantie bancaire, un document délivré par 
une institution financière attestant 
l’ouverture d’un crédit au nom de 
l’entreprise, ou tout autre document 
contraignant attestant que l’entreprise 
dispose des montants indiqués au 
paragraphe 1, premier alinéa.»;

2. Par dérogation au paragraphe 1, en 
l’absence de comptes annuels certifiés, 
l’autorité compétente accepte qu’une 
entreprise démontre sa capacité financière 
en produisant une attestation, telle qu’une 
garantie bancaire ou une assurance, y 
compris une assurance en responsabilité 
professionnelle, d’une ou plusieurs 
banques ou d’un ou plusieurs autres 
organismes financiers, y compris des 
compagnies d’assurance, un document 
délivré par une institution financière 
attestant l’ouverture d’un crédit au nom de 
l’entreprise, ou tout autre document 
contraignant attestant que l’entreprise 
dispose des montants indiqués au 
paragraphe 1, premier alinéa.»;

Or. en

Justification

Une police d’assurance doit être acceptée en tant que document démontrant la capacité 
financière d’une entreprise.



AM\1146629FR.docx 15/130 PE618.216v01-00

FR

Amendement 257
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«2. Par dérogation au paragraphe 1, en 
l’absence de comptes annuels certifiés, 
l’autorité compétente accepte qu’une 
entreprise démontre sa capacité financière 
en produisant une attestation, telle qu’une 
garantie bancaire, un document délivré 
par une institution financière attestant 
l’ouverture d’un crédit au nom de 
l’entreprise, ou tout autre document 
contraignant attestant que l’entreprise 
dispose des montants indiqués au 
paragraphe 1, premier alinéa.»;

«2. Par dérogation au paragraphe 1, en 
l’absence de comptes annuels certifiés, 
l’autorité compétente accepte qu’une 
entreprise démontre sa capacité financière 
en produisant une attestation ou un 
document délivré par un établissement 
financier, tel qu’une police d’assurance 
ou une garantie bancaire, lorsque les 
comptes annuels certifiés ne sont pas 
disponibles et qu’il n’existe aucune 
obligation juridique de les faire 
certifier.»;

Or. es

Justification

Les polices d’assurance délivrées par une institution financière doivent également figurer 
parmi les documents acceptés.

Amendement 258
Andor Deli, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, en 
l’absence de comptes annuels certifiés, 
l’autorité compétente accepte qu’une 
entreprise démontre sa capacité financière 
en produisant une attestation, telle qu’une 
garantie bancaire, un document délivré par 
une institution financière attestant 
l’ouverture d’un crédit au nom de 

2. Par dérogation au paragraphe 1, en 
l’absence de comptes annuels certifiés, 
l’autorité compétente accepte la preuve de 
la capacité financière sous la forme d’une 
attestation ou d’un document délivré par
une institution financière, telle qu’une
police d’assurance, une garantie bancaire, 
un document délivré par une institution 
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l’entreprise, ou tout autre document 
contraignant attestant que l’entreprise 
dispose des montants indiqués au 
paragraphe 1, premier alinéa.»;

financière attestant l’ouverture d’un crédit 
au nom de l’entreprise, ou tout autre 
document contraignant attestant que 
l’entreprise dispose des montants indiqués 
au paragraphe 1, premier alinéa.»;

Or. en

Justification

Les polices d’assurance délivrées par une institution financière doivent également figurer 
parmi les documents acceptés en tant que preuves de la capacité financière.

Amendement 259
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, en 
l’absence de comptes annuels certifiés, 
l’autorité compétente accepte qu’une 
entreprise démontre sa capacité financière 
en produisant une attestation, telle qu’une 
garantie bancaire, un document délivré par 
une institution financière attestant 
l’ouverture d’un crédit au nom de 
l’entreprise, ou tout autre document 
contraignant attestant que l’entreprise 
dispose des montants indiqués au 
paragraphe 1, premier alinéa.»;

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
l’autorité compétente accepte qu’une 
entreprise démontre sa capacité financière 
en produisant une attestation, telle qu’une 
garantie bancaire, un document délivré par 
une institution financière attestant 
l’ouverture d’un crédit au nom de 
l’entreprise, ou tout autre document 
contraignant attestant que l’entreprise 
dispose des montants indiqués au 
paragraphe 1, premier alinéa.»;

Or. nl

Amendement 260
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 7 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, en 
l’absence de comptes annuels certifiés, 
l’autorité compétente accepte qu’une 
entreprise démontre sa capacité financière 
en produisant une attestation, telle qu’une 
garantie bancaire, un document délivré par 
une institution financière attestant 
l’ouverture d’un crédit au nom de 
l’entreprise, ou tout autre document 
contraignant attestant que l’entreprise 
dispose des montants indiqués au 
paragraphe 1, premier alinéa.»;

2. Par dérogation au paragraphe 1, en 
l’absence de comptes annuels certifiés, 
l’autorité compétente accepte qu’une 
entreprise démontre sa capacité financière 
en produisant une attestation, telle qu’une 
garantie bancaire, un document délivré par 
une institution financière attestant 
l’ouverture d’un crédit au nom de 
l’entreprise, une police d’assurance ou 
tout autre document contraignant attestant 
que l’entreprise dispose des montants 
indiqués au paragraphe 1, premier alinéa.»;

Or. en

Amendement 261
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«2. Par dérogation au paragraphe 1, en 
l’absence de comptes annuels certifiés, 
l’autorité compétente accepte qu’une 
entreprise démontre sa capacité financière 
en produisant une attestation, telle qu’une 
garantie bancaire, un document délivré par 
une institution financière attestant 
l’ouverture d’un crédit au nom de 
l’entreprise, ou tout autre document 
contraignant attestant que l’entreprise 
dispose des montants indiqués au 
paragraphe 1, premier alinéa.»;

«2. Par dérogation au paragraphe 1, 
l’autorité compétente accepte qu’une 
entreprise démontre sa capacité financière 
en produisant une attestation, telle qu’une 
garantie bancaire, un document délivré par 
une institution financière attestant 
l’ouverture d’un crédit au nom de 
l’entreprise, ou tout autre document 
contraignant attestant que l’entreprise
dispose des montants indiqués au 
paragraphe 1, premier alinéa.»;

Or. es

Amendement 262
Karima Delli, Bas Eickhout
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Toutefois, pour les entreprises de 
transport de marchandise par route qui 
utilisent uniquement des véhicules 
routiers ou des ensembles de véhicules 
dont la masse en charge autorisée ne 
dépasse pas 3,5 tonnes, le niveau de 
connaissance minimal visé à l’annexe I 
ne peut pas être inférieur au niveau 4 de 
la structure des niveaux de formations 
prévue dans l’annexe à la décision 
85/368/CEE et les connaissances visées 
au point 5 du titre C de la section I de 
cette annexe ne sont pas exigées.

Or. en

Justification

Le niveau de connaissances des responsables de transports des entreprises qui utilisent 
uniquement des véhicules utilitaires légers doit être adapté et le seuil minimal de diplômes 
abaissé du niveau 3 au niveau 4.

Amendement 263
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les véhicules utilisés à des fins de 
cabotage doivent être munis de toutes les 
lettres de voitures correspondant à chaque 
opération, au format papier ou 
numérique. En cas de contrôle, le 
conducteur doit pouvoir communiquer 
instamment à l’agent de contrôle de 
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l’État-membre d’accueil les lettres de 
voitures couvrant l’ensemble de son 
activité effectuée au cours des 60 jours 
précédant le jour du contrôle.

Or. fr

Justification

Dans l’attente de la mise en place obligatoire de tachygraphes intelligents tel que prévu dans 
le règlement modifié, l’objectif est de renforcer la capacité de contrôler efficacement les 
opérations de cabotage.

Amendement 264
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) à l’article 12, paragraphe 2, le 
deuxième alinéa est supprimé;

(8) à l’article 12, paragraphe 2, le 
deuxième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
«Les États membres procèdent à des 
contrôles tous les quatre ans afin de 
vérifier que les entreprises satisfont aux 
exigences prévues à l’article 3.»;

Or. de

Amendement 265
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) à l’article 12, paragraphe 2, le 
deuxième alinéa est supprimé;

(8) À l’article 12, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant: «Les États 
membres procèdent à des contrôles au 
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moins tous les trois ans afin de vérifier 
que les entreprises satisfont aux exigences 
prévues à l’article 3.»;

Or. en

Amendement 266
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L’article 12 bis suivant est inséré:

Contrôles relatifs aux conditions

Les autorités compétentes vérifient que les 
entreprises qu’elles ont autorisées à 
exercer la profession de transporteur par 
route satisfont à tout moment aux 
exigences prévues à l’article 5. À cette fin, 
les États membres procèdent à des 
contrôles relatifs aux aspects suivants:

i) l’existence du numéro de TVA de 
l’entreprise;

ii) les adresses de facturation et de 
l’entreprise correspondantes;

iii) le nombre de travailleurs mobiles et 
non mobiles employés sur le site;

iv) le lien entre le pays d’établissement et 
les activités de l’entreprise dans le pays 
d’établissement;

v) le lien entre la taille de l’entreprise et le 
nombre de véhicules immatriculés;

vi) la vue d’ensemble des camions 
immatriculés et des autorisations qui s’y 
rapportent;

vii) des locaux appropriés pour les 
travailleurs mobiles et non mobiles.

Les États membres peuvent décider si tous 
les critères de la liste s’appliquent, en 
fonction de la taille et de l’activité d’une 
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entreprise.

Or. en

Justification

Il convient que les États membres soient tenus de contrôler divers critères supplémentaires 
afin de procéder aux vérifications visées à l’article 5 et de s’assurer de manière globale et 
efficace que l’entreprise en question n’est pas une société-écran.

Amendement 267
Claudia Schmidt

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un délai ne dépassant pas six mois 
si l’exigence de capacité financière n’est 
pas remplie, afin de démontrer que cette 
exigence est de nouveau remplie de façon 
permanente.»;

c) un délai ne dépassant pas six mois 
si l’exigence de capacité financière n’est 
pas remplie, afin de démontrer que cette 
exigence sera de nouveau remplie de façon 
permanente.

Or. de

Amendement 268
Claudia Schmidt

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«L’autorité compétente ne restaure pas 
l’honorabilité du gestionnaire de 
transport dans un délai inférieur à un an 
à compter de la date de la perte de 
l’honorabilité.»;

supprimé

Or. de
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Amendement 269
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«L’autorité compétente ne restaure pas 
l’honorabilité du gestionnaire de transport 
dans un délai inférieur à un an à compter 
de la date de la perte de l’honorabilité.»;

«L’autorité compétente ne restaure pas 
l’honorabilité du gestionnaire de transport 
dans un délai inférieur à deux ans à 
compter de la date de la perte de 
l’honorabilité.»;

Or. es

Amendement 270
Claudia Schmidt

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tant qu’une mesure de réhabilitation 
n’a pas été prise conformément aux 
dispositions applicables de droit national, 
l’attestation de capacité professionnelle 
du gestionnaire de transport déclaré 
inapte, visée à l’article 8, paragraphe 8, 
n’est plus valable dans aucun État 
membre. La Commission élabore une liste 
des mesures de réhabilitation visant à 
restaurer l’honorabilité.

Or. de

Amendement 271
Karima Delli, Bas Eickhout



AM\1146629FR.docx 23/130 PE618.216v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Afin de renforcer l’efficacité des 
contrôles ciblés et de l’application 
transfrontalière de la législation, les 
données contenues dans les registres 
électroniques nationaux sont accessibles 
en temps réel à toutes les autorités de 
contrôle compétentes de l’ensemble des 
États membres.

L’Autorité européenne du travail est 
chargée de la surveillance et de l’accès 
aux données contenues dans les registres 
électroniques nationaux.»;

Or. en

Justification

L’accès en temps réel des autorités chargées du contrôle aux données des registres
électroniques nationaux est indispensable pour une meilleure application de la législation. La 
création d’une liste noire, comme dans le secteur de l’aviation, contribuerait à empêcher les 
entreprises qui ne respectent pas la loi d’effectuer des opérations de transport international. 
Ce domaine devrait relever de la compétence de l’Autorité européenne du travail dont la 
création est prévue pour fin 2018, comme l’a annoncé M. Juncker dans son discours sur l’état 
de l’Union en 2017.

Amendement 272
Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Hugues Bayet, Lucy Anderson, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a -i (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-i) les noms des entreprises qu’ont 
gérées les gestionnaires de transport par 



PE618.216v01-00 24/130 AM\1146629FR.docx

FR

le passé;

Or. en

Amendement 273
Andor Deli, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a i
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les numéros d’immatriculation des 
véhicules dont dispose l’entreprise 
conformément à l’article 5, point b);

g) le nombre total des véhicules dont 
dispose l’entreprise conformément à 
l’article 5, point b);

Or. en

Justification

Le nombre de véhicules serait une information suffisante, l’indication des numéros 
d’immatriculation de tous les véhicules ne présente aucune valeur ajoutée et impliquerait une 
charge administrative accrue.

Amendement 274
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a i
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les numéros d’immatriculation des 
véhicules dont dispose l’entreprise 
conformément à l’article 5, point b);

g) le nombre des véhicules dont 
dispose l’entreprise conformément à 
l’article 5, point b);

Or. en

Amendement 275
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Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a i (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) le total des actifs, des passifs, des 
capitaux propres et du chiffre d’affaires 
au cours des deux dernières années;

Or. en

Amendement 276
Andor Deli, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a i
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l’effectif; supprimé

Or. en

Amendement 277
Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a i
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l’effectif; h) l’effectif de l’entreprise au cours 
de l’année calendaire précédente;

Or. pl
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Amendement 278
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a i
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l’effectif; h) le nombre de chauffeurs et leur 
lieu de résidence;

Or. de

Amendement 279
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a i
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l’effectif; h) le nombre de chauffeurs;

Or. en

Amendement 280
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a i (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) les données suivantes concernant 
chaque employé, y compris les travailleurs 
mobiles: le nom, la nationalité, l’État 
membre de résidence, l’État membre dans 
lequel le contrat de travail est enregistré, 
l’État membre dans lequel les cotisations 
sociales sont versées ainsi que le numéro 
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d’assurance sociale ou nationale;

Or. en

Amendement 281
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
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a i (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) le nom, la nationalité et le pays de 
résidence des chauffeurs employés par le 
transporteur;

Or. en

Amendement 282
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
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a i (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h ter) L’État membre d’enregistrement 
des contrats de travail;

Or. en

Amendement 283
Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Hugues Bayet, Lucy Anderson, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a i (nouveau)
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Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point h quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h quater) Le numéro d’assurance 
sociale des chauffeurs employés par le 
transporteur;

Or. en

Amendement 284
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 11 – sous-point a i
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le total des actifs, des passifs, des 
capitaux propres et du chiffre d’affaires 
au cours deux dernières années;

supprimé

Or. en

Amendement 285
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a i
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le total des actifs, des passifs, des 
capitaux propres et du chiffre d’affaires 
au cours deux dernières années;

supprimé

Or. en
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Amendement 286
Andor Deli, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a i
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le total des actifs, des passifs, des 
capitaux propres et du chiffre d’affaires 
au cours deux dernières années;

supprimé

Or. en

Amendement 287
Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a i
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le total des actifs, des passifs, des 
capitaux propres et du chiffre d’affaires 
au cours deux dernières années;

i) les comptes annuels certifiés ou 
toute autre attestation démontrant la 
capacité financière visée à l’article 7, 
paragraphe 2;

Or. pl

Amendement 288
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a i (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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j bis) des informations sur les véhicules 
propres ou loués à titre permanent ou 
temporaire

Or. es

Justification

Ces informations doivent être fournies dans le cadre de la mise en œuvre de la 
directive 2006/1/CE relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeurs.

Amendement 289
Claudia Țapardel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a ii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les États membres peuvent choisir de 
conserver les données visées au premier 
alinéa, points e) à j), dans des registres 
distincts. Dans ce cas, les données 
pertinentes sont disponibles sur demande 
ou directement accessibles pour 
l’ensemble des autorités compétentes de 
l’État membre concerné. Les informations 
demandées sont fournies dans les cinq 
jours ouvrables qui suivent la réception de 
la demande. Les données visées au premier 
alinéa, points a) à d), sont accessibles au 
public conformément aux dispositions 
applicables en matière de protection des 
données à caractère personnel.

Les données visées au premier alinéa, 
points a) à d), sont accessibles au public 
conformément aux dispositions applicables 
en matière de protection des données à 
caractère personnel.

