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Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du 
Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) nº 1071/2009, (CE) 
nº 1072/2009 et (UE) nº 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du 
transport par route
(05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position du Conseil en première lecture (05115/1/2020 – C9-0105/2020),

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 20181, 

– vu l’avis du Comité des régions du 1er février 20182,

– vu l’avis de la Commission (COM(2020)0151),

– vu sa position en première lecture3 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2017)0281), 

– vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement 
intérieur par la commission compétente,

– vu l’article 67 de son règlement intérieur,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du 
tourisme (A9-0116/2020),

1. approuve la position du Conseil en première lecture;

2. constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil; 

3. charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à 
l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4. charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire 
général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

1 JO C 197 du 8.6.2018, p. 38.
2  JO C 176 du 23.5.2018, p. 57.
3 Textes adoptés du 4.4.2019, P8_TA(2019)0341.
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Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Le marché international du transport routier 

Le secteur du transport routier est très important, puisqu’il emploie plus de 11 millions de 
personnes et représente près de 80 % de l’ensemble du transport intérieur de marchandises dans 
l’Union européenne.

À l’heure actuelle, deux règlements européens sont en vigueur. Leur objectif principal est de 
renforcer le bon fonctionnement, l’efficacité et la compétitivité du marché unique des transports 
routiers:
 le règlement (CE) nº 1071/2009 fixe les conditions que les entreprises doivent respecter 

pour avoir accès à la profession de transporteur (de marchandises ou de voyageurs) par 
route;

 le règlement (CE) nº 1072/2009 fixe les règles que les entreprises qui prévoient d’opérer 
sur le marché du transport international de marchandises par route et sur les marchés 
nationaux autres que le leur (cabotage) doivent respecter.

Toutefois, l’expérience acquise avec la mise en œuvre de ces règlements révèle que leur 
efficacité s’est vue amoindrie par des divergences dans l’interprétation des dispositions, des 
incohérences dans les pratiques en matière de contrôle et un manque de coopération entre les 
États membres, ce qui a généré une incertitude juridique et des conditions de concurrence 
inégales pour les opérateurs de transport. 

2. Proposition de la Commission 

Le 31 mai 2017, la Commission a adopté le premier train de mesures sur la mobilité, dont le 
but est de garantir une concurrence loyale, de simplifier la réglementation existante, de 
préserver le marché intérieur de l’Union et de veiller aux droits des travailleurs dans ce secteur. 
Dans le cadre de ce premier train de mesures sur la mobilité, la Commission a proposé de 
modifier les dispositions actuelles auxquelles les entreprises doivent se conformer pour pouvoir 
exercer leurs activités sur le marché du transport international par route ou sur des marchés 
nationaux autres que les leurs (cabotage). 

La proposition apporte notamment des changements dans quatre domaines distincts: les sociétés 
«boîtes aux lettres», les véhicules utilitaires légers, le cabotage et le contrôle.

Pour éliminer le recours aux sociétés «boîtes aux lettres», des «filiales fictives» dans les États 
membres à bas salaires, créées pour exploiter les écarts de salaires, la Commission a proposé 
de renforcer les critères d’établissement afin de garantir que le transporteur ait bien une activité 
réelle dans l’État membre dans lequel il est établi. 

Actuellement, les véhicules utilitaires légers (véhicules de moins de 3,5 tonnes) sont exclus du 
champ d’application du règlement (CE) nº 1071/2009. Toutefois, les États membres étant 
autorisés à appliquer certaines des dispositions du règlement aux véhicules utilitaires légers 
immatriculés sur leur territoire, il en résulte une série d’exigences très hétérogènes dans l’Union 
européenne. Étant donné que l’utilisation des véhicules utilitaires légers devrait encore croître 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1071-20130701&qid=1498823698149&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1072-20130701&qid=1498823754707&from=EN
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dans les années à venir, la Commission a proposé de les soumettre à certaines des règles 
relatives à l’accès à la profession.

Le marché du cabotage, c’est-à-dire le transport de marchandises à l’intérieur d’un État membre 
par une entreprise de transport établie dans un autre État membre, est soumis à des restrictions. 
Les règles actuelles de l’Union autorisent trois opérations de cabotage dans un délai de sept 
jours à compter d’une livraison internationale. La Commission a proposé d’instaurer une 
nouvelle règle, à savoir l’autorisation non limitée d’effectuer des transports de cabotage dans 
les cinq jours suivant un transport international. 

