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Amendement 40
Kosma Złotowski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Joanna 
Kopcińska, Izabela-Helena Kloc, Beata Szydło, Angel Dzhambazki, Beata Kempa, 
Patryk Jaki, Anna Zalewska, Andrey Slabakov, Tomasz Piotr Poręba, Joachim 
Stanisław Brudziński, Beata Mazurek, Anna Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, 
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, Bogdan 
Rzońca, Krzysztof Jurgiel, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Petar Vitanov, Ivo 
Hristov, Elena Yoncheva, Sergei Stanishev, Tsvetelina Penkova, Andrey Novakov, 
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Gheorghe Falcă, Vasile Blaga, 
Gheorghe-Vlad Nistor, Loránt Vincze, Traian Băsescu, Eugen Tomac, Roberts Zīle, 
Sandra Kalniete, Rasa Juknevičienė, Liudas Mažylis, Andrius Kubilius

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Pacte vert pour l’Europe

Proposition de résolution commune
Paragraphe 40 bis (nouveau)

Proposition de résolution commune Amendement

40 bis. se déclare préoccupé par le fait 
que l’accord provisoire récemment conclu 
sur le premier train de mesures sur la 
mobilité, en particulier l’obligation de 
renvoyer les poids lourds dans l’État 
membre d’établissement toutes les huit 
semaines, est en contradiction à la fois 
avec l’objectif des propositions législatives 
initiales de la Commission visant à 
réduire les effets négatifs sur 
l’environnement et avec les objectifs 
climatiques de l’Union fixés par la 
Commission dans le nouveau pacte vert 
pour l’Europe, y compris l’objectif de 
parvenir à une Union climatiquement 
neutre, étant donné que cette obligation 
entraînerait une augmentation notable du 
nombre de parcours à vide des camions 
sur les routes européennes et, avec les 
restrictions imposées aux opérations de 
sabotage, entraînerait ensuite une 
augmentation substantielle des émissions 
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de CO2, de la pollution et des 
encombrements dus au secteur des 
transports; rappelle que cette obligation 
de retour du véhicule ne faisait pas partie 
des propositions de la Commission et n’a 
pas fait l’objet d’une analyse d’impact; 
demande donc instamment à la 
Commission de prendre des mesures 
immédiates, notamment de conduire une 
analyse d’impact exhaustive, afin de 
supprimer cette obligation et de lever ces 
incohérences et contradictions dans 
l’ensemble de la législation et des 
politiques européennes en la matière;

Or. en


