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21.3.2019 A8-0204/110

Amendement 110
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

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 
stable et effectif et de capacité financière 
appropriée devraient revêtir un caractère 
obligatoire.

(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 2,4 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 
devraient s’appliquer de manière 
uniforme, tout en évitant une charge 
administrative disproportionnée. Étant 
donné que le présent règlement ne 
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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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21.3.2019 A8-0204/111

Amendement 111
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

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 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La Commission estime, dans son 
analyse d’impact, que les entreprises 
économiseront entre 2,7 milliards d’EUR 
et 5,2 milliards d’EUR au cours de la 
période 2020 - 2035.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/112

Amendement 112
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

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 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il importe de faire en sorte que les 
entreprises de transport routier établies 
dans un État membre aient une activité 
réelle et permanente dans cet État membre 
et gèrent leurs activités depuis celui-ci. 
C’est pourquoi, et à la lumière de 
l’expérience acquise, il est nécessaire de 
clarifier les dispositions concernant 
l’existence d’un établissement stable et 
effectif.

(4) Pour lutter contre le phénomène 
des «sociétés boîtes aux lettres» et 
garantir une concurrence équitable et des 
conditions égales sur le marché intérieur, 
des critères d’établissement plus clairs, 
une surveillance et une exécution plus 
intenses et une coopération améliorée 
entre États membres sont nécessaires. Les 
entreprises de transport routier établies 
dans un État membre devraient avoir une 
activité réelle et permanente dans cet État 
membre et gérer effectivement leurs 
activités de transport et accomplir des 
activités substantielles depuis celui-ci. 
C’est pourquoi, et à la lumière de 
l’expérience acquise, il est nécessaire de 
clarifier et de renforcer les dispositions 
concernant l’existence d’un établissement 
stable et effectif, tout en évitant une 
charge administrative disproportionnée.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/113

Amendement 113
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

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 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Étant donné qu’elles sont 
susceptibles d’avoir des répercussions 
importantes sur le marché du transport de 
marchandises par route et sur la protection 
sociale des travailleurs, les infractions 
graves aux règles de l’Union sur le 
détachement de travailleurs et au droit 
applicable aux obligations contractuelles 
devraient être ajoutées aux éléments utiles 
à l’évaluation de l’honorabilité.

(7) Étant donné qu’elles sont 
susceptibles d’avoir des répercussions 
importantes sur le marché du transport de 
marchandises par route et sur la protection 
sociale des travailleurs, les infractions 
graves aux règles de l’Union sur le 
détachement de travailleurs et le cabotage 
et au droit applicable aux obligations 
contractuelles devraient être ajoutées aux 
éléments utiles à l’évaluation de 
l’honorabilité.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/114

Amendement 114
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

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 2,4 et 
3,5 tonnes, et qui sont utilisés pour le 
transport international, 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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21.3.2019 A8-0204/115

Amendement 115
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

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 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les informations sur les 
transporteurs contenues dans les registres 
électroniques nationaux devraient être 
aussi complètes que possible pour 
permettre aux autorités nationales chargées 
du contrôle de l’application des règles 
pertinentes d’avoir un aperçu suffisant des 
opérateurs faisant l’objet d’une enquête. En 
particulier, les informations relatives au 
numéro d’immatriculation des véhicules 
dont disposent les transporteurs, le nombre 
de leurs salariés, leur catégorie de risque et 
leurs informations financières de base 
devraient faciliter l’application nationale et 
transfrontalière des dispositions des 
règlements (CE) nº 1071/2009 et (CE) 
nº 1072/2009. Les règles concernant les 
registres électroniques nationaux devraient 
donc être modifiées en conséquence.

(11) Les informations sur les 
transporteurs contenues dans les registres 
électroniques nationaux devraient être 
complètes et actualisées pour permettre 
aux autorités nationales chargées du 
contrôle de l’application des règles 
pertinentes d’avoir un aperçu suffisant des 
opérateurs faisant l’objet d’une enquête. En 
particulier, les informations relatives au 
numéro d’immatriculation des véhicules 
dont disposent les transporteurs, au 
nombre de leurs salariés et à leur catégorie 
de risque devraient faciliter l’application 
nationale et transfrontalière des 
dispositions des règlements (CE) 
nº 1071/2009 et (CE) nº 1072/2009, ainsi 
que des autres actes législatifs pertinents 
de l’Union. En outre, pour permettre aux 
agents de la force publique, y compris 
ceux qui effectuent des contrôles routiers, 
d’avoir un aperçu clair et complet des 
entreprises de transport faisant l’objet 
d’un contrôle, il convient de leur donner 
accès directement, et en temps réel, à 
toutes les informations utiles. Dès lors, les 
registres électroniques nationaux 
devraient être réellement interopérables et 
les données qui y figurent devraient être 
accessibles directement et en temps réel à 
tous les agents de la force publique 
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désignés de tous les États membres. Les 
règles concernant les registres 
électroniques nationaux devraient donc être 
modifiées en conséquence.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/116

