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Amendement 1
Clotilde Armand

Position du Conseil
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la position 
du Conseil en première lecture.

Or. en

Amendement 2
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

Position du Conseil
Considérant 11 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(11 bis) Afin de garantir une 
utilisation efficace des ressources de 
transport, de tenir compte des réalités 
opérationnelles et de réduire le nombre de 
voyages à vide, ce qui constitue un 
élément important pour atteindre les 
objectifs de l’accord de Paris en lien avec 
la réduction des émissions de CO2, il 
devrait être possible d’effectuer un 
nombre limité d’activités de transport sans 
déclencher les règles sur le détachement. 
Ces activités seraient des opérations 
menées à bien au cours d’une période 
incluse dans l’opération de transport 
bilatérale internationale d’un État 
membre d’établissement, ou suivant celle-
ci, et précédant le trajet de retour à l’État 
membre d’établissement.

Or. en
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Justification

En vue de respecter le principe de non-discrimination et d’assurer une concurrence loyale 
tant au sein de l'Union qu'en ce qui concerne les transporteurs de pays tiers, il est nécessaire 
d'autoriser d'autres activités non seulement pendant l'opéraion de transport bilatérale, mais 
aussi après l'opération de transport bilatérale initiale et avant le trajet de retour. Cet 
amendement vise à rétablir totalement la position adoptée par le Parlement en première 
lecture.

Amendement 3
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Position du Conseil
Considérant 12

Position du Conseil Amendement

(12) Lorsqu'un conducteur effectue une 
opération de transport combiné, la nature 
du service fourni durant le trajet routier 
initial ou final est étroitement liée à l'État 
membre d'établissement si le trajet routier, 
pris isolément, est une opération de 
transport bilatérale. En revanche, lorsque 
l'opération de transport durant le trajet 
routier est effectuée dans l'État membre 
d'accueil ou à titre d'opération de 
transport international non bilatérale, il 
existe un lien suffisant avec le territoire 
d'un État membre d'accueil et les règles 
en matière de détachement devraient donc 
s'appliquer.

(12) Lorsqu'un conducteur effectue une 
opération de transport combiné, la nature 
du service fourni durant le trajet routier 
initial ou final est étroitement liée à l'État 
membre d'établissement si le trajet routier, 
pris isolément, est une opération de 
transport bilatérale.

Or. en

Amendement 4
Andor Deli, Angel Dzhambazki, Andris Ameriks, Tomasz Piotr Poręba, Kosma 
Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Ilhan Kyuchyuk, Maria Grapini, Andrey Novakov, 
Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Petras 
Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Roberta 
Metsola, Roberts Zīle

Position du Conseil
Considérant 12
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Position du Conseil Amendement

(12) Lorsqu'un conducteur effectue une 
opération de transport combiné, la nature 
du service fourni durant le trajet routier 
initial ou final est étroitement liée à l'État 
membre d'établissement si le trajet routier, 
pris isolément, est une opération de 
transport bilatérale. En revanche, lorsque 
l'opération de transport durant le trajet 
routier est effectuée dans l'État membre 
d'accueil ou à titre d'opération de 
transport international non bilatérale, il 
existe un lien suffisant avec le territoire 
d'un État membre d'accueil et les règles 
en matière de détachement devraient donc 
s'appliquer.

(12) Lorsqu'un conducteur effectue une 
opération de transport combiné, la nature 
du service fourni durant le trajet routier 
initial ou final est étroitement liée à l'État 
membre d'établissement si le trajet routier, 
pris isolément, est une opération de 
transport bilatérale.

Or. en

Justification

The reference to Directive 92/106/EEC in the market part of the Mobility Package I is not 
appropriate and this issue should be dealt within the Combined Transport Directive itself. 
The inclusion of an initial or final road section in combined transport in the provisions of the 
new Regulation No 1072 is not beneficial as it reduces the attractiveness of combined 
transport for hauliers and freight forwarders. Such a measure will not contribute to the 
further promotion of this type of operation. In addition, this provision was not part of the 
Commission’s initial proposals and has not been the subject of an impact assessment.

Amendement 5
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Angel Dzhambazki, Andris 
Ameriks, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Roberta 
Metsola, Andrey Novakov, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Maria Grapini, Ilhan 
Kyuchyuk, Roberts Zīle

Position du Conseil
Considérant 13

Position du Conseil Amendement

(13) Lorsqu'un conducteur effectue 
d'autres types d'opérations, notamment des 
transports de cabotage ou des opérations de 
transport international non bilatérales, il 
existe un lien suffisant avec le territoire de 
l'État membre d'accueil. Ce lien existe dans 

