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1.7.2020 A9-0116/14

Amendement 14
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0116/2020
Ismail Ertug
modifiant le règlement (CE) nº 1071/2009 et le règlement (CE) nº 1072/2009 en vue de les 
adapter aux évolutions du secteur
(2017/0123(COD))

Position du Conseil
Considérant 8 - partie introductive

Position du Conseil Amendement

(8) Le règlement (CE) n° 1071/2009 
exige que les entreprises dirigent 
effectivement et en permanence leurs 
activités en disposant des équipements et 
des installations techniques appropriés 
dans un centre d’exploitation situé dans 
l’État membre d’établissement et il permet 
de fixer des exigences supplémentaires au 
niveau national, la plus courante étant 
l’exigence portant sur la mise à disposition 
d’emplacements de stationnement dans 
l’État membre d’établissement. Toutefois, 
ces exigences, appliquées de manière 
inégale, n’ont pas suffi à assurer un 
véritable lien avec cet État membre afin 
de lutter de manière efficace contre les 
sociétés boîtes aux lettres et de réduire le 
risque d’organisation d’un système de 
cabotage systématique et de conducteurs 
nomades depuis une entreprise dans 
laquelle les véhicules ne retournent pas. 
Compte tenu du fait que, pour assurer le 
bon fonctionnement du marché intérieur 
dans le domaine des transports, des règles 
spécifiques sur le droit d’établissement et 
la fourniture de services peuvent être 
nécessaires, il convient d’harmoniser 
encore les exigences en matière 
d’établissement et de renforcer les 
exigences relatives à la présence des 
véhicules utilisés par le transporteur dans 
l’État membre d’établissement. La 

(8) Le règlement (CE) n° 1071/2009 
exige que les entreprises dirigent 
effectivement et en permanence leurs 
activités en disposant des équipements et 
des installations techniques appropriés 
dans un centre d’exploitation situé dans 
l’État membre d’établissement et il permet 
de fixer des exigences supplémentaires au 
niveau national, la plus courante étant 
l’exigence portant sur la mise à disposition 
d’emplacements de stationnement dans 
l’État membre d’établissement.
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définition d’un intervalle minimum clair 
dans lequel le véhicule doit revenir 
contribue également à faire en sorte que 
ces véhicules soient correctement 
entretenus au moyen des équipements 
techniques situés dans l’État membre 
d’établissement et elle facilite les 
contrôles.

Or. en
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1.7.2020 A9-0116/15

Amendement 15
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0116/2020
Ismail Ertug
modifiant le règlement (CE) nº 1071/2009 et le règlement (CE) nº 1072/2009 en vue de les 
adapter aux évolutions du secteur
(2017/0123(COD))

Position du Conseil
Considérant 21

Position du Conseil Amendement

(21) Les transports de cabotage 
devraient contribuer à accroître le 
coefficient de charge des véhicules 
utilitaires lourds et à réduire les parcours à 
vide et devraient être autorisés pour autant 
qu’ils ne soient pas effectués de manière à 
créer une activité permanente ou continue 
dans l’État membre concerné. Afin de 
garantir que les transports de cabotage ne 
sont pas effectués de manière à créer une 
activité permanente ou continue, les 
transporteurs ne devraient pas être 
autorisés à effectuer des transports de 
cabotage dans le même État membre 
avant l’expiration d’un certain délai après 
la fin d’un transport de cabotage.

(21) Les transports de cabotage 
devraient contribuer à accroître le 
coefficient de charge des véhicules 
utilitaires lourds et à réduire les parcours à 
vide et devraient être autorisés pour autant 
qu’ils ne soient pas effectués de manière à 
créer une activité permanente ou continue 
dans l’État membre concerné.

