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FR Unie dans la diversité FR

21.3.2019 A8-0204/280

Amendement 280
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
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 11 – point a – sous-point i
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le total des actifs, des passifs, des 
capitaux propres et du chiffre d’affaires 
au cours deux dernières années;

supprimé

Or. pl



AM\1180738FR.docx PE621.710v01-00

FR Unie dans la diversité FR

21.3.2019 A8-0204/281

Amendement 281
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
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 11 – point a – sous-point ii
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les États membres peuvent choisir de 
conserver les données visées au premier 
alinéa, points e) à j), dans des registres 
distincts. Dans ce cas, les données 
pertinentes sont disponibles sur demande 
ou directement accessibles pour l’ensemble 
des autorités compétentes de l’État membre 
concerné. Les informations demandées 
sont fournies dans les cinq jours ouvrables 
qui suivent la réception de la demande. Les 
données visées au premier alinéa, points a) 
à d), sont accessibles au public 
conformément aux dispositions applicables 
en matière de protection des données à 
caractère personnel.

«Les États membres peuvent choisir de 
conserver les données visées au premier 
alinéa, points e) à j), dans des registres 
distincts. Dans ce cas, les données 
pertinentes sont disponibles sur demande 
ou directement accessibles pour l’ensemble 
des autorités compétentes de l’État membre 
concerné. Les informations demandées 
sont fournies dans les trente jours 
ouvrables qui suivent la réception de la 
demande. Les données visées au premier 
alinéa, points a) à d), sont accessibles au 
public conformément aux dispositions 
applicables en matière de protection des 
données à caractère personnel.

Or. pl
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21.3.2019 A8-0204/282

Amendement 282
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
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 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque année, les États membres 
font rapport à la Commission concernant 
les demandes qu’ils ont soumises au titre 
de l’article 18, paragraphes 3 et 4, les 
réponses reçues des autres États membres 
et les mesures qu’ils ont prises sur la base 
des informations fournies.»;

5. Tous les deux ans, les États 
membres font rapport à la Commission 
concernant les demandes qu’ils ont 
soumises au titre de l’article 18, 
paragraphes 3 et 4, les réponses reçues des 
autres États membres et les mesures qu’ils 
ont prises sur la base des informations 
fournies.»;

Or. pl
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21.3.2019 A8-0204/283

Amendement 283
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
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 – 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. Le dernier déchargement au cours 
d’un transport de cabotage a lieu dans un 
délai de sept jours à compter du premier 
jour qui suit le dernier déchargement 
effectué dans l’État membre d’accueil au 
cours du transport international à 
destination de celui-ci.»;

Or. pl
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21.3.2019 A8-0204/284

Amendement 284
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
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 7
Règlement (CE) nº 1072/2009
Article 10 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) l’article 10 bis suivant est inséré: supprimé
«Article 10 bis
Contrôles
1. Chaque État membre organise les 
contrôles de telle sorte que, à compter du 
1er janvier 2020, au moins 2 % de 
l’ensemble des transports de cabotage 
exécutés sur leur territoire fassent l’objet 
d’un contrôle au cours de chaque année 
civile. Ils augmentent ce pourcentage à 
3 % au moins à partir du 1er janvier 2022. 
La base pour le calcul de ce pourcentage 
est le total des activités de cabotage dans 
l’État membre exprimé en tonnes-
kilomètres pendant l’année t-2, comme 
indiqué par Eurostat.
2. Les États membres ciblent les 
entreprises qui sont répertoriées comme 
présentant un risque accru d’enfreindre 
les dispositions du présent chapitre, 
auxquelles elles sont soumises. À cette fin, 
les États membres, dans le cadre du 
système de classification des risques qu’ils 
ont mis en place en vertu de l’article 9 de 
la directive 2006/22/CE du Parlement 
européen et du Conseil*** et étendu 
conformément à l’article 12 du règlement 
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(CE) n° 1071/2009 du Parlement 
européen et du Conseil****, traitent le 
risque qu’elles commettent une infraction 
comme un risque à part entière.
3. Les États membres effectuent des 
contrôles concertés sur route portant sur 
les transports de cabotage au minimum 
trois fois par an. Ces contrôles sont 
effectués simultanément par les autorités 
nationales chargées de l’application de la 
réglementation dans le domaine des 
transports routiers de deux États membres 
ou plus, chacune opérant sur son propre 
territoire. Les points de contact nationaux 
désignés conformément à l’article 18, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1071/2009 du Parlement européen et 
du Conseil**** échangent des 
informations sur le nombre et le type des 
infractions constatées à l’issue des 
contrôles concertés sur route.
______________________
*** Directive 2006/22/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2006 
établissant les conditions minimales à 
respecter pour la mise en œuvre des 
règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) 
n° 3821/85 du Conseil concernant la 
législation sociale relative aux activités de 
transport routier (JO L 102 du 11.4.2006, 
p. 35).
****Règlement (CE) n° 1071/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 octobre 2009 établissant des règles 
communes sur les conditions à respecter 
pour exercer la profession de transporteur 
par route, et abrogeant la directive 
96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 
14.11.2009, p. 51).»;

Or. pl
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21.3.2019 A8-0204/285

Amendement 285
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
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 8
Règlement (CE) nº 1072/2009
Article 14 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis supprimé

Or. pl
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21.3.2019 A8-0204/286

Amendement 286
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
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 8
Règlement (CE) nº 1072/2009
Article 14 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Responsabilité supprimé

Or. pl
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21.3.2019 A8-0204/287

Amendement 287
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
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 8
Règlement (CE) nº 1072/2009
Article 14 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient des 
sanctions contre les expéditeurs, les 
transitaires, contractants et sous-traitants 
qui ne se conforment pas aux dispositions 
des chapitres II et III lorsqu’ils 
commandent des services de transport 
dont ils savent que l’exécution enfreint les 
dispositions du présent règlement.

supprimé

Or. pl