(13) Lorsqu'un conducteur effectue 
d'autres types d'opérations, notamment des 
transports de cabotage ou des opérations de 
transport international non bilatérales, il 
existe un lien suffisant avec le territoire de 
l'État membre d'accueil. Ce lien existe dans 
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le cas des transports de cabotage au sens 
des règlements (CE) n° 1072/20096et (CE) 
n° 1073/20097du Parlement européen et du 
Conseil, puisque toute l'opération de 
transport se déroule dans un État membre 
d'accueil et que le service est donc 
étroitement lié au territoire de l'État 
membre d'accueil. Une opération de 
transport international non bilatérale est 
caractérisée par le fait que le conducteur 
effectue un transport international en 
dehors de l'État membre d'établissement de 
l'entreprise d'envoi. Les services fournis 
ont donc un lien avec les États membres 
d'accueil concernés plutôt qu'avec l'État 
membre d'établissement. Dans ces cas, des 
règles sectorielles ne sont requises qu'en ce 
qui concerne les exigences administratives 
et les mesures de contrôle.

le cas des transports de cabotage au sens 
des règlements (CE) n° 1072/20096 et (CE) 
n° 1073/20097 du Parlement européen et du 
Conseil, puisque toute l'opération de 
transport se déroule dans un État membre 
d'accueil et que le service est donc 
étroitement lié au territoire de l'État 
membre d'accueil. Une opération de 
transport international non bilatérale est 
caractérisée par le fait que le conducteur 
effectue un transport international en 
dehors de l'État membre d'établissement de 
l'entreprise d'envoi. Les services fournis 
ont donc un lien avec les États membres 
d'accueil concernés plutôt qu'avec l'État 
membre d'établissement. Dans ces cas, des 
règles sectorielles ne sont requises qu'en ce 
qui concerne les exigences administratives 
et les mesures de contrôle. Néanmoins, 
dans l'attente de la conclusion des 
négociations entre l'Union et les pays tiers 
concernés en ce qui concerne 
l'application de règles équivalentes à 
celles fixées dans la présente directive, un 
certain nombre d'opérations de transport 
tiers devraient être exemptées des règles 
en matière de détachement.

_________________ _________________
6 Règlement (CE) n° 1072/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
octobre 2009 établissant des règles 
communes pour l'accès au marché du 
transport international de marchandises par 
route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).

6 Règlement (CE) n° 1072/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
octobre 2009 établissant des règles 
communes pour l’accès au marché du 
transport international de marchandises par 
route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).

7 Règlement (CE) n° 1073/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
octobre 2009 établissant des règles 
communes pour l'accès au marché 
international des services de transport par 
autocars et autobus, et modifiant le 
règlement (CE) n° 561/2006 (JO L 300 du 
14.11.2009, p. 88).

7 Règlement (CE) n° 1073/2009 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 21 octobre 2009 établissant des règles 
communes pour l’accès au marché 
international des services de transport par 
autocars et autobus, et modifiant le 
règlement (CE) n° 561/2006 (JO L 300 du 
14.11.2009, p. 88).

Or. en

Justification

In order to respect the principle of non-discrimination, to avoid fragmentation of the 
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European internal market and to ensure fair competition both within the EU and in relation 
to the hauliers from third countries it is necessary to exclude from the scope of posting a 
certain number of cross-trade transport operations. Hauliers from third countries, parties to 
the ECMT MULTILATERAL QUOTA system, are allowed to perform 3 additional cross-trade 
road carriages between incoming international bilateral carriage and return to the country of 
establishment. Therefore, it is of vital importance to ensure equal treatment of transport 
undertaking from European Union Member States and third countries. The only way to 
address this issue is to provide hauliers from European Union Member States with more 
preferential treatment under lex specialis.

Amendement 6
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Position du Conseil
Considérant 13

Position du Conseil Amendement

(13) Lorsqu'un conducteur effectue 
d'autres types d'opérations, notamment des 
transports de cabotage ou des opérations de 
transport international non bilatérales, il 
existe un lien suffisant avec le territoire de 
l'État membre d'accueil. Ce lien existe dans 
le cas des transports de cabotage au sens 
des règlements (CE) n° 1072/20096et (CE) 
n° 1073/20097du Parlement européen et du 
Conseil, puisque toute l'opération de 
transport se déroule dans un État membre 
d'accueil et que le service est donc 
étroitement lié au territoire de l'État 
membre d'accueil. Une opération de 
transport international non bilatérale est 
caractérisée par le fait que le conducteur 
effectue un transport international en 
dehors de l'État membre d'établissement de 
l'entreprise d'envoi. Les services fournis 
ont donc un lien avec les États membres 
d'accueil concernés plutôt qu'avec l'État 
membre d'établissement. Dans ces cas, des 
règles sectorielles ne sont requises qu'en ce 
qui concerne les exigences administratives 
et les mesures de contrôle.