Or. en

Amendement 290
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a ii
Règlement (CE) n° 1071/2009
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Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent choisir de 
conserver les données visées au premier 
alinéa, points e) à j), dans des registres 
distincts. Dans ce cas, les données 
pertinentes sont disponibles sur demande 
ou directement accessibles pour 
l’ensemble des autorités compétentes de 
l’État membre concerné. Les informations 
demandées sont fournies dans les cinq 
jours ouvrables qui suivent la réception de
la demande. Les données visées au 
premier alinéa, points a) à d), sont 
accessibles au public conformément aux 
dispositions applicables en matière de 
protection des données à caractère 
personnel.

Afin de promouvoir une coopération 
administrative et un échange 
d’informations efficaces, les États 
membres assurent l’interconnexion de 
leurs registres électroniques nationaux à 
travers le registre européen des 
entreprises de transport routier, dont la 
base juridique se trouve dans l’article 16, 
paragraphe 5, du règlement (CE) 
nº 1071/2009.

Les autorités compétentes de l’État 
membre concerné, notamment les 
contrôleurs routiers, ont un accès direct et 
en temps réel aux données et informations 
contenues dans les registres électroniques 
nationaux.

Cet échange d’informations dans le cadre 
d’une coopération administrative efficace 
et d’une assistance mutuelle entre les 
États membres respecte les règles relatives 
à la protection des données à caractère 
personnel prévues par le règlement (CE) 
nº 2016/679.

Or. es

Amendement 291
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 11 – sous-point a ii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

«Les États membres peuvent choisir de 
conserver les données visées au premier 
alinéa, points e) à j), dans des registres 
distincts. Dans ce cas, les données 
pertinentes sont disponibles sur demande 
ou directement accessibles pour l’ensemble 
des autorités compétentes de l’État membre 
concerné. Les informations demandées 
sont fournies dans les cinq jours ouvrables 
qui suivent la réception de la demande. Les 
données visées au premier alinéa, points a) 
à d), sont accessibles au public 
conformément aux dispositions applicables 
en matière de protection des données à 
caractère personnel.

«Les États membres peuvent choisir de 
conserver les données visées au premier 
alinéa, points e) à j), dans des registres 
distincts. Dans ce cas, les données 
pertinentes sont disponibles sur demande 
ou directement accessibles pour l’ensemble 
des autorités compétentes de l’État membre 
concerné. Les informations demandées 
sont fournies dans les trente jours 
ouvrables qui suivent la réception de la 
demande. Les données visées au premier 
alinéa, points a) à d), sont accessibles au 
public conformément aux dispositions 
applicables en matière de protection des 
données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 292
Marie-Christine Arnautu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a ii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent choisir de 
conserver les données visées au premier 
alinéa, points e) à j), dans des registres 
distincts. Dans ce cas, les données 
pertinentes sont disponibles sur demande 
ou directement accessibles pour l’ensemble 
des autorités compétentes de l’État membre 
concerné. Les informations demandées 
sont fournies dans les cinq jours ouvrables 
qui suivent la réception de la demande. Les 
données visées au premier alinéa, points a) 
à d), sont accessibles au public 
conformément aux dispositions applicables 
en matière de protection des données à 
caractère personnel.

Les États membres peuvent choisir de 
conserver les données visées au premier 
alinéa, points e) à j), dans des registres 
distincts. Dans ce cas, les données 
pertinentes sont disponibles directement 
accessibles pour l’ensemble des autorités 
compétentes de l’État membre concerné. 
Les informations demandées sont fournies 
dans les cinq jours ouvrables qui suivent la 
réception de la demande. Les données 
visées au premier alinéa, points a) à d), 
sont accessibles au public conformément 
aux dispositions applicables en matière de 
protection des données à caractère 
personnel.

Or. fr
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Amendement 293
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a ii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En tout état de cause, les données visées 
au premier alinéa, points e) à j), ne sont 
accessibles à des autorités autres que les 
autorités compétentes que si ces autorités 
sont dûment investies de pouvoirs de 
contrôle et de sanction dans le secteur du 
transport par route et si leurs agents ont 
fait officiellement serment ou sont
autrement formellement tenus de protéger 
le caractère confidentiel des informations 
considérées.»;

Lors de contrôles routiers, les agents de 
contrôle dûment investis de pouvoirs de 
contrôle et de sanction dans le secteur du 
transport par route et officiellement 
assermentés ou autrement formellement 
tenus de protéger le caractère confidentiel 
des informations considérées, disposent, 
auprès de tous les États membres, d’un 
accès électronique direct aux données 
visées au premier alinéa, points a) à j).

Or. de

Justification

Pour assurer un contrôle transfrontalier efficace, les agents de contrôle effectuant des 
contrôles routiers doivent disposer d’un accès électronique direct aux registres électroniques 
des États membres.

Amendement 294
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Afin de garantir une mise en 
œuvre juste, simple et efficace de 
l’ensemble des règles de l’Union à l’égard 
des travailleurs mobiles, une Autorité 
européenne du travail est chargée de 
contrôler le respect des règles. Elle fournit 
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aux États membres, aux partenaires 
sociaux et aux travailleurs un soutien 
opérationnel et juridique en matière 
d’application de la législation sociale et 
entreprend des inspections à l’échelle 
européenne.

Or. en

Amendement 295
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16– paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

«4. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour faire en sorte 
que toutes les données contenues dans le 
registre électronique national soient tenues 
à jour et exactes.»;

«4. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour faire en sorte 
que toutes les données contenues dans le 
registre électronique national soient 
constamment tenues à jour et exactes.»;

Or. es

Amendement 296
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. le paragraphe 6 bis suivant est 
inséré:

6 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 24 en vue d’établir des règles en 
vue de la création d’une plateforme 
numérique commune unique qui inclurait 
tous les systèmes d’échange électronique 
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d’informations entre les États membres, 
les autorités compétentes, les autorités 
répressives et les entreprises, et qui 
autoriserait un contrôle sans intervention 
administrative.

Or. en

Amendement 297
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. le paragraphe 6 ter suivant est 
inséré:

6 ter. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 24 en vue d’établir des règles en
vue de la création dans chaque État 
membre d’une autorité nationale unique 
responsable de la mise en œuvre et de 
l’échange d’informations par le 
truchement de la plateforme visée au 
paragraphe 6 bis (nouveau), exigée par la 
législation de l’Union relative au 
transport routier.

Or. en

Amendement 298
Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement
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(b bis) le paragraphe 5 est remplacé par 
le texte suivant:

5. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour que les registres 
électroniques nationaux soient 
interconnectés et interopérables dans 
toute l’Union de manière à ce que les 
données visées au paragraphe 2 soient 
directement accessibles à l’ensemble des 
autorités compétentes et organismes de 
contrôle de tous les États membres. 
Lorsque les données visées au 
paragraphe 2 sont directement reliées à 
un autre État membre, l’État membre 
responsable informe sans délai l’État 
membre concerné.

Or. en

Justification

Par exemple, dans le cas du paragraphe 2, point g, une entreprise peut utiliser un véhicule 
loué dans un autre État membre; lorsque ce véhicule est enregistré et que les informations 
sont renseignées dans le registre électronique européen des entreprises de transport routier 
(ERRU), il convient que l’État membre dans lequel le véhicule a été loué en soit informé.

Amendement 299
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16– paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

(b bis) le paragraphe 5 est remplacé par 
le texte suivant:

«5. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, 
les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour que les registres 
électroniques nationaux soient 
interconnectés et accessibles dans toute la 
Communauté par l’intermédiaire des 
points de contact nationaux définis à 
l’article 18. L’accessibilité par 

«5. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour que les registres 
électroniques nationaux soient 
interconnectés de telle sorte que les 
autorités compétentes des États membres, 
notamment les contrôleurs routiers, aient 
un accès direct et en temps réel aux 
données et informations visées au 
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l’intermédiaire des points de contact et de 
l’interconnexion est mise en œuvre au 
plus tard le 31 décembre 2012 de manière 
à ce qu’une autorité compétente d’un État 
membre puisse consulter les registres 
électroniques nationaux de tout État 
membre.

paragraphe 2. Il convient de développer le 
système du registre européen des 
entreprises de transport routier pour 
promouvoir une interconnexion efficace 
entre les registres nationaux et garantir 
ainsi un échange d’informations efficace.

Or. es

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

Amendement 300
Daniela Aiuto, Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa1 – point 11 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

(b bis) le paragraphe 5 est remplacé par 
le texte suivant:

5. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2,
les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour que les registres 
électroniques nationaux soient 
interconnectés et accessibles dans toute la 
Communauté par l’intermédiaire des 
points de contact nationaux définis à 
l’article 18. L’accessibilité par 
l’intermédiaire des points de contact et de 
l’interconnexion est mise en œuvre au 
plus tard le 31 décembre 2012 de manière 
à ce qu’une autorité compétente d’un État 
membre puisse consulter les registres 
électroniques nationaux de tout État 
membre.

«5. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour que les registres 
électroniques nationaux soient 
interconnectés et interopérables, et reliés 
au portail visé dans le règlement (UE) 
no 165/2014, de manière à ce que les 
données visées au paragraphe 2 soient 
directement accessibles à toutes les 
autorités compétentes et aux organismes 
de contrôle de tous les États membres»

Or. it

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

Amendement 301
Daniela Aiuto, Rosa D’Amato
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

(b ter) le paragraphe 6 est remplacé par 
le texte suivant:

6. Les règles communes relatives à la mise 
en œuvre du paragraphe 5, notamment 
celles concernant le format des données 
échangées, les procédures techniques 
pour la consultation électronique des
registres électroniques nationaux des 
autres États membres et la promotion de 
l’interopérabilité de ces registres avec 
d’autres bases de données pertinentes sont 
arrêtées par la Commission en conformité 
avec la procédure consultative visée à 
l’article 25, paragraphe 2, et pour la 
première fois avant le 31 décembre 2010.
Ces règles communes établissent quelle 
autorité est responsable de l’accès aux
données, de leur utilisation ultérieure et 
de leur actualisation après l’accès et 
comportent, à cet effet, des règles sur la 
collecte et le suivi des données.

«La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 24 en ce qui concerne la 
définition et l’actualisation de règles 
communes visant à garantir que les
registres électroniques nationaux soient 
pleinement interconnectés et 
interopérables, tant entre eux qu’avec le 
portail visé par le règlement no 165/2014,
de manière à ce qu’une autorité 
compétente ou un organisme de contrôle 
de n’importe quel État membre puisse 
accéder directement aux registres 
électroniques nationaux de tout État 
membre comme indiqué au paragraphe 5.
Ces règles communes comprennent des 
règles concernant le format des données
échangées, les procédures techniques 
pour la consultation électronique des 
registres électroniques nationaux des 
autres États membres et la promotion de 
l’interopérabilité de ces registres avec 
d’autres bases de données pertinentes, 
ainsi que des règles spécifiques sur
l’accès, la collecte et le suivi des données.»

Or. it

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

Amendement 302
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16– paragraphe 6
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Texte en vigueur Amendement

(b ter) le paragraphe 6 est remplacé par 
le texte suivant:

«6. Les règles communes relatives à la
mise en œuvre du paragraphe 5, 
notamment celles concernant le format
des données échangées, les procédures 
techniques pour la consultation 
électronique des registres électroniques 
nationaux des autres États membres et la 
promotion de l’interopérabilité de ces 
registres avec d’autres bases de données 
pertinentes sont arrêtées par la 
Commission en conformité avec la 
procédure consultative visée à l’article 25, 
paragraphe 2, et pour la première fois 
avant le 31 décembre 2010. Ces règles 
communes établissent quelle autorité est 
responsable de l’accès aux données, de 
leur utilisation ultérieure et de leur 
actualisation après l’accès et comportent, 
à cet effet, des règles sur la collecte et le 
suivi des données.

En vue d’assurer une mise en œuvre 
efficace de l’article 16, paragraphe 5, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes d’exécution conformément à 
l’article 25, paragraphe 2, pour fixer des 
règles communes et d’harmonisation pour 
l’interconnexion des registres nationaux
et veiller à ce que ceux-ci soient 
directement accessibles par tous les États 
membres de manière à garantir 
l’efficacité et la fonctionnalité de 
l’échange de données et d’informations 
contenues dans le registre européen des 
entreprises de transport routier. Les règles 
communes comportent des règles sur le 
contenu, le format utilisé pour la saisie 
des informations et d’autres processus 
techniques, comme le réexamen.»

Or. es

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

Amendement 303
Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Ismail Ertug, Hugues Bayet, Lucy Anderson, 
Kathleen Van Brempt, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L’article 16 bis suivant est 
inséré:

Article 16 bis

Registre européen des entreprises de 
transport routier
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1. Le registre électronique européen des 
entreprises de transport routier assure 
l’interconnexion des registres 
électroniques nationaux conformément 
au règlement (UE) nº 1213/2010 de la 
Commission du 16 décembre 2010.

2. Les entreprises de transport créent un 
fichier opérateur intégré pour chaque 
opérateur titulaire d’une licence, qui 
contient toutes les informations visées à 
l’article 16, paragraphe 2.

3. Le registre électronique européen des 
entreprises de transport routier crée un 
fichier de conformité intégré pour chaque 
opérateur titulaire d’une licence. Le 
fichier de conformité intégré contient les 
informations suivantes:

i) Toutes les informations relatives aux 
contrôles routiers dont le transporteur a 
fait l’objet, conformément à l’article 4 de 
la directive 2006/22/CE;

ii) Toutes les informations relatives aux 
contrôles effectués dans les locaux dont le 
transporteur a fait l’objet, conformément 
à l’article 6 de la directive 2006/22/CE;

iii) Toutes les informations relatives à la 
classification du transporteur par niveau 
de risque, conformément à l’article 9 de la 
directive 2006/22/CE;

4. Le registre électronique européen des 
entreprises de transport routier inclut une 
liste des transporteurs frappés d’une 
interdiction d’exploitation. La liste est 
fondée sur la classification des 
transporteurs par niveau de risque. La 
liste est rendue publique.

5. L’Agence européenne des transports 
terrestres est chargée du suivi du registre 
européen des entreprises de transport 
routier. L’Agence européenne des 
transports terrestres est responsable de la 
révision annuelle de la liste des 
transporteurs frappés d’une interdiction 
d’exploitation.

6. Les données incluses dans le registre 
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électronique européen des entreprises de 
transport routier sont accessibles en temps 
réel par les autorités compétentes et les 
autorités dûment investies de pouvoirs 
relatifs à la surveillance et à l’imposition 
de sanctions dans le domaine du transport 
routier.

Or. en

Justification

The integrated compliance file will contribute to the development of complete, reliable and 
accurate operators’ compliance records to optimise the use of the national electronic 
registers and the risk rating systems in order to ensure smart enforcement and controls in the 
road transport sector. In other transport modes such as the aviation sector a blacklist of 
airlines that do not meet safety standards already exist. Taking into account that the 
compliance with the EU rules in the road transport sector is closely linked to road safety, a 
similar list should be adopted in the road transport sector and placed under the responsibility 
of the European Land Transport Agency.

Amendement 304
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Registre électronique 
européen

Une Agence européenne de la route 
chargée de tenir un registre électronique 
européen des licences de transport pour 
l’exercice de la profession de transporteur 
routier sera créée au plus tard en 2025.

Or. es

Amendement 305
Wim van de Camp

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 12 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) L’article 18 bis suivant est inséré:

Article 18 bis

Mesures d’accompagnement

1. Les États membres prennent des 
mesures d’accompagnement visant à 
développer, à faciliter et à encourager les 
échanges entre les fonctionnaires chargés 
de la coopération administrative et de 
l’assistance mutuelle entre États membres 
ainsi que du respect et de l’exécution des 
dispositions applicables du présent 
règlement.

2. La Commission apporte un soutien 
financier ou autre dans l’optique 
d’améliorer encore la coopération 
administrative et d’accroître la confiance 
mutuelle entre États membres par 
l’intermédiaire de projets, visant 
notamment à encourager les échanges de 
fonctionnaires et les programmes 
communs de formation, ainsi qu’à 
élaborer, favoriser et promouvoir des 
pratiques exemplaires.

Lorsqu’elle conclut qu’une telle nécessité 
existe, la Commission peut avoir recours, 
sans préjudice des prérogatives du 
Parlement européen et du Conseil dans le 
cadre de la procédure budgétaire, aux 
instruments de financement disponibles 
visant à renforcer les capacités et la 
coopération administrative entre États 
membres.

