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23.3.2019 A8-0204/309

Amendement 309
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 

(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 
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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.

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 
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. ro
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23.3.2019 A8-0204/310

Amendement 310
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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. ro
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23.3.2019 A8-0204/311

Amendement 311
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 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. ro
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23.3.2019 A8-0204/312

Amendement 312
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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, le nombre 
de leurs salariés et 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 
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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 désignés de 
tous les États membres. Les règles 
concernant les registres électroniques 
nationaux devraient donc être modifiées en 
conséquence.

Or. ro
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23.3.2019 A8-0204/313

Amendement 313
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 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. ro
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23.3.2019 A8-0204/314

Amendement 314
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 
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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 de plus en plus 
fréquent 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. ro
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23.3.2019 A8-0204/315

Amendement 315
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les entreprises de transport sont les 
destinataires des réglementations en 
matière de transport international et, en tant 
que tels, elles assument les conséquences 
des infractions qu’elles commettent. Quoi 
qu’il en soit, pour prévenir tout abus de la 
part des entreprises confiant par contrat 
l’exécution de services de transport à des 
transporteurs routiers, les États membres 
devraient également prévoir des sanctions à 
l’encontre des expéditeurs et des 
transitaires qui commandent des services 
de transport dont ils savent que 
l’exécution enfreint les dispositions du 
règlement (CE) n° 1072/2009.

(16) Les entreprises de transport sont les 
destinataires des réglementations en 
matière de transport international et, en tant 
que tels, elles assument les conséquences 
des infractions qu’elles commettent. Quoi 
qu’il en soit, pour prévenir tout abus de la 
part des entreprises confiant par contrat 
l’exécution de services de transport à des 
transporteurs routiers, les États membres 
devraient également prévoir des sanctions à 
l’encontre des expéditeurs, des 
transitaires, des contractants et des sous-
traitants lorsqu’ils savent que l’exécution 
des services de transport qu’ils 
commandent enfreint les dispositions du 
règlement (CE) n° 1072/2009. Lorsque des 
entreprises qui confient par contrat 
l’exécution de services de transport 
commandent ces services à des entreprises 
de transport présentant un faible risque, 
leur responsabilité devrait être réduite.

Or. ro
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