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27.6.2018 A8-0204/102 

Amendement  102 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 – point 3 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 5 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a) le point ci‑ après est inséré: 

 «a bis)  Les véhicules visés au 

point b) ont effectué, dans le cadre d’un 

contrat de transport, au moins un 

chargement ou un déchargement de 

marchandises toutes les trois semaines 

dans l’État membre d’établissement. La 

preuve de ces opérations de chargement 

et/ou de déchargement est conservée à 

bord du véhicule et présentée à l’agent 

chargé du contrôle de l’État membre où 

ont lieu les transports de cabotage, sur 

demande et au moment du contrôle sur 

route.  

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/103 

Amendement  103 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 – point 5 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

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 sur le chemin de retour vers 

l’État membre dans lequel est établi le 

transporteur. 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. 

 Les transports de cabotage autorisés 

conformément au premier alinéa ont un 

caractère temporaire et le travail du 

conducteur effectuant ces transports est 

organisé de façon à ce que le conducteur 

soit en mesure de se reposer à son lieu de 

résidence ou dans un autre lieu de son 

choix conformément au 
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règlement (CE) no 561/2006. 

Or. en 



 

AM\1157501FR.docx  PE621.710v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

27.6.2018 A8-0204/104 

Amendement  104 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 – point 5 – sous-point a bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) le paragraphe suivant est inséré: 

 «2 bis. Les entreprises de transport 

routier ne sont pas autorisées à effectuer 

des transports de cabotage avec le même 

véhicule ou, lorsqu’il s’agit d’un 

ensemble de véhicules couplés, avec le 

véhicule à moteur de cet ensemble, dans 

l’État membre d’accueil pendant sept 

jours à partir de la fin du transport de 

cabotage.» 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/105 

Amendement  105 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 – point 5 – sous-point a ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1071/2009 

Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter) le paragraphe suivant est inséré: 

 «2 ter. Ces transports ont pour objectif le 

retour dans l’État membre 

d’établissement de l’entreprise.» 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/106 

Amendement  106 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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, le 

nombre de transports de cabotage 

consécutifs à un transport international ne 

devrait pas être limité pendant une 

période de 48 heures. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/107 

Amendement  107 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Les entreprises de transport 

routier ne devraient pas être autorisées à 

effectuer d’autres transports de cabotage 

avec le même véhicule, ou, lorsqu’il s’agit 

d’un ensemble de véhicules couplés, avec 

le véhicule à moteur de cet ensemble, 

dans l’État membre d’accueil pendant un 

délai de sept jours à partir de la fin des 

transports de cabotage. 

Or. en 

 

 