3. Les États membres mettent en œuvre 
un programme d’examen par les pairs 
auquel participent toutes les autorités 
répressives compétentes et veillent à la 
rotation appropriée des autorités 
répressives compétentes examinatrices et 
examinées. Les États membres rendent 
compte de ces programmes à la 
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Commission tous les deux ans, dans le 
cadre du rapport sur les activités des 
autorités répressives visé à l’article 26 du 
présent règlement.

Or. en

Justification

La proposition à l’examen ne présentera aucune utilité si elle n’est pas appliquée 
correctement. À l’heure actuelle, la coopération entre États membres en ce qui concerne 
l’application du règlement en vigueur est limitée et inefficace. Des mesures 
d’accompagnement, telles que des échanges de personnel, des programmes de formation 
conjoints, un examen par les pairs et l’échange de bonnes pratiques pourraient contribuer 
fortement à améliorer la confiance mutuelle et la coopération effective entre les différentes 
autorités nationales compétentes. D’autres secteurs du transport en Europe ont déjà recours 
à des systèmes d’examen par les pairs afin de permettre une application plus harmonieuse et 
efficace de la législation.

Amendement 306
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18– paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités compétentes des 
États membres travaillent en étroite 
coopération et se prêtent mutuellement et 
efficacement assistance, en fournissant 
toutes les informations et les données 
pertinentes afin d’assurer la bonne 
exécution, l’application et le respect du 
présent règlement. La coopération 
administrative et l’assistance mutuelle 
entre les États membres s’inscrivent dans 
le cadre du système d’information du 
marché intérieur, dont la base juridique 
se trouve dans le règlement UE 
nº 1034/2012, à travers lequel les États 
membres peuvent coopérer et échanger 
des données et des informations 
concernant le contrôle de l’application 
des règles. En outre, le système 
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d’information du marché intérieur est 
utilisé pour la transmission et la mise à 
jour des déclarations de détachement 
entre les opérateurs de transport et les 
autorités compétentes des États membres 
sollicités. Pour atteindre ce dernier 
objectif, une interface parallèle et 
publique doit être développée au sein du 
système d’information du marché 
intérieur pour permettre aux opérateurs 
de transport d’y accéder et aux 
contrôleurs de s’y connecter directement 
et en temps réel lors des contrôles routiers 
à travers une application commune à tous 
les États membres.

Or. es

Amendement 307
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de faciliter la mise en œuvre, 
l’application et le respect du présent 
règlement et de renforcer la coopération 
administrative et l’assistance mutuelle 
entre les autorités compétentes des États 
membres, il est fait recours au système 
d’information du marché intérieur 
institué par le 
règlement (UE) nº 1024/2012, qui permet 
à tous les opérateurs de présenter les 
données dans leur langue.

Or. en

(*Règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 
concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du 
marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ("règlement IMI") 

(JO L 316 du 14.11.2012, p. 1)).
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Justification

La possibilité d’utiliser le système IMI pour faciliter l’échange d’informations et la 
coopération entre les autorités compétentes des États membres pourra faciliter l’application 
du présent règlement.

Amendement 308
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres répondent aux 
demandes d’informations émanant de 
toutes les autorités compétentes des autres 
États membres et procèdent, si besoin est, à 
des contrôles, des inspections et des 
enquêtes concernant le respect, par les 
transporteurs routiers établis sur leur 
territoire, de l’exigence prévue à l’article 3, 
paragraphe 1, point a). Les demandes 
d’information émanant des autorités 
compétentes des États membres sont 
motivées. Elles comportent à cette fin des 
éléments crédibles pointant vers de 
possibles infractions aux dispositions de 
l’article 3, paragraphe 1, point a).

3. Les États membres répondent aux 
demandes d’informations émanant de 
toutes les autorités compétentes des autres 
États membres et procèdent, si besoin est, à 
des contrôles, des inspections et des 
enquêtes concernant le respect, par les 
transporteurs routiers établis sur leur 
territoire, de l’exigence prévue à l’article 3, 
paragraphe 1, point a). Les demandes 
d’information émanant des autorités 
compétentes des États membres sont 
justifiées et motivées de manière 
appropriée. Elles comportent à cette fin 
des éléments crédibles pointant vers de 
possibles infractions aux dispositions de 
l’article 3, paragraphe 1, point a).

Or. en

Amendement 309
Pavel Telička, Jozo Radoš

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres répondent aux 3. Les États membres répondent aux 
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demandes d’informations émanant de 
toutes les autorités compétentes des autres 
États membres et procèdent, si besoin est, à 
des contrôles, des inspections et des 
enquêtes concernant le respect, par les 
transporteurs routiers établis sur leur 
territoire, de l’exigence prévue à l’article 3, 
paragraphe 1, point a). Les demandes 
d’information émanant des autorités 
compétentes des États membres sont 
motivées. Elles comportent à cette fin des 
éléments crédibles pointant vers de 
possibles infractions aux dispositions de 
l’article 3, paragraphe 1, point a).

demandes d’informations émanant de 
toutes les autorités compétentes des autres 
États membres et procèdent, si besoin est, à 
des contrôles, des inspections et des 
enquêtes concernant le respect, par les 
transporteurs routiers établis sur leur 
territoire, de l’exigence prévue à l’article 3, 
paragraphe 1, point a). Les demandes 
d’information émanant des autorités 
compétentes des États membres sont 
dûment justifiées et motivées. Elles 
comportent à cette fin des éléments 
crédibles pointant vers de possibles 
infractions aux dispositions de l’article 3, 
paragraphe 1, point a).

Or. en

Amendement 310
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres répondent aux 
demandes d’informations émanant de 
toutes les autorités compétentes des autres 
États membres et procèdent, si besoin est, à 
des contrôles, des inspections et des 
enquêtes concernant le respect, par les 
transporteurs routiers établis sur leur 
territoire, de l’exigence prévue à l’article 3, 
paragraphe 1, point a). Les demandes 
d’information émanant des autorités 
compétentes des États membres sont 
motivées. Elles comportent à cette fin des 
éléments crédibles pointant vers de 
possibles infractions aux dispositions de 
l’article 3, paragraphe 1, point a).

3. Les États membres répondent aux 
demandes d’informations émanant de 
toutes les autorités compétentes des autres 
États membres et procèdent, si besoin est, à 
des contrôles, des inspections et des 
enquêtes concernant le respect, par les 
transporteurs routiers établis sur leur 
territoire, de l’exigence prévue à l’article 3, 
paragraphe 1, point a). Les demandes 
d’information émanant des autorités 
compétentes des États membres sont 
motivées. Elles comportent à cette fin des 
éléments crédibles pointant vers de 
possibles infractions aux dispositions de 
l’article 3, paragraphe 1, point a).

Or. de
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Amendement 311
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18– paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres répondent aux 
demandes d’informations émanant de 
toutes les autorités compétentes des autres 
États membres et procèdent, si besoin est, à 
des contrôles, des inspections et des 
enquêtes concernant le respect, par les 
transporteurs routiers établis sur leur 
territoire, de l’exigence prévue à l’article 3, 
paragraphe 1, point a). Les demandes 
d’information émanant des autorités 
compétentes des États membres sont 
motivées. Elles comportent à cette fin des 
éléments crédibles pointant vers de 
possibles infractions aux dispositions de 
l’article 3, paragraphe 1, point a).

3. Les États membres répondent aux 
demandes d’informations émanant de 
toutes les autorités compétentes des autres 
États membres et procèdent, si besoin est, à 
des contrôles, des inspections et des 
enquêtes concernant le respect, par les 
transporteurs routiers établis sur leur 
territoire, de l’exigence prévue à l’article 3, 
paragraphe 1, point a). Les demandes 
d’information émanant des autorités 
compétentes des États membres sont 
dûment justifiées et motivées. Elles 
comportent à cette fin des éléments 
crédibles pointant vers de possibles 
infractions aux dispositions de l’article 3, 
paragraphe 1, point a).

Or. es

Amendement 312
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Afin de faciliter la coopération 
entre les administrations et l’échange de 
bonnes pratiques en matière de contrôles, 
les États membres travaillent de concert 
avec la plateforme de lutte contre le 
travail non déclaré et l’Autorité 
européenne du travail.
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Or. fr

Amendement 313
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l’État membre auquel est 
adressée la demande considère que celle-ci 
n’est pas suffisamment motivée, il en 
informe l’État membre demandeur dans un 
délai de dix jours ouvrables. L’État 
membre demandeur étaye davantage sa 
demande. Lorsque cela n’est pas possible, 
l’État membre sollicité peut rejeter la 
demande.

4. Si l’État membre auquel est 
adressée la demande considère que celle-ci 
n’est pas suffisamment motivée, il en 
informe l’État membre demandeur dans un 
délai de cinq jours ouvrables. L’État 
membre demandeur étaye davantage sa 
demande. Lorsque cela n’est pas possible, 
l’État membre sollicité peut rejeter la 
demande.

Or. de

Amendement 314
Pavel Telička, Jozo Radoš

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l’État membre auquel est 
adressée la demande considère que celle-ci 
n’est pas suffisamment motivée, il en 
informe l’État membre demandeur dans un 
délai de dix jours ouvrables. L’État 
membre demandeur étaye davantage sa 
demande. Lorsque cela n’est pas possible, 
l’État membre sollicité peut rejeter la 
demande.

4. Si l’État membre auquel est 
adressée la demande considère que celle-ci 
n’est pas suffisamment motivée, il en
informe l’État membre demandeur dans un 
délai de cinq jours ouvrables. L’État 
membre demandeur étaye davantage sa 
demande. Lorsque cela n’est pas possible, 
l’État membre sollicité peut rejeter la 
demande.

Or. en
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Amendement 315
Francisco Assis

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l’État membre auquel est 
adressée la demande considère que celle-ci 
n’est pas suffisamment motivée, il en 
informe l’État membre demandeur dans un 
délai de dix jours ouvrables. L’État 
membre demandeur étaye davantage sa 
demande. Lorsque cela n’est pas possible, 
l’État membre sollicité peut rejeter la 
demande.

4. Si l’État membre auquel est 
adressée la demande considère que celle-ci 
n’est pas suffisamment motivée, il en 
informe l’État membre demandeur dans un 
délai de douze jours ouvrables. L’État 
membre demandeur étaye davantage sa 
demande. Lorsque cela n’est pas possible, 
l’État membre sollicité peut rejeter la 
demande.

Or. pt

Amendement 316
Claudia Țapardel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l’État membre auquel est 
adressée la demande considère que celle-ci 
n’est pas suffisamment motivée, il en 
informe l’État membre demandeur dans un 
délai de dix jours ouvrables. L’État 
membre demandeur étaye davantage sa 
demande. Lorsque cela n’est pas possible, 
l’État membre sollicité peut rejeter la 
demande.

4. Si l’État membre auquel est 
adressée la demande considère que celle-ci 
n’est pas suffisamment motivée, il en 
informe l’État membre demandeur dans un 
délai de quinze jours ouvrables. L’État 
membre demandeur étaye davantage sa 
demande. Lorsque cela n’est pas possible, 
l’État membre sollicité peut rejeter la 
demande.

Or. en
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Amendement 317
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’il lui est difficile ou 
impossible de donner suite à une demande 
d’information ou de procéder à des 
contrôles, inspections ou enquêtes, l’État 
membre sollicité en informe l’État membre 
demandeur dans un délai de dix jours 
ouvrables, en précisant ses motifs. Les 
États membres concernés se concertent 
pour trouver une solution à tout problème 
soulevé.

5. Lorsqu’il lui est difficile ou 
impossible de donner suite à une demande 
d’information ou de procéder à des 
contrôles, inspections ou enquêtes, l’État 
membre sollicité en informe l’État membre 
demandeur dans un délai de dix jours 
ouvrables, en justifiant et en démontrant 
la difficulté ou l’impossibilité de fournir 
l’information demandée. Les États 
membres concernés se concertent pour 
trouver une solution à tout problème 
soulevé.

Si un État membre persiste à ne pas 
respecter les règles prévues pour 
l’échange d’informations et s’il refuse de 
fournir les informations qui lui sont 
demandées par d’autres États membres 
sans justification valable, il peut être 
sanctionné au niveau de l’Union. Après 
avoir été informée d’un tel refus, la 
Commission peut, si elle le juge utile, 
ouvrir une enquête et appliquer des 
sanctions aux États membres concernés.

Or. es

Amendement 318
Pavel Telička, Jozo Radoš

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’il lui est difficile ou 5. Lorsqu’il lui est difficile ou 
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impossible de donner suite à une demande 
d’information ou de procéder à des 
contrôles, inspections ou enquêtes, l’État 
membre sollicité en informe l’État membre 
demandeur dans un délai de dix jours 
ouvrables, en précisant ses motifs. Les 
États membres concernés se concertent 
pour trouver une solution à tout problème 
soulevé.

impossible de donner suite à une demande 
d’information ou de procéder à des 
contrôles, inspections ou enquêtes, l’État 
membre sollicité en informe l’État membre 
demandeur dans un délai de cinq jours 
ouvrables, en justifiant dûment cette 
difficulté ou impossibilité. Les États 
membres concernés se concertent pour 
trouver une solution à tout problème 
soulevé. En cas de problèmes persistants 
dans l’échange d’informations ou de 
refus permanent de fournir les 
informations, la Commission, étant 
informée, prend toutes les mesures 
nécessaires pour remédier à la situation, y 
compris, le cas échéant, enquêter sur le 
sujet, émettre une recommandation ou 
ouvrir une procédure d’infraction.

Or. en

Amendement 319
Francisco Assis

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’il lui est difficile ou 
impossible de donner suite à une demande 
d’information ou de procéder à des 
contrôles, inspections ou enquêtes, l’État 
membre sollicité en informe l’État membre 
demandeur dans un délai de dix jours 
ouvrables, en précisant ses motifs. Les 
États membres concernés se concertent 
pour trouver une solution à tout problème 
soulevé.

5. Lorsqu’il lui est difficile ou 
impossible de donner suite à une demande 
d’information ou de procéder à des 
contrôles, inspections ou enquêtes, l’État 
membre sollicité en informe l’État membre 
demandeur dans un délai de douze jours 
ouvrables, en précisant ses motifs. Les 
États membres concernés se concertent 
pour trouver une solution à tout problème 
soulevé. En cas de problèmes persistants 
dans l’échange d’informations ou de 
refus permanent de fournir les 
informations, la Commission, étant 
informée, prend les mesures nécessaires 
pour remédier à la situation, y compris, le 
cas échéant, consulter l’État membre et 
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émettre une recommandation.

Or. pt

Amendement 320
Claudia Țapardel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’il lui est difficile ou 
impossible de donner suite à une demande 
d’information ou de procéder à des 
contrôles, inspections ou enquêtes, l’État 
membre sollicité en informe l’État membre 
demandeur dans un délai de dix jours 
ouvrables, en précisant ses motifs. Les 
États membres concernés se concertent 
pour trouver une solution à tout problème 
soulevé.

5. Lorsqu’il lui est difficile ou 
impossible de donner suite à une demande 
d’information ou de procéder à des 
contrôles, inspections ou enquêtes, l’État 
membre sollicité en informe l’État membre 
demandeur dans un délai de quinze jours 
ouvrables, en précisant ses motifs. Les 
États membres concernés se concertent 
pour trouver une solution à tout problème 
soulevé. Lorsque les États membres ne 
parviennent pas à trouver de solution, la 
Commission est habilitée à examiner la 
question et à formuler une 
recommandation.

Or. en

Amendement 321
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’il lui est difficile ou 
impossible de donner suite à une demande 
d’information ou de procéder à des 
contrôles, inspections ou enquêtes, l’État 

5. Lorsqu’il lui est difficile ou 
impossible de donner suite à une demande 
d’information ou de procéder à des 
contrôles, inspections ou enquêtes, l’État 
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membre sollicité en informe l’État membre 
demandeur dans un délai de dix jours 
ouvrables, en précisant ses motifs. Les 
États membres concernés se concertent
pour trouver une solution à tout problème 
soulevé.

membre sollicité en informe l’État membre 
demandeur dans un délai de dix jours 
ouvrables, en précisant ses motifs. Les 
États membres concernés coopèrent pour 
trouver une solution à tout problème 
soulevé.

Or. es

Amendement 322
Pavel Telička, Jozo Radoš

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour donner suite aux demandes 
soumises au titre du paragraphe 3, les États 
membres fournissent les informations 
demandées et procèdent aux contrôles, 
inspections et enquêtes nécessaires dans un 
délai de vingt-cinq jours ouvrables à 
compter de la réception de la demande, 
sauf s’ils ont informé l’État membre 
demandeur que sa demande n’était pas 
suffisamment motivée ou de l’impossibilité 
ou de la difficulté de se conformer à sa 
demande, comme prévu aux paragraphes 4 
et 5.