Enfin, la Commission a proposé plusieurs mesures visant à remédier aux différences de niveau 
et d’efficacité des contrôles et de l’application de la législation entre les États membres, 
notamment en fixant des seuils annuels obligatoires pour les contrôles relatifs au cabotage et 
les contrôles transfrontières concertés, en améliorant la coopération entre les États membres 
grâce à des règles sur l’échange d’informations, en permettant des contrôles ciblés grâce à une 
évaluation des risques via le registre européen des entreprises de transport routier et en 
encourageant davantage l’utilisation du tachygraphe intelligent et des documents électroniques. 

3. Négociations interinstitutionnelles

Dans le prolongement de l’adoption de l’avis du Parlement en première lecture du 4 avril 2019, 
des négociations interinstitutionnelles (visant à parvenir à un accord en deuxième lecture 
anticipée) ont été menées entre octobre et décembre 2019, sous la présidence finlandaise du 
Conseil. Après quatre cycles de trilogue, dont certains menés conjointement, l’équipe de 
négociation du Parlement est parvenue à un accord provisoire avec la présidence du Conseil, 
au cours du dernier trilogue qui a débuté le 11 décembre 2019.

Le texte de l’accord provisoire a été présenté à la commission des transports et du tourisme 
(TRAN) et confirmé le 21 janvier 2020. S’appuyant sur l’avis positif de la commission TRAN, 
sa présidente, dans la lettre qu’elle a adressée au président du comité des représentants 
permanents (Coreper I), a indiqué qu’elle recommanderait à la plénière d’approuver la position 
du Conseil sans amendement, pour autant que celle-ci soit conforme à l’accord provisoire 
conclu entre les deux institutions. Après vérification par les juristes‑linguistes, le Conseil a 
officiellement adopté, le 7 avril 2020 (par voie de procédure écrite), sa position, conformément 
à l’accord provisoire.

4. Principaux éléments de l’accord

L’accord général conclu par le Parlement avec le Conseil a renforcé encore la proposition en 
vue de garantir des conditions équilibrées de concurrence loyale et un contrôle rigoureux de 
l’application. Il a notamment été convenu ce qui suit:

 afin de mieux lutter contre les sociétés «boîtes aux lettres», les dispositions relatives à 
l’existence d’un établissement effectif et permanent d’une véritable présence commerciale 
ont été renforcées et précisées afin qu’un lien réel avec l’État membre d’établissement 
puisse être démontré. Il s’agit notamment d’exigences relatives à la présence des véhicules 
utilisés par le transporteur dans l’État membre d’établissement (une fois toutes les huit 
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semaines) et au lieu de travail normal des conducteurs;

 en ce qui concerne l’inclusion des véhicules utilitaires légers: afin de réduire la charge 
administrative, les véhicules utilitaires légers utilisés exclusivement pour le transport 
national et les très petits véhicules utilitaires légers (moins de 2,5 tonnes) sont exclus du 
champ d’application. D’autre part, les véhicules utilitaires légers qui sont inclus dans le 
champ d’application devraient faire l’objet de règles semblables à celles des véhicules 
utilitaires lourds afin que des conditions de concurrence loyale soient garanties;

 bien que le régime actuel du cabotage ait été maintenu, une période transitoire de quatre 
jours a été introduite afin de lutter contre le cabotage systématique, qui conduit à des 
chauffeurs nomades et au dumping social, pendant laquelle aucune autre opération de 
cabotage n’est autorisée dans l’État membre concerné. En outre, le risque de recours abusif 
à la directive sur le transport combiné par certaines entreprises de transport afin de 
contourner les règles de cabotage a été abordé;

 afin de renforcer et de rationaliser davantage l’application des règles, des dispositions 
spécifiques ont été adoptées pour améliorer la coopération administrative entre les États 
membres, pour recueillir des données plus pertinentes sur les entreprises de transport dans 
les registres électroniques nationaux et pour permettre un accès plus facile à ces registres 
lors des contrôles routiers, pour vérifier plus régulièrement que les exigences en matière 
d’octroi de licences sont toujours respectées, notamment par des inspections sur place, et 
pour concentrer les maigres capacités nationales de contrôle sur les entreprises à haut risque;

 introduction de la responsabilité partagée dans la chaîne d’approvisionnement afin de 
renforcer la responsabilité des parties en amont de la chaîne d’approvisionnement 
(expéditeurs, transitaires, contractants et sous-traitants) pour garantir que les services de 
transport qu’ils commandent n’enfreignent pas la loi; 

 une explication plus précise des règles afin de renforcer l’égalité des conditions de 
concurrence et la concurrence loyale dans le secteur, en tenant compte également des 
progrès techniques et du passage des transports au numérique.

5. Recommandation

Dès lors que la position du Conseil est conforme à l’accord provisoire conclu lors des 
négociations interinstitutionnelles, votre rapporteur recommande de l’adopter sans 
amendements.
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