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27.6.2018 A8-0204/71 

Amendement  71 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir 

Kłosowski, Czesław Hoc, Edward Czesak, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, 

Karol Karski, Stanisław Ożóg, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski, Marek 

Jurek 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À ce jour, et sauf disposition 

contraire du droit national, les règles 

concernant l’accès à la profession de 

transporteur par route ne s’appliquent pas 

aux entreprises exerçant l’activité de 

transporteur routier au moyen uniquement 

de véhicules routiers dont la masse en 

charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 

ou d’ensembles de véhicules n’excédant 

pas cette limite. Le nombre d’entreprises 

de ce type exerçant leurs activités sur le 

marché aussi bien national 

qu’international est en augmentation. 

Plusieurs États membres ont dès lors 

décidé d’appliquer à ces entreprises les 

règles sur l’accès à la profession de 

transporteur routier prévues par le 

règlement (CE) n° 1071/2009. Afin de 

garantir, au moyen de règles communes, un 

niveau minimal de professionnalisation des 

entreprises du secteur utilisant des 

véhicules dont la masse en charge autorisée 

ne dépasse pas 3,5 tonnes et d’harmoniser 

ainsi les conditions de concurrence entre 

tous les opérateurs, cette disposition 

devrait être supprimée, tandis que les 

exigences en matière d’établissement 

(2) À ce jour, et sauf disposition 

contraire du droit national, les règles 

concernant l’accès à la profession de 

transporteur par route ne s’appliquent pas 

aux entreprises exerçant l’activité de 

transporteur routier au moyen uniquement 

de véhicules routiers dont la masse en 

charge autorisée, y compris celle des 

remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes. Le 

nombre d’entreprises de ce type est en 

augmentation. Plusieurs États membres ont 

dès lors décidé d’appliquer à ces 

entreprises les règles sur l’accès à la 

profession de transporteur routier prévues 

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

d’éviter d’éventuelles lacunes et de 

garantir, au moyen de règles communes, un 

niveau minimal de professionnalisation des 

entreprises du secteur utilisant des 

véhicules à moteur dont la masse en 

charge autorisée, y compris celle des 

remorques, est comprise entre 2,8 et 
3,5 tonnes pour le transport international 

et d’harmoniser ainsi les conditions de 

concurrence entre tous les opérateurs, les 

exigences relatives à l’exercice de la 

profession de transporteur routier 
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stable et effectif et de capacité financière 

appropriée devraient revêtir un caractère 

obligatoire. 

devraient s’appliquer de manière 

uniforme, tout en évitant une charge 

administrative disproportionnée. Étant 

donné que le présent règlement ne 

s’applique qu’aux entreprises assurant le 

transport de marchandises pour compte 

d’autrui, les entreprises effectuant des 

transports pour compte propre ne relèvent 

pas de la présente disposition. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/72 

Amendement  72 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, 

Sławomir Kłosowski, Edward Czesak, Czesław Hoc, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga 

Wiśniewska, Karol Karski, Beata Gosiewska, Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Evžen 

Tošenovský, Richard Sulík, Valdemar Tomaševski, Marek Jurek 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les entreprises exerçant l’activité 

de transporteur par route au moyen 

uniquement de véhicules à moteur dont la 

masse en charge autorisée ne dépasse pas 

3,5 tonnes ou d’ensembles de véhicules ne 

dépassant pas cette limite devraient avoir 

une capacité financière minimale afin de 

garantir qu’elles disposent des moyens 

d’exercer leurs activités de manière stable 

et durable. Toutefois, étant donné que les 

opérations concernées portent en général 

sur un volume d’activités limité, les 

exigences correspondantes devraient être 

moins contraignantes que celles 

applicables aux transporteurs utilisant des 

véhicules ou des ensembles de véhicules 

dépassant cette limite de poids. 

(10) Les entreprises exerçant l’activité 

de transporteur par route au moyen 

uniquement de véhicules à moteur dont la 

masse en charge autorisée, y compris celle 

des remorques, est comprise entre 2,8 et 

3,5 tonnes et effectuant des transports 

internationaux devraient avoir une 

capacité financière minimale afin de 

garantir qu’elles disposent des moyens 

d’exercer leurs activités de manière stable 

et durable. Toutefois, étant donné que les 

opérations exécutées par ces véhicules 

portent en général sur un volume 

d’activités limité, les exigences 

correspondantes devraient être moins 

contraignantes que celles applicables aux 

transporteurs utilisant des véhicules ou des 

ensembles de véhicules dépassant cette 

limite de poids. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/73 

Amendement  73 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Bolesław G. Piecha, Anna 

Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir 

Kłosowski, Jadwiga Wiśniewska, Czesław Hoc, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, 

Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Mirosław 

Piotrowski, Urszula Krupa, Beata Gosiewska, Edward Czesak, Ryszard Antoni Legutko 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles et supprimer toute incertitude, la 

limite imposée au nombre de transports de 

cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être abolie, tandis que 

le nombre de jours pendant lesquels de 

tels transports sont possibles devrait être 

réduit. 

(14) À cette fin, et pour faciliter les 

contrôles et supprimer toute incertitude, la 

limite imposée au nombre de transports de 

cabotage consécutifs à un transport 

international devrait être abolie. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/74 

Amendement  74 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław 

Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Beata Gosiewska, Edward Czesak, Czesław Hoc, 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard 

Sulík, Urszula Krupa, Marek Jurek, Mirosław Piotrowski, Sławomir Kłosowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 7 – 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 

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, y compris celle des 

remorques, dépasse 3,5 tonnes et à 

900 EUR pour chaque véhicule 

supplémentaire utilisé dont la masse en 

charge autorisée, y compris celle des 

remorques, est comprise entre 2,8 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, y 

compris celle des remorques, est comprise 

entre 2,8 et 3,5 tonnes démontrent, sur la 

base des comptes annuels certifiés par un 
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supplémentaire utilisé.»; 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 

(Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a) 
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27.6.2018 A8-0204/75 

Amendement  75 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, 

Karol Karski, Sławomir Kłosowski, Czesław Hoc, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, 

Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Marek 

Jurek, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski, Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 16 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 26 – paragraphe 3 – partie introductive 

 
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. Chaque année, les États membres 

établissent un rapport portant sur 

l’utilisation de véhicules à moteur dont la 

masse en charge autorisée, y compris celle 

des remorques, 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 

(Article 26 – paragraphe 3) 
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27.6.2018 A8-0204/76 

Amendement  76 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, 

Bolesław G. Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, 

Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir Kłosowski, Czesław Hoc, Edward 

Czesak, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Marek 

Jurek, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

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, y compris celle 

des remorques, est comprise entre 2,8 et 
3,5 tonnes, utilisés pour le transport 

international; 

Or. en 

(Article 26 – paragraphe 3 – sous-point a) 

 