6. Pour donner suite aux demandes 
soumises au titre du paragraphe 3, les États 
membres fournissent les informations 
demandées et procèdent aux contrôles, 
inspections et enquêtes nécessaires dans un 
délai de quinze jours ouvrables à compter 
de la réception de la demande, sauf si un 
autre délai est fixé d’un commun accord 
par les États membres concernés ou s’ils 
ont informé l’État membre demandeur que 
sa demande n’était pas suffisamment 
motivée ou de l’impossibilité ou de la 
difficulté de se conformer à sa demande, 
comme prévu aux paragraphes 4 et 5, et 
qu’aucune solution n’a été trouvée pour 
remédier à ces difficultés.

Or. en

Amendement 323
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour donner suite aux demandes 
soumises au titre du paragraphe 3, les États 
membres fournissent les informations 
demandées et procèdent aux contrôles, 
inspections et enquêtes nécessaires dans un 
délai de vingt-cinq jours ouvrables à 
compter de la réception de la demande, 
sauf s’ils ont informé l’État membre 
demandeur que sa demande n’était pas 
suffisamment motivée ou de l’impossibilité 
ou de la difficulté de se conformer à sa 
demande, comme prévu aux paragraphes 4 
et 5.

6. Pour donner suite aux demandes 
soumises au titre du paragraphe 3, les États 
membres fournissent les informations 
demandées et procèdent aux contrôles, 
inspections et enquêtes nécessaires dans un 
délai de vingt-cinq jours ouvrables à 
compter de la réception de la demande, 
sauf si un autre délai est fixé d’un 
commun accord par les États membres 
concernés ou s’ils ont informé l’État 
membre demandeur que sa demande n’était 
pas suffisamment motivée ou de 
l’impossibilité ou de la difficulté de se 
conformer à sa demande, comme prévu aux 
paragraphes 4 et 5, et qu’aucune solution 
n’a été trouvée pour remédier à ces 
difficultés.

Or. es

Amendement 324
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour donner suite aux demandes 
soumises au titre du paragraphe 3, les États 
membres fournissent les informations 
demandées et procèdent aux contrôles, 
inspections et enquêtes nécessaires dans un 
délai de vingt-cinq jours ouvrables à 
compter de la réception de la demande, 
sauf s’ils ont informé l’État membre 
demandeur que sa demande n’était pas 
suffisamment motivée ou de l’impossibilité 
ou de la difficulté de se conformer à sa 
demande, comme prévu aux paragraphes 4 
et 5.

6. Pour donner suite aux demandes 
soumises au titre du paragraphe 15, les 
États membres fournissent les informations 
demandées et procèdent aux contrôles, 
inspections et enquêtes nécessaires dans un 
délai de vingt-cinq jours ouvrables à 
compter de la réception de la demande, 
sauf s’ils ont informé l’État membre 
demandeur que sa demande n’était pas 
suffisamment motivée ou de l’impossibilité 
ou de la difficulté de se conformer à sa
demande, comme prévu aux paragraphes 4 
et 5.
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Or. de

Amendement 325
Claudia Țapardel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La coopération et l’assistance 
mutuelle en matière administrative sont 
fournies à titre gracieux.

8. La coopération et l’assistance 
mutuelle en matière administrative sont 
fournies à titre gracieux et la Commission 
évalue la nécessité de développer, 
d’encourager et de financer les échanges 
entre les responsables en proie à des 
problèmes administratifs et le respect 
mutuel entre différents États membres.

Or. en

Amendement 326
Michael Detjen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Dans un délai de deux ans à 
compter l’entrée en vigueur du présent 
règlement, afin de faciliter l’application 
transfrontalière du droit de l’Union 
applicable au secteur du transport routier, 
la Commission présente une proposition 
de règlement portant création d’une 
Agence européenne du transport routier.

Or. en
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Amendement 327
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Une liste communautaire 
de transporteurs routiers qui ne satisfont 
pas aux exigences juridiques pertinentes 
doit être rendue publique afin de garantir 
la plus grande transparence. Cette liste 
communautaire doit se fonder sur des 
critères communs définis au niveau 
communautaire et réexaminés chaque 
année par l’Autorité européenne du 
travail. Les transporteurs routiers 
figurant sur la liste de l’Union font l’objet 
d’une interdiction d’exploitation. Les 
interdictions d’exploitation découlant de 
l’appartenance à la liste communautaire 
s’appliquent sur l’intégralité du territoire 
des États membres. Dans des cas 
exceptionnels, les États membres sont 
autorisés à prendre des mesures 
unilatérales. En cas d’urgence et 
lorsqu’ils sont confrontés à un problème 
de sécurité imprévu, les États membres 
ont la faculté de prononcer une 
interdiction d’exploitation immédiate pour 
leur propre territoire.

Or. en

Justification

Le secteur aérien dispose d’une liste noire mondiale de compagnies qui ne respectent pas les 
normes de sécurité. Les compagnies figurant sur cette liste ne peuvent exercer aucune activité 
tant qu’ils y figurent. Comme, dans le secteur du transport routier, le respect des règles est 
étroitement lié à la sécurité routière, une liste semblable devrait être établie au plus vite et 
relever de la responsabilité de l’autorité européenne du travail qui sera créée.

Amendement 328
Inés Ayala Sender
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) À l’article 23, les alinéas 
suivants sont ajoutés:

Par dérogation à l’article 16, 
paragraphe 2, l’obligation d’inclure la 
classification des entreprises par niveau 
de risque dans les registres électroniques 
nationaux s’applique à compter de 
l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution, 
sur la base d’une formule d’évaluation 
des risques commune visée à l’article 9, 
paragraphe 1, de la directive 2006/22/CE.

Or. es

Amendement 329
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 23 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les entreprises exploitant 
exclusivement des véhicules routiers dont 
la masse en charge autorisée ne dépasse 
pas 3.5 tonnes doivent respecter le présent 
règlement dès l’entrée en vigueur de la 
présente modification.

Or. fr

Amendement 330
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque année, les États membres 
établissent un rapport portant sur 
l’utilisation, sur leur territoire, de 
véhicules à moteur dont la masse en charge 
autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ou 
d’ensembles de véhicules dont la masse en 
charge autorisée ne dépasse pas 
3,5 tonnes et le transmettent à la 
Commission au plus tard le 30 juin de 
l’année suivant la fin de la période de 
référence. Ce rapport comprend:

3. Tous les deux ans, les États 
membres établissent un rapport portant sur 
l’utilisation de véhicules à moteur dont la 
masse en charge autorisée est comprise 
entre 2,8 et 3,5 tonnes utilisés pour le 
transport international et immatriculés 
sur leur territoire et le transmettent à la 
Commission au plus tard le 30 juin de 
l’année suivant la fin de la période de 
référence. Ce rapport comprend:

Or. en

Amendement 331
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 26 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nombre d’autorisations accordées 
aux entreprises exerçant la profession de 
transporteur par route au moyen 
uniquement de véhicules routiers dont la 
masse en charge autorisée ne dépasse pas
3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules 
dont la masse en charge autorisée ne 
dépasse pas 3,5 tonnes;

a) le nombre d’autorisations accordées 
aux entreprises exerçant la profession de 
transporteur par route au moyen 
uniquement de véhicules routiers dont la 
masse en charge autorisée est comprise 
entre 2,8 et 3,5 tonnes utilisés pour le 
transport international;

Or. en

Amendement 332
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 26 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le nombre de véhicules dont la 
masse en charge autorisée ne dépasse pas
3,5 tonnes immatriculés dans l’État 
membre au cours de chaque année civile;

b) le nombre de véhicules dont la 
masse en charge autorisée est comprise 
entre 2,8 et 3,5 tonnes utilisés pour le 
transport international et immatriculés 
dans l’État membre au cours de chaque 
année civile;

Or. en

Amendement 333
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 26 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le nombre total de véhicules dont la 
masse en charge autorisée ne dépasse pas
3,5 tonnes immatriculés dans l’État 
membre à compter du 31 décembre de 
chaque année;

c) le nombre total de véhicules dont la 
masse en charge autorisée est comprise 
entre 2,8 et 3,5 tonnes utilisés pour le 
transport international et immatriculés 
dans l’État membre à compter du 
31 décembre de chaque année;

Or. en

Amendement 334
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 26 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement
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d) la part estimée des véhicules à 
moteur dont la masse en charge autorisée 
ne dépasse pas 3,5 tonnes ou des 
ensembles de véhicules dont la masse en 
charge ne dépasse pas 3,5 tonnes dans 
l’activité globale de transport routier de 
tous les véhicules immatriculés dans 
l’État membre, ventilée par type de 
transport (national, international, 
cabotage).

supprimé

Or. en

Amendement 335
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 26 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la part estimée des véhicules à 
moteur dont la masse en charge autorisée 
ne dépasse pas 3,5 tonnes ou des 
ensembles de véhicules dont la masse en 
charge ne dépasse pas 3,5 tonnes dans 
l’activité globale de transport routier de 
tous les véhicules immatriculés dans l’État 
membre, ventilée par type de transport 
(national, international, cabotage).

d) la part estimée des véhicules à 
moteur dont la masse en charge autorisée 
ne dépasse pas 3,5 tonnes ou des 
ensembles de véhicules dont la masse en 
charge ne dépasse pas 3,5 tonnes dans 
l’activité globale de transport routier de 
tous les véhicules immatriculés dans l’État 
membre, ventilée par type de transport 
(national, international et cabotage
exprimée en tonnes-kilomètres ).

Or. es

Amendement 336
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 26 – paragraphe 4



AM\1146629FR.docx 61/130 PE618.216v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sur la base des informations 
recueillies par la Commission 
conformément au titre du paragraphe 3 et
d’autres éléments de preuve, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, au plus tard le 
31 décembre 2024, un rapport sur 
l’évolution du nombre de véhicules à 
moteur dont la masse en charge autorisée 
ne dépasse pas 3,5 tonnes ou d’ensembles 
de véhicules dont la masse en charge 
autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 
utilisés pour des transports routiers 
nationaux et internationaux. Sur la base de 
ce rapport, elle réévalue s’il est nécessaire 
de proposer des mesures complémentaires.

4. Sur la base des informations 
recueillies par la Commission 
conformément au titre du paragraphe 3 et 
d’autres éléments de preuve, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, au plus tard le 
31 décembre 2024, un rapport sur 
l’évolution du nombre de véhicules à 
moteur dont la masse en charge autorisée 
est comprise entre 2,8 et 3,5 tonnes utilisés 
pour des transports routiers nationaux et 
internationaux. Sur la base de ce rapport, 
elle réévalue s’il est nécessaire de proposer 
des mesures complémentaires.

Or. en

Amendement 337
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque année, les États membres 
font rapport à la Commission concernant 
les demandes qu’ils ont soumises au titre 
de l’article 18, paragraphes 3 et 4, les 
réponses reçues des autres États membres 
et les mesures qu’ils ont prises sur la base 
des informations fournies.»;

5. Tous les deux ans, les États 
membres font rapport à la Commission 
concernant les demandes qu’ils ont 
soumises au titre de l’article 18, 
paragraphes 2 à 6, les réponses reçues des 
autres États membres et les mesures qu’ils 
ont prises sur la base des informations 
fournies.»;

Or. en

Amendement 338
Inés Ayala Sender
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 26– paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque année, les États membres 
font rapport à la Commission concernant 
les demandes qu’ils ont soumises au titre 
de l’article 18, paragraphes 3 et 4, les 
réponses reçues des autres États membres 
et les mesures qu’ils ont prises sur la base 
des informations fournies.»;

5. Chaque année, les États membres 
font rapport à la Commission concernant 
les demandes qu’ils ont soumises au titre 
de l’article 18, paragraphes 3 à 7, les 
réponses reçues des autres États membres 
et les mesures qu’ils ont prises sur la base 
des informations fournies.»;

Or. es

Amendement 339
Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Ismail Ertug, 
Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«Le transport de conteneurs ou de palettes 
vides est considéré comme un transport 
pour compte d’autrui lorsqu’il fait l’objet 
d’un contrat de transport.»;

supprimé

Or. en

Amendement 340
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«Le transport de conteneurs ou de palettes «Le transport de conteneurs ou de palettes 
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vides est considéré comme un transport 
pour compte d’autrui lorsqu’il fait l’objet 
d’un contrat de transport.»;

vides est considéré comme un transport 
pour compte d’autrui lorsqu’il fait l’objet 
d’un contrat de transport. Il n’est pas 
considéré comme un transport 
international pour compte d’autrui aux 
fins du chapitre III.»;

Or. en

Amendement 341
Georges Bach

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«Le transport de conteneurs ou de palettes 
vides est considéré comme un transport 
pour compte d’autrui lorsqu’il fait l’objet 
d’un contrat de transport.»;

«Le transport de conteneurs ou de palettes 
vides n’est pas considéré comme un 
transport international pour compte 
d’autrui aux fins du chapitre III lorsqu’il 
fait l’objet d’un contrat de transport.»;

Or. en

Amendement 342
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«Le transport de conteneurs ou de palettes 
vides est considéré comme un transport 
pour compte d’autrui lorsqu’il fait l’objet 
d’un contrat de transport.»;

«Aux fins de l’application du chapitre III 
relatif au cabotage, le transport de 
conteneurs ou de palettes vides n’est pas
considéré comme un transport pour compte 
d’autrui.»;

Or. nl



PE618.216v01-00 64/130 AM\1146629FR.docx

FR

Amendement 343
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 1 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) au paragraphe 5, le point c) est 
remplacé par le texte suivant:

c) le transport de marchandises par un 
véhicule automobile ou un ensemble de 
véhicules automobiles, y compris des 
remorques, dont la masse en charge 
autorisée est inférieure à 2,5 tonnes;

Or. es

Amendement 344
Isabella De Monte

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 1 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l’article 1, paragraphe 5, le 
point c) est remplacé par le texte suivant:

c) transports de marchandises par 
véhicule automobile dont la masse 
maximale en charge admissible, y compris 
celle des remorques, est inférieure à 
1,5 tonnes;

Or. it

Justification

Les véhicules utilitaires légers de plus de 1,5 tonnes utilisés pour le transport international 
devraient également être inclus dans ce règlement.
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Amendement 345
Pavel Telička, Jozo Radoš

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 1 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) au paragraphe 5, le point c) est 
remplacé par le texte suivant:

c) transports de marchandises par 
véhicule automobile dont la masse en 
charge autorisée, y compris celle des 
remorques, est inférieure à 2,8 tonnes;

Or. en

Amendement 346
Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Jens Nilsson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le présent règlement s’applique 
également au transport aller ou retour de 
marchandises par route représentant la 
partie initiale ou terminale d’un transport 
combiné selon les conditions définies par 
la directive du Conseil 92/106/CEE.»;

Or. en

Amendement 347
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
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Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le présent règlement s’applique 
également au transport aller ou retour de 
marchandises par route représentant la 
partie initiale ou terminale d’un transport 
combiné selon les conditions définies par 
la directive du Conseil 92/106/CEE.»;

Or. en

Amendement 348
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 1 – paragraphe 5 – point c

Texte en vigueur Amendement

(1 bis) À l’article 1, paragraphe 5, point 
1), le sous-point c) est remplacé par le 
texte suivant:

c) transports de marchandises par véhicule 
automobile dont la masse en charge 
autorisée, y compris celle des remorques, 
ne dépasse pas 3,5 tonnes;

«c) transports de marchandises par 
véhicule automobile dont la masse en 
charge autorisée, y compris celle des
remorques, ne dépasse pas 2,8 tonnes;

Or. de

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1072-
20130701&qid=1518770694510&from=FR)

Amendement 349
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 1 – paragraphe 5 – point c
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Texte en vigueur Amendement

(1 bis) À l’article 1, paragraphe 5, le 
point c) est remplacé par le texte suivant:

c) transports de marchandises par 
véhicule automobile dont la masse en 
charge autorisée, y compris celle des 
remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes;

«c) transports de marchandises par 
véhicule automobile dont la masse en 
charge autorisée, y compris celle des 
remorques, ne dépasse pas 2,8 tonnes;

Or. en

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

Amendement 350
Herbert Dorfmann, Claudia Schmidt

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 1 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) (1 bis) au paragraphe 5, le point c) 
est remplacé par le texte suivant:

c) transports de marchandises par 
véhicule automobile dont la masse en 
charge autorisée, y compris celle des 
remorques, est inférieure à 2,4 tonnes;

Or. en

Amendement 351
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 1 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) (1 bis) A l’article 1er, paragraphe 
5, le point (c) est supprimé.
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Or. fr

Justification

Le présent règlement (CE) 1072/2009 et toutes ses dispositions doivent également s’appliquer 
aux véhicules routiers dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3.5 tonnes ou aux 
ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3.5 tonnes utilises 
pour des activités de transport routier international.