Or. en
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1.7.2020 A9-0116/16

Amendement 16
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0116/2020
Ismail Ertug
modifiant le règlement (CE) nº 1071/2009 et le règlement (CE) nº 1072/2009 en vue de les 
adapter aux évolutions du secteur
(2017/0123(COD))

Position du Conseil
Considérant 22

Position du Conseil Amendement

(22) Si la libéralisation plus poussée 
prévue à l’article 4 de la directive 
92/106/CEE9 du Conseil, par rapport au 
cabotage visé dans le règlement (CE) 
nº 1072/2009, a été bénéfique pour ce qui 
est de promouvoir le transport combiné et 
devrait, en principe, être préservée, il est 
nécessaire de s’assurer qu’elle n’est pas 
utilisée de manière abusive. L’expérience 
montre que, dans certaines parties de 
l’Union, cette disposition a été 
systématiquement utilisée pour détourner 
la nature temporaire du cabotage et 
permettre la présence permanente de 
véhicules dans un État membre autre que 
celui d’établissement de l’entreprise. De 
telles pratiques déloyales risquent de 
conduire à un dumping social et nuisent 
au respect du cadre juridique applicable 
au cabotage. Il devrait donc être possible 
pour les États membres de déroger à 
l’article 4 de la directive 92/106/CEE et 
d’appliquer les dispositions relatives au 
cabotage figurant dans le règlement (CE) 
nº 1072/2009 afin de remédier à de tels 
problèmes, en introduisant une limite 
proportionnée applicable à la présence 
permanente de véhicules sur leur 
territoire.

supprimé

_________________
9 Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 
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décembre 1992 relative à l’établissement 
de règles communes pour certains 
transports combinés de marchandises 
entre États membres (JO L 368 du 
17.12.1992, p. 38).

Or. en
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1.7.2020 A9-0116/17

Amendement 17
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0116/2020
Ismail Ertug
modifiant le règlement (CE) nº 1071/2009 et le règlement (CE) nº 1072/2009 en vue de les 
adapter aux évolutions du secteur
(2017/0123(COD))

Position du Conseil
Article 1 – alinéa unique – point 3
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Position du Conseil Amendement

b) organise l’activité de son parc de 
véhicules de manière à faire en sorte que 
les véhicules dont elle dispose et qui sont 
utilisés pour le transport international 
retournent dans un centre opérationnel 
situé dans cet État membre dans un délai 
maximal de huit semaines après avoir 
quitté ledit État membre;

supprimé

Or. en
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1.7.2020 A9-0116/18

Amendement 18
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0116/2020
Ismail Ertug
modifiant le règlement (CE) nº 1071/2009 et le règlement (CE) nº 1072/2009 en vue de les 
adapter aux évolutions du secteur
(2017/0123(COD))

Position du Conseil
Article 1 – alinéa unique – point 3
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 5 – paragraphe 1 – point g

Position du Conseil Amendement

g) dispose régulièrement, de manière 
continue, d’un nombre de véhicules 
remplissant les conditions visées au point 
e) et de conducteurs qui sont normalement 
rattachés à un centre opérationnel de cet 
État membre, dans les deux cas en 
proportion du nombre d’opérations de 
transport exécutées par l’entreprise.

g) dispose régulièrement, de manière 
continue, d’un nombre de véhicules 
remplissant les conditions visées au 
point e) et emploie des conducteurs 
relevant de la législation applicable au 
centre opérationnel de l’entreprise, en 
proportion du nombre d’opérations de 
transport exécutées par l’entreprise.

Or. en
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1.7.2020 A9-0116/19

Amendement 19
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0116/2020
Ismail Ertug
modifiant le règlement (CE) nº 1071/2009 et le règlement (CE) nº 1072/2009 en vue de les 
adapter aux évolutions du secteur
(2017/0123(COD))

Position du Conseil
Article 2 – alinéa unique – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) nº 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2 bis

Position du Conseil Amendement

a) le paragraphe suivant est inséré: supprimé
«2 bis. Les transporteurs ne sont pas 
autorisés à effectuer des transports de 
cabotage avec le même véhicule ou, s’il 
s’agit d’un ensemble de véhicules couplés, 
avec le véhicule à moteur de ce même 
véhicule dans le même État membre 
pendant quatre jours à compter de la fin 
du transport de cabotage effectué dans cet 
État membre.»;

Or. en


