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27.6.2018 A8-0204/77 

Amendement  77 

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

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

Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Czesław Hoc, Beata Gosiewska, 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Marek Jurek, Evžen Tošenovský, Valdemar 

Tomaševski, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Richard Sulík 

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) nº 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 à moteur 

dont la masse en charge autorisée, y 

compris celles des remorques, 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 

(Article 26 – paragraphe 3 – point b) 
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27.6.2018 A8-0204/78 

Amendement  78 

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, Edward Czesak, Beata Gosiewska, 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Marek Jurek, Valdemar 

Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Mirosław Piotrowski, 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) nº 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 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 dans l’État membre au 

31 décembre de chaque année; 

Or. en 

(Article 26 – paragraphe 3 – point c) 



 

AM\1157458FR.docx  PE621.710v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

27.6.2018 A8-0204/79 

Amendement  79 

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

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

Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Stanisław 

Ożóg, Sławomir Kłosowski, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, 

Mirosław Piotrowski, Urszula Krupa, Marek Jurek, Czesław Hoc 

au nom du groupe ECR 

Edward Czesak 

 

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) nº 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, y 

compris celle des remorques, est comprise 

entre 2,8 et 3,5 tonnes, ainsi que de ceux 

de moins de 2,8 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). 

Or. en 

(Article 26 – paragraphe 3 – point d) 
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27.6.2018 A8-0204/80 

Amendement  80 

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

Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław 

Krasnodębski, Czesław Hoc, Edward Czesak, Sławomir Kłosowski, Beata Gosiewska, 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Urszula Krupa, Marek Jurek, Richard Sulík, 

Mirosław Piotrowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, 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 

Article 1 – alinéa 1 – point 16 

Règlement (CE) nº 1071/2009 

Article 26 – paragraphe 4 

 
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, y 

compris celle des remorques, est comprise 

entre 2,8 et 3,5 tonnes, utilisés pour des 

transports routiers. Sur la base de ce 

rapport, elle réévalue s’il est nécessaire de 

proposer des mesures complémentaires. 

Or. en 

(Article 26 – paragraphe 4) 



 

AM\1157458FR.docx  PE621.710v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

27.6.2018 A8-0204/81 

Amendement  81 

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

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

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

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

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

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

Règlement (CE) nº 1072/2009 

Article 8 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Une fois que les marchandises 

transportées au cours d’un transport 

international en provenance d’un État 

membre ou d’un pays tiers à destination de 

l’État membre d’accueil ont été livrées, les 

transporteurs visés au paragraphe 1 sont 

autorisés à effectuer, avec le même 

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

véhicules couplés, avec le véhicule à 

moteur de ce même véhicule, des 

transports de cabotage dans l’État membre 

d’accueil ou dans des États membres 

limitrophes. Le dernier déchargement au 

cours d’un transport de cabotage a lieu 

dans un délai de 5 jours à partir du dernier 

déchargement effectué dans l’État membre 

d’accueil au cours du transport 

international à destination de celui-ci.; 

2. Une fois que les marchandises 

transportées au cours d’un transport 

international en provenance d’un État 

membre ou d’un pays tiers à destination de 

l’État membre d’accueil ont été livrées, les 

transporteurs visés au paragraphe 1 sont 

autorisés à effectuer, avec le même 

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

véhicules couplés, avec le véhicule à 

moteur de ce même véhicule, des 

transports de cabotage dans l’État membre 

d’accueil ou dans des États membres 

limitrophes. Le dernier déchargement au 

cours d’un transport de cabotage a lieu 

dans un délai de 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 

(Article 8 – paragraphe 2) 

 