Amendement 352
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. «transport de cabotage», un 
transport national pour compte d’autrui 
assuré à titre temporaire dans un État 
membre d’accueil, impliquant 
l’enlèvement des marchandises en un ou 
plusieurs points de chargement jusqu’à 
leur livraison à un ou plusieurs points de 
livraison, comme prévu dans la lettre de 
voiture;»;

supprimé

Or. es

Amendement 353
Isabella De Monte

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. «transports de cabotage»: un 
transport national pour compte d’autrui 
assuré à titre temporaire dans un État 
membre d’accueil, impliquant 
l’enlèvement des marchandises en un ou 

6. «transport de cabotage», un 
transport national pour compte d’autrui 
assuré à titre temporaire dans un État 
membre d’accueil, impliquant 
l’enlèvement des marchandises en un point
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plusieurs points de chargement jusqu’à 
leur livraison à un ou plusieurs points de 
livraison, comme prévu dans la lettre de 
voiture;»;

de chargement jusqu’à leur livraison au 
point de livraison, comme prévu dans la 
lettre de voiture; par ailleurs, une 
opération de cabotage peut être effectuée 
seulement et exclusivement après 
déchargement complet du véhicule de la 
marchandise transportée au cours du 
transport international;

Or. it

Amendement 354
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. “transport de cabotage”, un 
transport national pour compte d’autrui 
assuré à titre temporaire dans un État 
membre d’accueil, impliquant 
l’enlèvement des marchandises en un ou 
plusieurs points de chargement jusqu’à leur 
livraison à un ou plusieurs points de 
livraison, comme prévu dans la lettre de 
voiture;;

6. “transport de cabotage”, un 
transport national pour compte d’autrui 
assuré à titre temporaire dans un État 
membre d’accueil, impliquant 
l’enlèvement des marchandises en un ou 
plusieurs points de chargement jusqu’à leur 
livraison à un ou plusieurs points de 
livraison, comme prévu dans la lettre de 
voiture, avec pour objectif principal 
d’éviter les voyages à vide des camions;;

Or. fr

Justification

Le cabotage ne doit pas devenir un mode opératoire ordinaire du transport routier. Il doit 
avoir pour principal objectif d’éviter les voyages à vide des camions.

Amendement 355
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
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Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. «transport de cabotage», un 
transport national pour compte d’autrui 
assuré à titre temporaire dans un État 
membre d’accueil, impliquant 
l’enlèvement des marchandises en un ou 
plusieurs points de chargement jusqu’à 
leur livraison à un ou plusieurs points de 
livraison, comme prévu dans la lettre de 
voiture;»;

6. «transport de cabotage», un 
transport national pour compte d’autrui 
assuré à titre temporaire dans un État 
membre d’accueil, impliquant 
l’enlèvement des marchandises en un point
de chargement jusqu’à leur livraison à un 
point de livraison;»

Or. en

Justification

Le cabotage, s’il est temporaire et clairement lié à un véritable transport international en 
provenance ou à destination de l’État membre dans lequel est établi le transporteur, 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 356
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. «transport de cabotage», un 
transport national pour compte d’autrui 
assuré à titre temporaire dans un État 
membre d’accueil, impliquant 
l’enlèvement des marchandises en un ou 
plusieurs points de chargement jusqu’à leur 
livraison à un ou plusieurs points de 
livraison, comme prévu dans la lettre de 
voiture;»;

6. «transport de cabotage», un 
transport national pour compte d’autrui 
assuré à titre temporaire dans un État 
membre d’accueil, impliquant 
l’enlèvement des marchandises en un ou 
plusieurs points de chargement jusqu’à leur 
livraison à un ou plusieurs points de 
livraison ou de déchargement, comme 
prévu dans la lettre de voiture;»;

Or. en
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Justification

La définition fournie par la Commission est nécessaire et devrait être adoptée pour éviter que 
les États membres n’interprètent différemment, ou de manière erronée, le concept de 
transport de cabotage. En outre, un point de déchargement peut ne pas être un point de 
livraison.

Amendement 357
Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. «transport de cabotage», un 
transport national pour compte d’autrui 
assuré à titre temporaire dans un État 
membre d’accueil, impliquant 
l’enlèvement des marchandises en un ou 
plusieurs points de chargement jusqu’à leur 
livraison à un ou plusieurs points de 
livraison, comme prévu dans la lettre de 
voiture;»;

6. «transport de cabotage», un 
transport national pour compte d’autrui 
assuré dans un État membre d’accueil, 
impliquant l’enlèvement des marchandises 
en un ou plusieurs points de chargement 
jusqu’à leur livraison à un ou plusieurs 
points de livraison, comme prévu dans la 
lettre de voiture;»;

Or. pl

Amendement 358
Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Jens Nilsson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. «transport de cabotage», un 
transport national pour compte d’autrui 
assuré à titre temporaire dans un État 
membre d’accueil, impliquant 
l’enlèvement des marchandises en un ou 
plusieurs points de chargement jusqu’à 

6. «transport de cabotage», un 
transport national pour compte d’autrui 
assuré à titre temporaire dans un État 
membre d’accueil, impliquant 
l’enlèvement des marchandises en un point
de chargement jusqu’à leur livraison à un 
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leur livraison à un ou plusieurs points de 
livraison, comme prévu dans la lettre de 
voiture;»;

point de livraison, comme prévu dans la 
lettre de voiture;

Or. en

Amendement 359
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. «transport de cabotage», un 
transport national pour compte d’autrui 
assuré à titre temporaire dans un État 
membre d’accueil, impliquant 
l’enlèvement des marchandises en un ou 
plusieurs points de chargement jusqu’à leur 
livraison à un ou plusieurs points de
livraison, comme prévu dans la lettre de 
voiture;

6. «transport de cabotage», un 
transport pour compte d’autrui assuré à 
titre temporaire dans un État membre 
d’accueil, impliquant l’enlèvement des 
marchandises en un ou plusieurs points de 
chargement jusqu’à leur livraison à un ou 
plusieurs points de livraison, comme prévu 
dans la lettre de voiture;

Or. pt

Amendement 360
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 2 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) «transport bilatéral international», 
un déplacement en charge d’un véhicule, 
dont le point de départ et le point 
d’arrivée se trouvent dans deux États 
membres différents dont l’un des deux est 
l’État membre dans lequel est établi le 
transporteur, avec ou sans transit par un 
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ou plusieurs États membres ou pays tiers;

Or. en

Justification

Cette définition est nécessaire pour fixer des règles régissant le détachement de conducteurs 
(COM(2017)0278).

Amendement 361
Merja Kyllönen

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 2 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) «transit», un déplacement en 
charge d’un véhicule traversant un ou 
plusieurs États membres ou pays tiers où 
ne se trouvent ni le point de départ ni le 
point d’arrivée.

Or. en

Justification

Cette définition est nécessaire pour fixer des règles régissant le détachement de conducteurs 
(COM(2017)0278).

Amendement 362
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 2 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) «transport transfrontalier 
international», un déplacement en charge 
d’un véhicule, dont le point de départ et le 
point d’arrivée se trouvent dans deux 
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États membres différents dont aucun des 
deux n’est l’État membre dans lequel est 
établi le transporteur, avec ou sans transit 
par un ou plusieurs États membres ou 
pays tiers;

Or. en

Justification

Cette définition est nécessaire pour fixer des règles régissant le détachement de conducteurs 
(COM(2017)0278).

Amendement 363
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) «transit», un déplacement 
en charge d’un véhicule traversant un ou 
plusieurs États membres ou pays tiers où 
ne se trouvent ni le point de départ ni le 
point d’arrivée.

Or. en

Justification

Cette définition est nécessaire pour fixer des règles régissant le détachement de conducteurs 
(COM(2017)0278).

Amendement 364
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) au paragraphe 1, le point c) 
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suivant est inséré:

«c) assure ses services de transport au 
moyen de véhicules équipés d’un 
tachygraphe intelligent au sens du 
règlement (UE) n° 165/2014»

Or. de

Amendement 365
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – partie introductive
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) l’article 4 est modifié comme suit: (3) l’article 4 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, le troisième alinéa est 
remplacé par le texte suivant: «La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 14 ter afin de modifier le présent 
règlement de manière à adapter la durée 
maximale de validité de la licence 
communautaire à l’évolution du 
marché.»;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:
«La licence communautaire et les copies 
certifiées conformes correspondent au 
modèle figurant à l’annexe II, qui en fixe 
également les conditions d’utilisation. 
Elles comportent au moins deux des 
éléments de sécurité énumérés à l’annexe 
I. Dans le cas des véhicules à moteur 
utilisés pour le transport de marchandises 
dont la masse maximale en charge 
admissible est comprise entre 2,5 et 3,5 
tonnes, l’autorité de délivrance fait 
figurer, à la rubrique «observations 
particulières» de la licence 
communautaire, ou de sa copie certifiée 
conforme, le texte suivant: «délivré à un 
véhicule dont la masse maximale en 
charge admissible est comprise entre 2,5 
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et 3,5 tonnes», sauf lorsque l’article 7, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° 1071/2009 s’applique. La Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 14 ter afin de 
modifier les annexes I et II en vue de les 
adapter au progrès technique.»;

Or. en

Amendement 366
Herbert Dorfmann, Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le paragraphe 2 est remplacé par 
le texte suivant:

supprimé

«2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination 
de l’État membre d’accueil ont été livrées, 
les transporteurs visés au paragraphe 1 
sont autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État
membre d’accueil ou dans des États 
membres limitrophes. Le dernier 
déchargement au cours d’un transport de 
cabotage a lieu dans un délai de 5 jours à 
partir du dernier déchargement effectué 
dans l’État membre d’accueil au cours du 
transport international à destination de 
celui-ci.»;

Or. en

Amendement 367
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Peter Lundgren

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le paragraphe 2 est remplacé par 
le texte suivant:

supprimé

«2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination 
de l’État membre d’accueil ont été livrées, 
les transporteurs visés au paragraphe 1 
sont autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État 
membre d’accueil ou dans des États 
membres limitrophes. Le dernier 
déchargement au cours d’un transport de 
cabotage a lieu dans un délai de 5 jours à 
partir du dernier déchargement effectué 
dans l’État membre d’accueil au cours du 
transport international à destination de 
celui-ci.»;

Or. sv

Amendement 368
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
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l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de sept jours à partir du 
dernier déchargement effectué dans l’État 
membre d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.

Les États membres n’appliquent pas 
l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, 
points b) et c), de la directive 96/71/CE 
aux conducteurs du secteur du transport 
routier employés par les entreprises visées 
à l’article 1er, paragraphe 3, point a), de 
ladite directive lorsque ces conducteurs 
effectuent un transport de cabotage si la 
période de détachement sur leur territoire 
aux fins de ce transport est inférieure ou 
égale à sept jours sur une période d’un 
mois calendaire.

Lorsque la période de détachement est 
supérieure à sept jours, les États membres 
appliquent l’article 3, paragraphe 1, 
premier alinéa, points b) et c), de la 
directive 96/71/CE à toute la période de 
détachement sur leur territoire pendant le 
mois calendaire visé au premier alinéa. ;

Or. en

(Voir formulation employée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE et à l’article 
1, point a), du document COM(2017)0278.)

Amendement 369
Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – point 2



AM\1146629FR.docx 79/130 PE618.216v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, jusqu’à trois
transports de cabotage consécutifs à un 
transport international en provenance 
d’un autre État membre ou d’un pays 
tiers à destination de l’État membre 
d’accueil. Le premier chargement au 
cours d’un transport de cabotage peut 
commencer à partir de 00 h 00 le jour 
suivant le dernier déchargement du 
transport international à destination de 
l’État membre d’accueil. Le dernier 
déchargement au cours d’un transport de 
cabotage avant de quitter l’État membre 
d’accueil a lieu dans un délai de sept jours 
à partir du dernier déchargement effectué 
dans l’État membre d’accueil au cours du 
transport international à destination de 
celui-ci. Dans le délai visé au premier 
alinéa, les transporteurs peuvent effectuer 
une partie ou l’ensemble des transports de 
cabotage autorisés en vertu dudit alinéa 
dans tout État membre, à condition qu’ils 
soient limités à un transport de cabotage 
par État membre dans les trois jours 
suivant l’entrée à vide sur le territoire de 
cet État membre. La période de cabotage 
prend fin le septième jour à 24 h 00.

Or. en

Amendement 370
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
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Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai d’un jour à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci. Les 
entreprises de transport routier ne sont 
pas autorisées à effectuer des transports 
de cabotage avec le même véhicule ou, s’il 
s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, 
avec le véhicule à moteur de ce même 
véhicule dans le même État membre 
d’accueil pendant sept jours à partir de la 
fin de la période d’un jour mentionnée au 
paragraphe 1. Une période de sept jours 
sur deux, le véhicule en question retourne 
dans l’État membre dans lequel est établi 
le transporteur. Lorsque le véhicule quitte 
cet État membre, il est chargé et effectue 
un transport international.

Or. en

Justification

Once the goods carried in the course of an incoming international carriage from another 
Member State or from a third country to a host Member State have been delivered, hauliers 
referred to in paragraph 1 shall be allowed to carry out, with the same vehicle or, in the case 
of a coupled combination, the motor vehicle of that same vehicle, cabotage operations in the 
host Member State or in contiguous Member States. The last unloading in the course of a 
cabotage operation shall take place within 1 day from the last unloading in the host Member 
State in the course of the incoming international carriage. Road transport undertakings shall 
not be allowed to carry out cabotage operations, with the same vehicle, or, in the case of a 
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coupled combination, the motor vehicle of that same vehicle, in the same host Member State 
within 7 days from the end of the 1 day period referred to in paragraph 1. Every other 7-day 
period, the vehicle in question will return to the Member State of the establishment of the road 
transport operator. When the vehicle departs this Member State of establishment, it will be 
laden and will be engaged in an international transport journey. Justification / Since the 
instruments are not yet in place to control for instance that during cabotage periods the 
driver is truly paid the minimum pay of the Member State hosting the operations, and thus 
since it is most probable that in the absence of this type of evidence and of a high number of 
controls cabotage may be performed on salary levels of the driver’s country of origin, it is 
advisable that the period of cabotage is as short as possible, so that not to create distortions 
of labour and transport markets of host Member States. The introduction of the 1-week 
cooling off period aims at preventing that cabotage keeps its temporary character.

Amendement 371
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 48 heures à partir du 
dernier déchargement effectué dans l’État 
membre d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.; À 
l’issue de ces 48 heures, le chauffeur et le 
véhicule ou l’ensemble de véhicules 
retournent dans l’État où le transporteur 
est établi. Pendant les 5 jours qui suivent, 
ni le chauffeur ni le véhicule ou ensemble 
de véhicules ne peuvent être utilisés pour 
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du transport de cabotage. Cette restriction 
au transport de cabotage s’applique 
jusqu’à l’établissement d’une redevance 
et de dispositions du droit du travail 
harmonisées dans le marché intérieur.

Or. de

Justification

Jusqu’à la création d’une redevance et de dispositions du droit du travail harmonisées, le 
transport de cabotage doit être limité dans le temps, sur la base d’une période de statu quo à 
établir.

Amendement 372
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci. Les 
États membres n’appliquent pas 
l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, 
points b) et c), de la directive 96/71/CE 
aux conducteurs du secteur du transport 
routier employés par les entreprises visées 
à l’article 1er, paragraphe 3, point a), de 
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ladite directive lorsque ces conducteurs 
effectuent des opérations de cabotage au 
sens des règlements (CE) nº 1072/2009 et 
nº 1073/2009 si la période de détachement 
sur leur territoire aux fins de ces 
opérations est inférieure ou égale à 
cinq jours sur une période d’un mois 
calendaire;

Or. es

Amendement 373
Merja Kyllönen

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de cinq jours à partir du 
dernier déchargement effectué dans l’État 
membre d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.

Un transporteur routier qui a effectué un 
transport de cabotage conformément au 
premier alinéa n’est pas autorisé, pendant 
une période de huit jours à compter du 
dernier déchargement au cours du dernier 
transport de cabotage, à effectuer de 
nouveaux transports de cabotage avec le 
même véhicule ou, s’il s’agit d’un 
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ensemble de véhicules couplés, avec le 
véhicule à moteur de ce même véhicule 
dans le même État membre d’accueil ni 
dans les États membres limitrophes.

