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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

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

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

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

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

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

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

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil habilitant 
l’Allemagne à modifier son accord bilatéral existant de transport routier avec la Suisse 
en vue d’autoriser les transports de cabotage lors de services de transport international 
routier de voyageurs par autocars et autobus dans les régions frontalières entre les deux 
pays
(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2019)0221),

– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 91 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C9-0001/2019),

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

– vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 septembre 20191,

– après consultation du Comité des régions,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0000/2019),

1. arrête sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission;

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

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

1 JO C ... du ..., p. . (non encore paru au Journal officiel)
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Cette décision a été proposée en réponse à la demande de l’Allemagne d’être habilitée, en 
vertu de l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE), à modifier son accord bilatéral existant de transport routier avec la Suisse de 
1953 en vue d’autoriser les transports de cabotage au cours de la fourniture de services de 
transport de voyageurs par autocars et autobus dans les régions frontalières entre les deux 
pays. Lors de la réunion, en juin 2018, du Comité des transports terrestres UE-Suisse, la 
Suisse a informé la Commission qu’elle souhaitait elle aussi conclure un tel accord. 

Les transports de cabotage proposés au sein de l’Union par des transporteurs de pays tiers, qui 
ne sont pas titulaires d’une licence communautaire, affectent le fonctionnement du marché 
intérieur des services de transport par autocars et autobus, tel qu’établis au moyen du 
règlement (CE) nº 1073/2009. Ils affectent également l’accord sur le transport terrestre entre 
l’Union européenne et la Suisse, en vertu duquel les transports de cabotage sont interdits, sauf 
en cas de droits préexistants prévus par des accords bilatéraux entre les États membres et la 
Suisse au moment de la conclusion dudit accord (toutefois, aucun accord ne prévoyait de 
droits de cabotage). À l’heure actuelle, seule la France dispose d’un tel accord avec la Suisse 
qui autorise le cabotage (accord bilatéral modifié en 2007).

Les engagements souhaités par l’Allemagne relèvent de la compétence exclusive de l’Union. 
Toutefois, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité FUE, l’Union peut habiliter les 
États membres à agir dans des domaines relevant de sa compétence exclusive. Une telle 
habilitation doit être octroyée par le législateur de l’Union conformément à la procédure 
législative visée à l’article 91 du traité FUE. 

Le rapporteur relève que, dans la proposition de la Commission, l’autorisation est 
subordonnée aux conditions qu’aucune discrimination ne soit exercée entre des transporteurs 
établis dans l’Union et qu’il n’y ait pas de distorsions de concurrence. La portée géographique 
des transports de cabotage est également clairement limitée, puisque ceux-ci ne seraient 
autorisés que dans les régions frontalières de l’Allemagne spécifiées dans le texte de la 
décision proposée – les districts administratifs de Fribourg et de Tübingen dans le Bade-
Wurtemberg et le district administratif de Souabe en Bavière – dans le cadre de la fourniture 
de services d’autocar et d’autobus entre l’Allemagne et la Suisse.

Le rapporteur propose de soutenir la proposition de la Commission puisqu’elle améliorerait 
les connexions de transport public entre ces deux pays, rendrait les déplacements en autobus 
et en autocar plus accessibles et attractifs et étofferait le choix à la disposition des personnes 
habitant et travaillant des deux côtés de la frontière.