Amendement 116
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

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 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les règles relatives aux transports 
nationaux effectués sur une base 
temporaire par des transporteurs non-
résidents dans un État membre d’accueil 
(«cabotage») devraient être claires, simples 
et faciles à faire respecter, tout en 
préservant globalement le niveau de 
libéralisation atteint jusqu’à présent.

(13) Les règles relatives aux transports 
nationaux effectués sur une base 
temporaire par des transporteurs non-
résidents dans un État membre d’accueil 
(«cabotage») devraient être claires, simples 
et faciles à faire respecter.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/117

Amendement 117
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

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) Pour éviter les trajets à vide, il 
convient d’autoriser les transports de 
cabotage, sous réserve de restrictions 
spécifiques, dans l’État membre d’accueil. 
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.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/118

Amendement 118
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

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) Pour éviter que les 
transports de cabotage ne soient effectués 
de façon systématique, ce qui pourrait 
créer une activité permanente ou continue 
qui fausse le marché national, la période 
disponible pour les transports de cabotage 
dans un État membre d’accueil devrait 
être réduite. En outre, les transporteurs 
ne devraient pas être autorisés à effectuer 
de nouveaux transports de cabotage dans 
le même État membre d’accueil pendant 
une certaine période de temps et jusqu’à 
ce qu’ils aient effectué un nouveau 
transport international en provenance de 
l’État membre dans lequel l’entreprise est 
établie. La présente disposition est sans 
préjudice de l’exécution de transports 
internationaux.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/119

Amendement 119
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

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 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient de clarifier par quels 
moyens les transporteurs routiers peuvent 
démontrer qu’ils respectent les règles en 
matière de cabotage. Il convient d’admettre 
comme tels moyens les informations de 
transport au format électronique, dont 
l’utilisation et la transmission devraient 
simplifier la fourniture de preuves 
pertinentes et leur traitement par les 
autorités compétentes. Le format utilisé à 
cette fin doit garantir la fiabilité et 
l’authenticité des informations. Étant 
donné le recours croissant à l’échange 
électronique efficace d’informations dans 
le secteur des transports et de la logistique, 
il importe de s’assurer que les cadres 
réglementaires et les dispositions visant à 
simplifier les procédures administratives 
sont cohérents.

(15) Le contrôle réel et efficace de 
l’application des règles est une condition 
sine qua non à l’exercice d’une 
concurrence loyale dans le marché 
intérieur. Il est indispensable de 
poursuivre le passage au numérique des 
outils de contrôle de l’application des 
règles, afin de libérer des capacités de 
contrôle, de supprimer les formalités 
administratives inutiles qui pèsent sur les 
transporteurs routiers internationaux, et 
en particulier les PME, de mieux cibler 
les opérateurs à haut risque dans le 
domaine des transports et de détecter les 
pratiques frauduleuses. Pour permettre la 
dématérialisation des documents de 
transport, l’utilisation de documents 
électroniques devrait être la règle à 
l’avenir, en particulier la lettre de voiture 
électronique visée par la Convention sur 
le contrat de transport international de 
marchandises par route (eCMR). Il 
convient de clarifier par quels moyens les 
transporteurs routiers peuvent démontrer 
qu’ils respectent les règles en matière de 
cabotage. Il convient d’admettre comme 
tels moyens les informations de transport 
au format électronique, dont l’utilisation et 
la transmission devraient simplifier la 
fourniture de preuves pertinentes et leur 
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traitement par les autorités compétentes. Le 
format utilisé à cette fin doit garantir la 
fiabilité et l’authenticité des informations. 
Étant donné le recours croissant à 
l’échange électronique efficace 
d’informations dans le secteur des 
transports et de la logistique, il importe de 
s’assurer que les cadres réglementaires et 
les dispositions visant à simplifier les 
procédures administratives sont cohérents.

Or. en