Or. en

Justification

Il convient d’introduire une période d’attente à condition que les services de cabotage soient 
fournis sur une base temporaire et à des conditions raisonnables et non discriminatoires.

Amendement 374
Lars Adaktusson

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de cinq jours à partir du 
dernier déchargement effectué dans l’État 
membre d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.

Un transporteur routier qui a effectué un 
transport de cabotage conformément au 
premier alinéa n’est pas autorisé, pendant 
une période de dix jours à compter du 
dernier déchargement au cours du dernier 
transport de cabotage, à effectuer de 
nouveaux transports de cabotage avec le 
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même véhicule ou, s’il s’agit d’un 
ensemble de véhicules couplés, avec le 
véhicule à moteur de ce même véhicule 
dans le même État membre d’accueil ni 
dans les États membres limitrophes.

Or. en

Amendement 375
Georges Bach

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.

2. Une fois que toutes les 
marchandises transportées au cours de 
transports internationaux en provenance 
d’un État membre ou d’un pays tiers à 
destination de l’État membre d’accueil ont 
été livrées, les transporteurs visés au 
paragraphe 1 sont autorisés à effectuer, 
avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un 
ensemble de véhicules couplés, avec le 
véhicule à moteur de ce même véhicule, 
des transports de cabotage dans l’État 
membre d’accueil de ces transports 
internationaux. Le dernier déchargement 
au cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de trois jours à partir du 
dernier déchargement effectué dans l’État 
membre d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.

Les transporteurs routiers ne sont pas 
autorisées à effectuer des transports de 
cabotage avec le même véhicule ou, s’il 
s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, 
avec le véhicule à moteur de ce même 
véhicule dans le même État membre 
d’accueil pendant quatorze jours à partir 
de la fin de la période de trois jours 
mentionnée au premier alinéa.
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Or. en

Amendement 376
Pavel Telička, Jozo Radoš

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de sept jours à partir du 
dernier déchargement effectué dans l’État 
membre d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci. À la 
fin de la période de sept jours, le 
transporteur ayant effectué les transports 
de cabotage, ou un autre transporteur qui 
utilise le même véhicule, n’est pas 
autorisé à effectuer des transports de 
cabotage tant qu’un nouveau transport 
international en provenance de l’État 
membre dans lequel l’entreprise est 
établie n’a pas été effectué.

Or. en

Amendement 377
Jacqueline Foster
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international à destination de l’État 
membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule, ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule jusqu’à trois
transports de cabotage consécutifs au 
transport international en provenance 
d’un autre État membre. Le dernier 
déchargement au cours d’un transport de 
cabotage a lieu dans un délai de sept jours 
à partir du dernier déchargement effectué 
dans l’État membre d’accueil au cours du 
transport international à destination de 
celui-ci.

Dans le délai visé au premier alinéa, les 
transporteurs peuvent effectuer une partie 
ou l’ensemble des transports de cabotage 
autorisés en vertu dudit alinéa dans tout 
État membre, à condition qu’ils soient 
limités à un transport de cabotage par 
État membre dans les trois jours suivant 
l’entrée à vide sur le territoire de cet État 
membre.

Or. en

Justification

Cette définition déjà existante du cabotage a le mérite de faire en sorte que le même nombre 
de transports soient autorisés quelles que soient la taille ou les particularités géographiques 
du pays où ils ont lieu.

Amendement 378
Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Ismail Ertug, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Lucy Anderson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination 
de l’État membre d’accueil ont été livrées, 
les transporteurs visés au paragraphe 1 
sont autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

2. Une fois qu’ont été livrées les 
marchandises transportées au cours d’un 
transport international en provenance de 
l’État membre dans lequel est établi le 
transporteur, le transporteur est autorisé à 
effectuer, avec le même véhicule ou, s’il 
s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, 
avec le véhicule à moteur de ce même 
véhicule, jusqu’à deux transports de 
cabotage dans l’État membre d’accueil. Le 
dernier déchargement au cours d’un 
transport de cabotage a lieu dans un délai 
de 48 heures à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours de ce transport 
international à condition qu’il fasse l’objet 
d’un contrat de transport.

À l’issue des 48 heures, le même véhicule, 
ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules 
couplés, le véhicule à moteur de ce même 
véhicule est autorisé à effectuer un 
transport de cabotage après être retourné 
dans l’État membre dans lequel est établi 
le transporteur.

Or. en

Amendement 379
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 



AM\1146629FR.docx 89/130 PE618.216v01-00

FR

international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, jusqu’à deux
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil dans un délai de 24 heures à 
partir du dernier déchargement effectué 
dans l’État membre d’accueil au cours du 
transport international à destination de 
celui-ci.

Les entreprises de transport par route ne 
sont pas autorisées à effectuer des 
transports de cabotage avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule dans l’État 
membre d’accueil pendant sept jours à 
partir de la fin de la période de 24 heures 
mentionnée au premier alinéa.

Or. en

Justification

Les débats actuels au Conseil sur la proposition de la présidence bulgare relative au 
règlement 1072/2009 s’orientent vers des mesures qui vont plus loin que la position exprimée 
dans l’avis de la commission EMPL.

Amendement 380
Daniela Aiuto, Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
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membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 3 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.

Les véhicules visés au premier alinéa du 
présent paragraphe regagnent l’État 
membre d’origine au plus tard 
deux semaines après avoir quitté cet État 
membre.

Or. it

Amendement 381
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes.
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dans un délai de 5 jours à partir du 
dernier déchargement effectué dans l’État 
membre d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

Or. en

Amendement 382
Andor Deli, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

2. Une fois que toutes les 
marchandises transportées au cours d’un 
transport international en provenance d’un 
État membre ou d’un pays tiers à 
destination de l’État membre d’accueil ont 
été livrées, les transporteurs visés au 
paragraphe 1 sont autorisés à effectuer, 
avec le même véhicule ou, s’il s’agit d’un 
ensemble de véhicules couplés, avec le 
véhicule à moteur de ce même véhicule, 
des transports de cabotage dans l’État 
membre d’accueil de ces transports 
internationaux ou dans des États membres 
limitrophes qui ont une frontière terrestre 
commune avec l’État membre d’accueil. 
Le dernier déchargement au cours d’un 
transport de cabotage a lieu dans un délai 
de sept jours à compter du premier jour 
qui suit immédiatement le dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.

Or. en

Amendement 383
Isabella De Monte
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination 
de l’État membre d’accueil ont été livrées, 
les transporteurs visés au paragraphe 1 
sont autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

2. Une fois qu’ont été livrées les 
marchandises transportées au cours d’un 
transport international en provenance de 
l’État membre dans lequel est établi le 
transporteur, le transporteur est autorisé à 
effectuer, avec le même véhicule ou, s’il 
s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, 
avec le véhicule à moteur de ce même 
véhicule, un transport de cabotage dans 
l’État membre d’accueil. Le dernier 
déchargement au cours d’un transport de 
cabotage a lieu dans un délai de 24 heures
à partir du dernier déchargement effectué 
dans l’État membre d’accueil au cours du 
transport international à destination de 
celui-ci.;

Or. it

Amendement 384
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
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moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.;

moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci, à 
condition qu’il fasse l’objet d’un contrat 
de transport;

Or. pt

Amendement 385
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 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de sept jours à compter du
premier jour qui suit le dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.

Or. en
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Amendement 386
Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.;

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre à destination de l’État membre 
d’accueil ont été livrées, les transporteurs 
visés au paragraphe 1 sont autorisés à 
effectuer, avec le même véhicule ou, s’il 
s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, 
avec le véhicule à moteur de ce même 
véhicule, des transports de cabotage dans 
l’État membre d’accueil ou dans des États 
membres limitrophes situés sur le trajet 
retour le plus direct. Le dernier 
déchargement au cours d’un transport de 
cabotage a lieu dans un délai de 48 heures
à partir du dernier déchargement effectué 
dans l’État membre d’accueil au cours du 
transport international à destination de 
celui-ci.;

Or. fr

Justification

L’extension du cabotage aux pays limitrophes ne doit pas permettre d’effectuer des 
opérations de transport dans un Etat limitrophe plus éloigné de la base du chauffeur que ne 
l’était l’Etat membre d’accueil.

Amendement 387
Jens Nilsson, Karoline Graswander-Hainz, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

2. Une fois qu’ont été livrées les 
marchandises transportées au cours d’un 
transport international en provenance ou à 
destination de l’État membre dans lequel 
est établi un transporteur, ce dernier est 
autorisé à effectuer, avec le même véhicule 
à moteur ou avec le même ensemble de 
véhicules couplés, ou, s’il s’agit d’un 
ensemble de véhicules couplés, avec 
uniquement le véhicule à moteur de ce 
même ensemble, des transports de 
cabotage dans l’État membre d’accueil. Le 
dernier déchargement au cours d’un 
transport de cabotage a lieu dans un délai 
de 48 heures à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours de ce transport 
international à condition qu’il fasse l’objet 
d’un contrat de transport.

Or. en

Amendement 388
Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
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cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 7 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

Or. pl

Amendement 389
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.;

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil dans le but d’éviter un retour à 
vide. Le dernier déchargement au cours de 
l’unique opération de transport de 
cabotage a lieu dans un délai de 3 jours à 
partir du dernier déchargement effectué 
dans l’État membre d’accueil au cours du 
transport international à destination de 
celui-ci.;

Or. fr

Justification

Le cabotage doit être encadré et limité à une opération dans un délai de trois jours afin 
d’éviter les situations de concurrence déloyale entre les transporteurs des États-membres. 
Cette pratique ne doit pas devenir un mode opératoire ordinaire du transport routier. Il doit 
simplement répondre aux préoccupations environnementales et de rentabilité économique du 
transport international en permettant d’éviter les voyages à vide des camions.
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Amendement 390
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, jusqu’à trois
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

Or. es

Amendement 391
Claudia Țapardel

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
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l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de dix jours à partir du 
dernier déchargement effectué dans l’État 
membre d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.

Or. en

Amendement 392
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 3 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

Or. nl
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Amendement 393
Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de cinq jours à partir du 
dernier déchargement effectué dans l’État 
membre d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.

Or. en

Amendement 394
Claudia Schmidt

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
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l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, de un à trois
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

Or. de

Amendement 395
Marie-Christine Arnautu

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.;

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 2 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.;

Or. fr
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Amendement 396
Francisco Assis

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 5 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.»;

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de 7 jours à partir du dernier 
déchargement effectué dans l’État membre 
d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.

Or. pt

Amendement 397
Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les entreprises de transport ne 
sont pas autorisées à effectuer des 
opérations de cabotage avec le même 
véhicule, ou s’il s’agit d’un ensemble de 
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véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, dans le 
même État membre avant un délai de 7 
jours comptés à partir de la dernière 
opération de cabotage.

Or. fr

Justification

Introduction d’une période de carence pour éviter les pratiques de cabotage systématique.

Amendement 398
Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Ismail Ertug, Kathleen Van Brempt, Hugues 
Bayet, Lucy Anderson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les entreprises de transport par 
route ne sont pas autorisées à effectuer 
des transports de cabotage avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule dans le 
même État membre d’accueil pendant sept 
jours à compter de la fin de la période de 
48 heures visée au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 399
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement



AM\1146629FR.docx 103/130 PE618.216v01-00

FR

2 bis. Lorsqu’une opération de transport 
est mise sur pied pour un seul client et un 
seul type de produit, elle est considérée 
comme une seule opération de cabotage, 
même si la marchandise à transporter est 
déchargée à plusieurs endroits du réseau 
de distribution du client.

Or. es

Amendement 400
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les transporteurs routiers ne sont 
pas autorisées à effectuer des transports 
de cabotage avec le même véhicule ou, s’il 
s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, 
avec le véhicule à moteur de ce même 
véhicule dans le même État membre 
d’accueil pendant deux jours à compter 
de la fin de la période de sept jours 
mentionnée au paragraphe 2.

Or. en

Justification

L’introduction d’une brève période d’attente pourrait réduire de manière significative les cas 
de cabotage systématique.

Amendement 401
Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Ismail Ertug, Kathleen Van Brempt, Hugues 
Bayet, Lucy Anderson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)



PE618.216v01-00 104/130 AM\1146629FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Lorsque le véhicule n’est pas 
équipé d’un tachygraphe intelligent, les 
autorités de contrôle peuvent exiger des 
preuves irréfutables de ce que les 
transports ont été effectués dans au moins 
trois États membres différents dans un 
délai de sept jours consécutifs.

Or. en

Justification

Pour veiller à l’application de la période de 48 heures et de la période d’attente, en 
particulier pour les véhicules utilitaires légers, les autorités de contrôle devraient pouvoir 
vérifier si le véhicule n’a pas effectué des transports pendant plus de 48 heures dans un État 
membre.

Amendement 402
Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le paragraphe 2 bis suivant est 
inséré:

«2 bis. Un transporteur routier n’est pas 
autorisé à effectuer des transports de 
cabotage avec le même véhicule ou, s’il 
s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, 
avec le véhicule à moteur de ce même 
véhicule dans le même État membre 
d’accueil pendant sept jours à compter de 
la fin du dernier déchargement dans le 
cadre du transport de cabotage précédent 
visé au paragraphe 2.»;

Or. en
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Amendement 403
Renaud Muselier, Franck Proust

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Les entreprises de transport ne 
sont pas autorisées à effectuer des 
opérations de cabotage avec le même 
véhicule ou lorsqu’il s’agit d’un ensemble 
de véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, dans le 
même État membre avant qu’un délai de 
sept jours, compté et inclu à partir de la 
dernière opération de cabotage, ne soit 
respecté.

Or. fr

Justification

Afin de compléter le dispositif et d’éviter le cabotage systématique, il est nécessaire 
d’introduire une période de carence significative entre deux périodes de cabotage. Le délai 
de carence de sept jours permettra d’éviter une situation de cabotage permanent.

Amendement 404
Peter Lundgren

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Article 8

Le paragraphe 2 ter suivant est inséré:

Après une opération de transport dans le 
pays d’accueil, le véhicule ou, s’il s’agit 
d’un ensemble de véhicules, le véhicule à 
moteur, retourne dans l’État membre où 
le transporteur est établi.

Or. sv
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Amendement 405
Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b – partie introductive
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au paragraphe 3, le premier alinéa
est remplacé par le texte suivant:

b) le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:
«Les transports nationaux de 
marchandises par route effectués dans 
l’État membre d’accueil par un 
transporteur non-résident ne sont réputés 
conformes au présent règlement que si le 
transporteur peut apporter la preuve 
irréfutable du transport international qui 
a précédé. Les transports nationaux de 
marchandises par route effectués dans 
l’État membre d’accueil par un 
transporteur non-résident ne sont réputés 
conformes au présent règlement que si le 
transporteur peut apporter la preuve 
irréfutable du transport international qui 
a précédé et de chacun des transports de 
cabotage consécutifs effectués avec une 
lettre de voiture. Les lettres de voiture sont 
aisément accessibles dans le véhicule. 
Chaque lettre de voiture doit contenir les 
numéros d’immatriculation du véhicule à 
moteur et de la remorque utilisés. La 
lettre de voiture peut être présentée par 
voie électronique, en recourant à un 
format structuré révisable pouvant être 
utilisé directement pour le stockage et le 
traitement informatisés, tel que le eCMR. 
Il n’est pas exigé de documents 
supplémentaires prouvant que les 
conditions énoncées dans le présent 
article sont remplies. Des archives 
couvrant les 28 derniers jours sont 
conservées. Ces archives sont conservées 
dans les locaux de l’entreprise. Au cours 
d’un contrôle routier, le conducteur est 
autorisé à contacter le siège de 
l’entreprise, le gestionnaire de transport 
et toute autre personne ou entité 
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susceptible de fournir les lettres de voiture 
des 28 derniers jours.»

Or. en

Amendement 406
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur non-résident 
ne sont réputés conformes au présent 
règlement que si le transporteur peut 
apporter la preuve irréfutable du 
transport international qui a précédé.»;

«Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur non-résident 
ne sont réputés conformes au présent 
règlement que si le transporteur dispose 
d’un document de cabotage, demandé au 
préalable, qui indique ce qui suit:

a) le nom et le siège de l’entreprise;

b) le numéro d’immatriculation et de 
châssis du véhicule utilisé pour le 
transport de cabotage;

c) la durée du cabotage;

d) l’identité et le lieu de résidence du 
chauffeur;

e) la preuve irréfutable du transport 
international qui a précédé

Or. de

Amendement 407
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1



PE618.216v01-00 108/130 AM\1146629FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur non-résident 
ne sont réputés conformes au présent 
règlement que si le transporteur peut 
apporter la preuve irréfutable du transport 
international qui a précédé.»;

Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur non-résident 
ne sont réputés conformes au présent 
règlement que si le transporteur peut 
apporter la preuve irréfutable du transport 
international qui a précédé en provenance 
ou à destination de l’État membre dans 
lequel il est établi et si la valeur du contrat 
de transport pour le transport 
international qui a précédé n’est pas 
manifestement inférieure à la valeur 
combinée des contrats de transport pour 
les transports de cabotage.

Or. en

Amendement 408
Lars Adaktusson

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur non-résident 
ne sont réputés conformes au présent 
règlement que si le transporteur peut 
apporter la preuve irréfutable du transport 
international qui a précédé.»;

Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur non-résident 
ne sont réputés conformes au présent 
règlement que si le transporteur peut 
apporter la preuve irréfutable du transport 
international qui a précédé et de chacun 
des transports consécutifs effectués avec 
le véhicule ou véhicule à moteur pendant 
la période de quinze jours précédant ce 
transport international.

Or. en

Amendement 409
Merja Kyllönen
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur non-résident 
ne sont réputés conformes au présent 
règlement que si le transporteur peut 
apporter la preuve irréfutable du transport 
international qui a précédé.»;

Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur non-résident 
ne sont réputés conformes au présent 
règlement que si le transporteur peut 
apporter la preuve irréfutable du transport 
international qui a précédé et de chacun 
des transports consécutifs effectués avec 
le véhicule ou véhicule à moteur pendant 
la période de quinze jours précédant ce 
transport international.

Or. en

Justification

Il convient d’introduire une période d’attente à condition que les services de cabotage soient 
fournis sur une base temporaire et à des conditions raisonnables et non discriminatoires.

Amendement 410
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur non-résident 
ne sont réputés conformes au présent 
règlement que si le transporteur peut 
apporter la preuve irréfutable du transport 
international qui a précédé.»;

Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur non-résident 
ne sont réputés conformes au présent 
règlement que si le transporteur peut 
apporter la preuve irréfutable du transport 
international qui a précédé. La part du 
transport international dans l’ensemble 
du transport peut être inférieure à la part 
de tous les transports de cabotage pris 
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ensemble.

Or. en

Justification

Il importe de ne pas créer des entraves artificielles dans le secteur des transports routiers et 
de garder à l’esprit que le cabotage a été créé pour réduire la part de l’ensemble du trajet 
effectuée à vide en vue d’accroître l’efficacité du transport et de réduire les émissions de 
CO2.

Amendement 411
Andor Deli, Ádám Kósa

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur non-résident 
ne sont réputés conformes au présent 
règlement que si le transporteur peut 
apporter la preuve irréfutable du transport 
international qui a précédé.»;

Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur non-résident 
ne sont réputés conformes au présent 
règlement que si le transporteur peut 
apporter la preuve irréfutable du transport 
international qui a précédé et du transport 
de cabotage en cours.

Or. en

Amendement 412
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur non-résident
ne sont réputés conformes au présent 

«Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur établi dans 
un autre État membre ne sont réputés 
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règlement que si le transporteur peut 
apporter la preuve irréfutable du transport 
international qui a précédé.»;

conformes au présent règlement que si le 
transporteur peut apporter la preuve 
irréfutable du transport international qui a 
précédé.»;

Or. pt

Amendement 413
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur non-résident 
ne sont réputés conformes au présent 
règlement que si le transporteur peut 
apporter la preuve irréfutable du transport 
international qui a précédé.»;

«Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur non-résident 
ne sont réputés conformes au présent 
règlement que si le transporteur peut 
apporter la preuve irréfutable du transport 
international qui a effectivement précédé.»;

Or. nl

Amendement 414
Francisco Assis

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les transports nationaux de 
marchandises par route effectués dans 
l’État membre d’accueil par un 
transporteur non-résident ne sont réputés 
conformes au présent règlement que si le 
transporteur peut apporter la preuve 
irréfutable du transport international qui a 
précédé.»;

«Les transports de marchandises par route 
effectués dans l’État membre d’accueil par 
un transporteur non-résident ne sont 
réputés conformes au présent règlement 
que si le transporteur peut apporter la 
preuve irréfutable du transport 
international qui a précédé.»;
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Or. pt

Amendement 415
Merja Kyllönen

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au paragraphe 3, les points 
suivants sont ajoutés:

d) l’adresse et la date de prise en charge 
des marchandises et l’adresse et la date 
approximative prévue pour la livraison;

h) le nombre de conducteurs prévu, leur 
identité et leur nationalité, le pays dans 
lequel, en exécution de leur contrat de 
travail, ils accomplissent habituellement 
leur travail, ainsi que leur employeur si 
celui-ci n’est pas le transporteur;

i) le droit national applicable au contrat 
de travail;

j) la durée prévue du transport ainsi que 
les dates prévues pour le début et la fin du 
transport.

Or. en

Justification

Pour mieux s’assurer des conditions de travail des conducteurs et du respect des règles en 
matière de travailleurs détachés, ces éléments devraient également être fournis.

Amendement 416
Jens Nilsson, Karoline Graswander-Hainz, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement
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La preuve visée au paragraphe 3 est 
présentée ou transmise à l’agent chargé du 
contrôle de l’État d’accueil qui en fait la 
demande et au moment du contrôle sur 
route. Elle peut être présentée ou transmise 
par voie électronique, en recourant à un 
format structuré révisable pouvant être 
utilisé directement pour le stockage et le 
traitement informatisés, tel que le eCMR.* 
Au cours du contrôle sur route, le 
conducteur est autorisé à contacter le siège, 
le gestionnaire de transport et toute autre 
personne ou entité susceptible de fournir la 
preuve visée au paragraphe 3.

La preuve visée au paragraphe 3 est 
présentée ou transmise à l’agent chargé du 
contrôle de l’État d’accueil qui en fait la 
demande et au moment du contrôle sur 
route. Elle peut être présentée ou transmise 
par voie électronique, en recourant à un 
format structuré révisable pouvant être 
utilisé directement pour le stockage et le 
traitement informatisés, tel que le eCMR.* 
Au cours du contrôle sur route, le 
conducteur est autorisé à contacter le siège, 
le gestionnaire de transport et toute autre 
personne ou entité susceptible de fournir la 
preuve visée au paragraphe 3. Cette preuve 
doit avoir été créée, de préférence grâce 
au eCMR, avant l’heure de début du 
transport en cours.

Or. en

Amendement 417
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

La preuve visée au paragraphe 3 est 
présentée ou transmise à l’agent chargé du 
contrôle de l’État d’accueil qui en fait la 
demande et au moment du contrôle sur 
route. Elle peut être présentée ou transmise 
par voie électronique, en recourant à un 
format structuré révisable pouvant être 
utilisé directement pour le stockage et le 
traitement informatisés, tel que le eCMR.* 
Au cours du contrôle sur route, le 
conducteur est autorisé à contacter le siège, 
le gestionnaire de transport et toute autre 
personne ou entité susceptible de fournir la
preuve visée au paragraphe 3.

La preuve visée au paragraphe 3 est
conservée à bord du véhicule et présentée 
ou transmise à l’agent chargé du contrôle 
de l’État d’accueil qui en fait la demande et 
au moment du contrôle sur route. Elle peut 
être présentée ou transmise par voie 
électronique, en recourant à un format 
structuré révisable pouvant être utilisé 
directement pour le stockage et le 
traitement informatisés, tel que le eCMR.* 
Au cours du contrôle sur route, le 
conducteur est autorisé à contacter le siège, 
le gestionnaire de transport et toute autre 
personne ou entité susceptible de fournir 
les éléments de preuve complémentaires 
visés au paragraphe 3.
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Or. en

Amendement 418
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8– paragraphe 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

La preuve visée au paragraphe 3 est 
présentée ou transmise à l’agent chargé du 
contrôle de l’État d’accueil qui en fait la 
demande et au moment du contrôle sur 
route. Elle peut être présentée ou transmise 
par voie électronique, en recourant à un 
format structuré révisable pouvant être 
utilisé directement pour le stockage et le 
traitement informatisés, tel que le eCMR.* 
Au cours du contrôle sur route, le 
conducteur est autorisé à contacter le siège, 
le gestionnaire de transport et toute autre 
personne ou entité susceptible de fournir la 
preuve visée au paragraphe 3.

La preuve visée au paragraphe 3 est 
présentée ou transmise à l’agent chargé du 
contrôle de l’État d’accueil qui en fait la 
demande et au moment du contrôle sur 
route. Les États membres acceptent que la 
preuve soit présentée ou transmise par voie 
électronique, en recourant à un format 
structuré révisable pouvant être utilisé 
directement pour le stockage et le 
traitement informatisés, tel que le eCMR.* 
Au cours du contrôle sur route, le 
conducteur est autorisé à contacter le siège, 
le gestionnaire de transport et toute autre 
personne ou entité susceptible de fournir la 
preuve visée au paragraphe 3.

Or. es

Amendement 419
Nicola Caputo

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

La preuve visée au paragraphe 3 est 
présentée ou transmise à l’agent chargé du 
contrôle de l’État d’accueil qui en fait la 
demande et au moment du contrôle sur 
route. Elle peut être présentée ou transmise 
par voie électronique, en recourant à un 

La preuve visée au paragraphe 3 est 
conservée à bord du véhicule et présentée
à l’agent chargé du contrôle de l’État 
d’accueil qui en fait la demande et au 
moment du contrôle sur route. Elle peut 
être présentée ou transmise par voie 
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format structuré révisable pouvant être 
utilisé directement pour le stockage et le 
traitement informatisés, tel que le eCMR.* 
Au cours du contrôle sur route, le 
conducteur est autorisé à contacter le siège, 
le gestionnaire de transport et toute autre 
personne ou entité susceptible de fournir la
preuve visée au paragraphe 3.

électronique, en recourant à un format 
structuré révisable pouvant être utilisé 
directement pour le stockage et le 
traitement informatisés, tel que le eCMR.* 
Au cours du contrôle sur route, le 
conducteur est autorisé à contacter le siège, 
le gestionnaire de transport et toute autre 
personne ou entité susceptible de fournir 
les éléments de preuve complémentaires 
visés au paragraphe 3.

Or. en

Justification

L’article 8, paragraphe 4, continue d’interdire aux agents de contrôle d’exiger des éléments 
de preuve complémentaires lorsqu’ils vérifient le respect des règles en matière de cabotage, 
comme par exemple une pré-notification de chaque transport de cabotage. Cela ne fera que 
perpétuer la situation actuelle, où les agents de contrôle sur le terrain doivent comparer et 
vérifier des documents et données disparates pour vérifier le respect des règles en matière de 
cabotage. En outre, la proposition ne prévoit pas d’exiger que les documents soient conservés 
à bord du véhicule! Seuls neuf États membres utilisent des lettres de voiture électroniques.

Amendement 420
Merja Kyllönen

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

La preuve visée au paragraphe 3 est 
présentée ou transmise à l’agent chargé du 
contrôle de l’État d’accueil qui en fait la 
demande et au moment du contrôle sur 
route. Elle peut être présentée ou transmise 
par voie électronique, en recourant à un 
format structuré révisable pouvant être 
utilisé directement pour le stockage et le 
traitement informatisés, tel que le eCMR.* 
Au cours du contrôle sur route, le 
conducteur est autorisé à contacter le siège, 
le gestionnaire de transport et toute autre 
personne ou entité susceptible de fournir la 
preuve visée au paragraphe 3.

La preuve visée au paragraphe 3 est 
présentée ou transmise à l’agent chargé du 
contrôle de l’État d’accueil qui en fait la 
demande et au moment du contrôle sur 
route. Elle peut être présentée ou transmise 
par voie électronique, en recourant à un 
format structuré révisable pouvant être 
utilisé directement pour le stockage et le 
traitement informatisés, tel que le eCMR
ou le système d’information du marché 
intérieur.* Au cours du contrôle sur route, 
le conducteur est autorisé à contacter le 
siège, le gestionnaire de transport et toute 
autre personne ou entité susceptible de 
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fournir la preuve visée au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 421
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

La preuve visée au paragraphe 3 est 
présentée ou transmise à l’agent chargé du 
contrôle de l’État d’accueil qui en fait la 
demande et au moment du contrôle sur 
route. Elle peut être présentée ou transmise 
par voie électronique, en recourant à un 
format structuré révisable pouvant être 
utilisé directement pour le stockage et le 
traitement informatisés, tel que le eCMR.* 
Au cours du contrôle sur route, le 
conducteur est autorisé à contacter le siège, 
le gestionnaire de transport et toute autre 
personne ou entité susceptible de fournir la 
preuve visée au paragraphe 3.

La preuve visée au paragraphe 3 est 
présentée ou transmise à l’agent chargé du 
contrôle de l’État d’accueil au moment du 
contrôle sur route. Elle peut être présentée 
ou transmise par voie électronique, en 
recourant à un format structuré révisable 
pouvant être utilisé directement pour le 
stockage et le traitement informatisés, tel 
que le eCMR.* Au cours du contrôle sur 
route, le conducteur est autorisé à contacter 
le siège, le gestionnaire de transport et 
toute autre personne ou entité susceptible 
de fournir la preuve visée au paragraphe 3.

Or. de

Amendement 422
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

La preuve visée au paragraphe 3 est 
présentée ou transmise à l’agent chargé du 
contrôle de l’État d’accueil qui en fait la 
demande et au moment du contrôle sur 

La preuve visée au paragraphe 3 est 
présentée ou transmise à l’agent chargé du 
contrôle de l’État d’accueil qui en fait la 
demande et au moment du contrôle sur 
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route. Elle peut être présentée ou transmise 
par voie électronique, en recourant à un 
format structuré révisable pouvant être 
utilisé directement pour le stockage et le 
traitement informatisés, tel que le eCMR.* 
Au cours du contrôle sur route, le 
conducteur est autorisé à contacter le siège, 
le gestionnaire de transport et toute autre 
personne ou entité susceptible de fournir la 
preuve visée au paragraphe 3.

route. Elle est présentée ou transmise par 
voie électronique, en recourant à un format 
structuré révisable pouvant être utilisé 
directement pour le stockage et le 
traitement informatisés, tel que le eCMR.* 
Au cours du contrôle sur route, le 
conducteur est autorisé à contacter le siège, 
le gestionnaire de transport et toute autre 
personne ou entité susceptible de fournir la 
preuve visée au paragraphe 3.

Or. es

Amendement 423
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 sous-point c 1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) c bis) le paragraphe suivant est 
inséré:

«Afin de prouver que les conditions 
énoncées dans le présent article sont 
remplies, les autorités compétentes de 
l’État membre dans lequel se déroule le 
transport de cabotage vérifient:

a) les données tachygraphiques de la 
journée en cours et des 56 jours 
précédents;

b) les lettres de voiture électroniques de la 
journée en cours et des 56 jours 
précédents;

c) la notification visée au 
paragraphe 5 bis.»;

Or. en

Amendement 424
Karima Delli, Bas Eickhout
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis. Afin de contrôler efficacement 
l’application du présent règlement, les 
entreprises de transport sur route 
transmettent par écrit, au moyen d’une 
déclaration, aux autorités nationales 
compétentes concernées de l’État membre 
dans lequel se déroule le transport de 
cabotage, au plus tard au début de celle-ci 
et dans la ou les langues officielles de 
l’État membre d’accueil, ou dans une 
autre langue acceptée par ce dernier, les 
informations pertinentes nécessaires à un 
contrôle efficace des transports de 
cabotage, y compris, au minimum:

a) l’identité de l’expéditeur;

b) la durée approximative prévue du 
transport de cabotage;

c) les informations suivantes concernant 
chacun des chauffeurs: nom, État 
membre de résidence, État membre dans 
lequel le contrat de travail est enregistré, 
État membre dans lequel les cotisations de 
sécurité sociale sont versées, numéro 
d’assurance sociale ou nationale.»;

Or. en

Amendement 425
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Miltiadis Kyrkos

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 9 – paragraphe 1 – point f (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(5 bis) à l’article 9, le point suivant est 
ajouté:

f) impôt sur le revenu

Or. en

Amendement 426
Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 9 – paragraphe 1 – point f (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

(5 bis) à l’article 9, le point suivant est 
ajouté:

. «f) l’application des règles découlant de la 
directive du Parlement européen et du 
Conseil modifiant la directive 2006/22/CE 
quant aux exigences en matière de 
contrôle et établissant des règles 
spécifiques en ce qui concerne la 
directive 96/71/CE et la 
directive 2014/67/UE pour le détachement 
de conducteurs dans le secteur du 
transport routier.»;

Or. en

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

Justification

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

Amendement 427
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les véhicules utilisés à des fins de 
transports de cabotage sont munis de 
toutes les lettres de voiture correspondant 
à chaque transport, au format papier ou 
numérique. Le conducteur communique 
immédiatement à l’agent de contrôle de 
l’État membre d’accueil les lettres de 
voiture couvrant l’ensemble de son 
activité au cours des 60 jours qui 
précèdent le jour du contrôle.

Or. en

Justification

L’objectif est de renforcer la capacité de contrôle du cabotage, notamment en l’absence de 
tachygraphe intelligent qui permette l’enregistrement des franchissements de frontières, ainsi 
que de lutter contre la fraude en vérifiant que les différents documents servant au contrôle ne 
présentent pas d’incohérences.

Amendement 428
Georges Bach

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 9 – paragraphe 1 – point f (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) à l’article 9, le point suivant est 
ajouté:

f) les taux de salaire minimal et la durée 
des congés annuels payés, tels que prévus 
à l’article 3, paragraphe 1, premier 
alinéa, points b) et c), de la directive 
96/71/CE du Parlement européen et du 
Conseil

Or. en

Amendement 429
Jens Nilsson
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 9 – paragraphe 1 – point f (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) à l’article 9, le point suivant est 
ajouté:

f) la rémunération en vertu du droit 
national ou de la pratique nationale.

Or. en

Amendement 430
Merja Kyllönen

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 9 – paragraphe 1 – point f (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) à l’article 9, le point suivant est 
ajouté:

f) détachement de travailleurs

Or. en

Amendement 431
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Evžen Tošenovský, Angel 
Dzhambazki

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 10 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Contrôles

1. Chaque État membre organise les 
contrôles de telle sorte que, à compter du 
1er janvier 2020, au moins 2 % de 
l’ensemble des transports de cabotage 
exécutés sur leur territoire fassent l’objet 
d’un contrôle au cours de chaque année 
civile. Ils augmentent ce pourcentage à 
3 % au moins à partir du 1er janvier 2022. 
La base pour le calcul de ce pourcentage 
est le total des activités de cabotage dans 
l’État membre exprimé en tonnes-
kilomètres pendant l’année t-2, comme 
indiqué par Eurostat.

2. Les États membres ciblent les 
entreprises qui sont répertoriées comme 
présentant un risque accru d’enfreindre 
les dispositions du présent chapitre, 
auxquelles elles sont soumises. À cette fin, 
les États membres, dans le cadre du 
système de classification des risques qu’ils 
ont mis en place en vertu de l’article 9 de 
la directive 2006/22/CE du Parlement 
européen et du Conseil*** et étendu 
conformément à l’article 12 du règlement 
(CE) n° 1071/2009 du Parlement 
européen et du Conseil****, traitent le 
risque qu’elles commettent une infraction 
comme un risque à part entière.

3. Les États membres effectuent des 
contrôles concertés sur route portant sur 
les transports de cabotage au minimum 
trois fois par an. Ces contrôles sont 
effectués simultanément par les autorités 
nationales chargées de l’application de la 
réglementation dans le domaine des 
transports routiers de deux États membres 
ou plus, chacune opérant sur son propre 
territoire. Les points de contact nationaux 
désignés conformément à l’article 18, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1071/2009 du Parlement européen et 
du Conseil**** échangent des 
informations sur le nombre et le type des 
infractions constatées à l’issue des 
contrôles concertés sur route.
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______________________

*** Directive 2006/22/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2006 
établissant les conditions minimales à 
respecter pour la mise en œuvre des 
règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) 
n° 3821/85 du Conseil concernant la 
législation sociale relative aux activités de 
transport routier (JO L 102 du 11.4.2006, 
p. 35).

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

Or. en

Amendement 432
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 10 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre organise les 
contrôles de telle sorte que, à compter du 
1er janvier 2020, au moins 2 % de 
l’ensemble des transports de cabotage 
exécutés sur leur territoire fassent l’objet 
d’un contrôle au cours de chaque année 
civile. Ils augmentent ce pourcentage à 3 % 
au moins à partir du 1er janvier 2022. La 
base pour le calcul de ce pourcentage est le 
total des activités de cabotage dans l’État 
membre exprimé en tonnes-kilomètres 
pendant l’année t-2, comme indiqué par 
Eurostat.

1. Chaque État membre garantit une 
mise en application rigoureuse et effective 
sur son territoire. Il organise les contrôles 
de telle sorte que, à compter du 1er janvier 
2020, au moins 2 % de l’ensemble des 
transports de cabotage exécutés sur leur 
territoire fassent l’objet d’un contrôle au 
cours de chaque année civile. Ils 
augmentent ce pourcentage à 3 % au moins 
à partir du 1er janvier 2022. La base pour 
le calcul de ce pourcentage est le total des 
activités de cabotage dans l’État membre 
exprimé en tonnes-kilomètres pendant 
l’année t-2, comme indiqué par Eurostat.
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Or. nl

Amendement 433
Karima Delli, Bas Eickhout

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 10 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre organise les 
contrôles de telle sorte que, à compter du 
1er janvier 2020, au moins 2 % de 
l’ensemble des transports de cabotage 
exécutés sur leur territoire fassent l’objet 
d’un contrôle au cours de chaque année 
civile. Ils augmentent ce pourcentage à 3 % 
au moins à partir du 1er janvier 2022. La 
base pour le calcul de ce pourcentage est le 
total des activités de cabotage dans l’État 
membre exprimé en tonnes-kilomètres 
pendant l’année t-2, comme indiqué par 
Eurostat.

1. Chaque État membre organise les 
contrôles de telle sorte que, à compter du 
1er janvier 2020, au moins 8 % de 
l’ensemble des transports de cabotage 
exécutés sur leur territoire fassent l’objet 
d’un contrôle au cours de chaque année 
civile. Ils augmentent ce pourcentage à 
10 % au moins à partir du 1er janvier 2022. 
La base pour le calcul de ce pourcentage 
est le total des activités de cabotage dans 
l’État membre exprimé en tonnes-
kilomètres pendant l’année t-2, comme 
indiqué par Eurostat.

Or. en

Amendement 434
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 10 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre organise les 
contrôles de telle sorte que, à compter du 
1er janvier 2020, au moins 2 % de 
l’ensemble des transports de cabotage 
exécutés sur leur territoire fassent l’objet 
d’un contrôle au cours de chaque année 
civile. Ils augmentent ce pourcentage à 3 % 
au moins à partir du 1er janvier 2022. La 
base pour le calcul de ce pourcentage est le 

1. Chaque État membre organise les 
contrôles de telle sorte que, à compter du 
1er janvier 2020, au moins 5 % de 
l’ensemble des transports de cabotage 
exécutés sur leur territoire fassent l’objet 
d’un contrôle au cours de chaque année 
civile. Ils augmentent ce pourcentage à 
10 % au moins à partir du 1er janvier 2022. 
La base pour le calcul de ce pourcentage 
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total des activités de cabotage dans l’État 
membre exprimé en tonnes-kilomètres 
pendant l’année t-2, comme indiqué par 
Eurostat.

est le total des activités de cabotage dans 
l’État membre exprimé en tonnes-
kilomètres pendant l’année t-2, comme 
indiqué par Eurostat.

Or. es

Amendement 435
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 10 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre organise les 
contrôles de telle sorte que, à compter du 
1er janvier 2020, au moins 2 % de 
l’ensemble des transports de cabotage 
exécutés sur leur territoire fassent l’objet 
d’un contrôle au cours de chaque année 
civile. Ils augmentent ce pourcentage à 3 % 
au moins à partir du 1er janvier 2022. La 
base pour le calcul de ce pourcentage est le 
total des activités de cabotage dans l’État 
membre exprimé en tonnes-kilomètres 
pendant l’année t-2, comme indiqué par 
Eurostat.

1. Chaque État membre organise les 
contrôles de telle sorte que, à compter du 
1er janvier 2020, au moins 4 % de 
l’ensemble des transports de cabotage 
exécutés sur leur territoire fassent l’objet 
d’un contrôle au cours de chaque année 
civile. Ils augmentent ce pourcentage à 6 % 
au moins à partir du 1er janvier 2022. La 
base pour le calcul de ce pourcentage est le 
total des activités de cabotage dans l’État 
membre exprimé en tonnes-kilomètres 
pendant l’année t-2, comme indiqué par 
Eurostat.

Or. es

Amendement 436
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 10 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre organise les 
contrôles de telle sorte que, à compter du 

1. Chaque État membre organise les 
contrôles de telle sorte que, à compter du 
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1er janvier 2020, au moins 2 % de 
l’ensemble des transports de cabotage 
exécutés sur leur territoire fassent l’objet 
d’un contrôle au cours de chaque année 
civile. Ils augmentent ce pourcentage à 3 % 
au moins à partir du 1er janvier 2022. La 
base pour le calcul de ce pourcentage est le 
total des activités de cabotage dans l’État 
membre exprimé en tonnes-kilomètres 
pendant l’année t-2, comme indiqué par 
Eurostat.

1er janvier 2020, au moins 4 % de 
l’ensemble des transports de cabotage 
exécutés sur leur territoire fassent l’objet 
d’un contrôle au cours de chaque année 
civile. Ils augmentent ce pourcentage à 5 %
au moins à partir du 1er janvier 2022. La 
base pour le calcul de ce pourcentage est le 
total des activités de cabotage dans l’État 
membre exprimé en tonnes-kilomètres 
pendant l’année t-2, comme indiqué par 
Eurostat.

Or. de

Amendement 437
Daniela Aiuto, Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 10 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre organise les 
contrôles de telle sorte que, à compter du 
1er janvier 2020, au moins 2 % de 
l’ensemble des transports de cabotage 
exécutés sur leur territoire fassent l’objet 
d’un contrôle au cours de chaque année 
civile. Ils augmentent ce pourcentage à 3 % 
au moins à partir du 1er janvier 2022. La 
base pour le calcul de ce pourcentage est le 
total des activités de cabotage dans l’État 
membre exprimé en tonnes-kilomètres 
pendant l’année t-2, comme indiqué par 
Eurostat.

1. Chaque État membre organise les 
contrôles de telle sorte que, à compter du 
1er janvier 2020, au moins 5 % de 
l’ensemble des transports de cabotage 
exécutés sur leur territoire fassent l’objet 
d’un contrôle au cours de chaque année 
civile. Ils augmentent ce pourcentage à 
10 % au moins à partir du 1er janvier 2022. 
La base pour le calcul de ce pourcentage 
est le total des activités de cabotage dans 
l’État membre exprimé en tonnes-
kilomètres pendant l’année t-2, comme 
indiqué par Eurostat.

Or. it

Amendement 438
Luis de Grandes Pascual

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 10 bis – paragraphe 3



AM\1146629FR.docx 127/130 PE618.216v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres effectuent des 
contrôles concertés sur route portant sur les 
transports de cabotage au minimum trois
fois par an. Ces contrôles sont effectués 
simultanément par les autorités nationales 
chargées de l’application de la 
réglementation dans le domaine des 
transports routiers de deux États membres 
ou plus, chacune opérant sur son propre 
territoire. Les points de contact nationaux 
désignés conformément à l’article 18, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1071/2009 du Parlement européen et du 
Conseil**** échangent des informations 
sur le nombre et le type des infractions 
constatées à l’issue des contrôles concertés 
sur route.

3. Les États membres effectuent des 
contrôles concertés sur route portant sur les 
transports de cabotage au minimum six fois
par an, pouvant coïncider avec les 
contrôles réalisés conformément à 
l’article 5 de la directive 2006/22/CE. Ces 
contrôles sont effectués simultanément par 
les autorités nationales chargées de 
l’application de la réglementation dans le 
domaine des transports routiers de deux 
États membres ou plus, chacune opérant 
sur son propre territoire. Les points de 
contact nationaux désignés conformément 
à l’article 18, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1071/2009 du Parlement européen 
et du Conseil**** échangent des 
informations sur le nombre et le type des 
infractions constatées à l’issue des 
contrôles concertés sur route.

Or. es

Amendement 439
Claudia Țapardel

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 10 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres effectuent des 
contrôles concertés sur route portant sur les 
transports de cabotage au minimum trois 
fois par an. Ces contrôles sont effectués 
simultanément par les autorités nationales 
chargées de l’application de la 
réglementation dans le domaine des 
transports routiers de deux États membres 
ou plus, chacune opérant sur son propre 
territoire. Les points de contact nationaux 
désignés conformément à l’article 18, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1071/2009 du Parlement européen et du 
Conseil**** échangent des informations 

3. Les États membres effectuent des 
contrôles concertés et non discriminatoires 
sur route portant sur les transports de 
cabotage au minimum trois fois par an. Ces 
contrôles sont effectués simultanément par 
les autorités nationales chargées de 
l’application de la réglementation dans le 
domaine des transports routiers de deux 
États membres ou plus, chacune opérant 
sur son propre territoire. Les points de 
contact nationaux désignés conformément 
à l’article 18, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1071/2009 du Parlement européen 
et du Conseil**** échangent des 
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sur le nombre et le type des infractions 
constatées à l’issue des contrôles concertés 
sur route.

informations sur le nombre et le type des 
infractions constatées à l’issue des 
contrôles concertés sur route.

Or. en

Amendement 440
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 10 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres effectuent des 
contrôles concertés sur route portant sur les 
transports de cabotage au minimum trois
fois par an. Ces contrôles sont effectués 
simultanément par les autorités nationales 
chargées de l’application de la 
réglementation dans le domaine des 
transports routiers de deux États membres 
ou plus, chacune opérant sur son propre 
territoire. Les points de contact nationaux 
désignés conformément à l’article 18, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1071/2009 du Parlement européen et du 
Conseil**** échangent des informations 
sur le nombre et le type des infractions 
constatées à l’issue des contrôles concertés 
sur route.

3. Les États membres effectuent des 
contrôles concertés sur route portant sur les 
transports de cabotage au minimum quatre
fois par an. Ces contrôles sont effectués 
simultanément par les autorités nationales 
chargées de l’application de la 
réglementation dans le domaine des 
transports routiers de deux États membres 
ou plus, chacune opérant sur son propre 
territoire. Les points de contact nationaux 
désignés conformément à l’article 18, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1071/2009 du Parlement européen et du 
Conseil**** échangent des informations 
sur le nombre et le type des infractions 
constatées à l’issue des contrôles concertés
sur route.

Or. de

Amendement 441
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 2 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 14 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

«Article 14 bis supprimé

Or. en

Amendement 442
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 2 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 14 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Responsabilité supprimé

Or. en

Amendement 443
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Angel Dzhambazki, Evžen 
Tošenovský, Richard Sulík

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 14 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient des 
sanctions contre les expéditeurs, les 
transitaires, contractants et sous-traitants 
qui ne se conforment pas aux dispositions 
des chapitres II et III lorsqu’ils 
commandent des services de transport 
dont ils savent que l’exécution enfreint les 
dispositions du présent règlement.

supprimé

Or. en
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Amendement 444
Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 14 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient des sanctions 
contre les expéditeurs, les transitaires, 
contractants et sous-traitants qui ne se 
conforment pas aux dispositions des 
chapitres II et III lorsqu’ils commandent 
des services de transport dont ils savent 
que l’exécution enfreint les dispositions du 
présent règlement.

Les États membres prévoient des sanctions 
dissuasives contre les expéditeurs, les 
transitaires, contractants et sous-traitants 
qui ne se conforment pas aux dispositions 
des chapitres II et III lorsqu’ils 
commandent des services de transport dont 
ils savent que l’exécution enfreint les 
dispositions du présent règlement.

Or. de

Amendement 445
Claudia Țapardel

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 14 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient des sanctions 
contre les expéditeurs, les transitaires, 
contractants et sous-traitants qui ne se 
conforment pas aux dispositions des 
chapitres II et III lorsqu’ils commandent 
des services de transport dont ils savent 
que l’exécution enfreint les dispositions du 
présent règlement.

Les États membres prévoient des sanctions 
contre les expéditeurs, les transitaires,
contractants et sous-traitants qui ne se 
conforment pas aux dispositions des 
chapitres II et III lorsqu’ils commandent 
des services de transport dont l’exécution 
enfreint les dispositions du présent 
règlement.

Or. en
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