(13) Lorsqu'un conducteur effectue 
d'autres types d'opérations, notamment des 
transports de cabotage ou des opérations de 
transport international non bilatérales, il 
existe un lien suffisant avec le territoire de 
l'État membre d'accueil. Ce lien existe dans 
le cas des transports de cabotage au sens 
des règlements (CE) n° 1072/20096 et (CE) 
n° 1073/20097 du Parlement européen et du 
Conseil, puisque toute l'opération de 
transport se déroule dans un État membre 
d'accueil et que le service est donc 
étroitement lié au territoire de l'État 
membre d'accueil. Une opération de 
transport international non bilatérale est 
caractérisée par le fait que le conducteur 
effectue un transport international en 
dehors de l'État membre d'établissement de 
l'entreprise d'envoi. Les services fournis 
ont donc un lien avec les États membres 
d'accueil concernés plutôt qu'avec l'État 
membre d'établissement. Dans ces cas, des 
règles sectorielles ne sont requises qu'en ce 
qui concerne les exigences administratives 
et les mesures de contrôle. Néanmoins, 
dans l'attente de la conclusion des 
négociations entre l'Union et les pays tiers 
concernés en ce qui concerne 
l'application de règles équivalentes à 
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celles fixées dans la présente directive, un 
certain nombre d'opérations de transport 
tiers devraient être exemptées des règles 
en matière de détachement.

_________________ _________________
6 Règlement (CE) n° 1072/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
octobre 2009 établissant des règles 
communes pour l'accès au marché du 
transport international de marchandises par 
route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).

6 Règlement (CE) n° 1072/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
octobre 2009 établissant des règles 
communes pour l’accès au marché du 
transport international de marchandises par 
route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).

7 Règlement (CE) n° 1073/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
octobre 2009 établissant des règles 
communes pour l'accès au marché 
international des services de transport par 
autocars et autobus, et modifiant le 
règlement (CE) n° 561/2006 (JO L 300 du 
14.11.2009, p. 88).

7 Règlement (CE) n° 1073/2009 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 21 octobre 2009 établissant des règles 
communes pour l’accès au marché 
international des services de transport par 
autocars et autobus, et modifiant le 
règlement (CE) n° 561/2006 (JO L 300 du 
14.11.2009, p. 88).

Or. en

Amendement 7
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

Position du Conseil
Considérant 15

Position du Conseil Amendement

(15) Les opérateurs de l'Union font face 
à une concurrence croissante de la part des 
opérateurs basés dans des pays tiers. Il est 
donc de la plus haute importance de veiller 
à ce que les opérateurs de l'Union ne 
fassent pas l'objet d'une discrimination. En 
vertu de l'article 1er, paragraphe 4, de la 
directive 96/71/CE, les entreprises établies 
dans un État non membre ne peuvent pas 
obtenir un traitement plus favorable que les 
entreprises établies dans un État membre. 
Ce principe devrait également s'appliquer 
en ce qui concerne les règles spécifiques en 

(15) Les opérateurs de l'Union font face 
à une concurrence croissante de la part des 
opérateurs basés dans des pays tiers. Il est 
donc de la plus haute importance de veiller 
à ce que les opérateurs de l'Union ne 
fassent pas l'objet d'une discrimination. En 
vertu de l’article 1er, paragraphe 4, de la 
directive 96/71/CE, les entreprises établies 
dans un État non membre ne peuvent pas 
obtenir un traitement plus favorable que les 
entreprises établies dans un État membre. 
Ce principe devrait également s'appliquer 
en ce qui concerne les règles spécifiques en 
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matière de détachement prévues par la 
présente directive. Il devrait notamment 
s'appliquer lorsque des opérateurs de pays 
tiers exécutent des opérations de transport 
dans le cadre d'accords bilatéraux ou 
multilatéraux donnant accès au marché 
de l'Union.

matière de détachement prévues par la 
présente directive. Par conséquent, étant 
donné que l'Union a déjà exercé sa 
compétence et adopté des règles 
spécifiques communes relatives au 
détachement de conducteurs, elle devrait 
entamer des négociations avec les pays 
tiers concernés en vue de l'application de 
règles équivalentes à celles fixées dans la 
présente directive.

Or. en

Justification

An obligation for the Member States to implement "equivalent measures" on the posting of 
drivers in bilateral and multilateral agreements is contrary to the provisions of the TFEU on 
the allocation of competences between the EU and the Member States (Articles 2 and 3(2) 
TFEU). Transport policy and legislation belong to the area of shared competence. According 
to Article 2 TFEU, in the areas of shared competence, both the EU and the Member States 
can legislate and adopt legally binding acts. However, in this area of competence, the 
Member States may only exercise their competence to the extent that the EU has not exercised 
its competence. In its jurisprudence, the CJEU has confirmed on several occasions that, when 
the EU adopts provisions laying common rules in the Transport area, "the Member States no 
longer have the right, acting individually or even collectively, to undertake obligations with 
third States which affect those rules.” Since the EU has already exercised its competence and 
adopted common rules on posting of workers in the area of transport, and with the adoption 
of the Mobility Package will further complement these rules with specific requirements on the 
posting of drivers, the Member States are no longer allowed to adopt bilateral or multilateral 
treaties in this area. Consequently, the provision, requiring the Member States to implement 
in their bilateral treaties with third countries equivalent measures to the EU legislation 
regarding the posting of workers in the road transport sector, is contrary to Article 2(2) and 
3(2) of the TFEU on the allocation of competences between the EU and the Member States.

Amendement 8
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Position du Conseil
Considérant 15

Position du Conseil Amendement

(15) Les opérateurs de l'Union font face 
à une concurrence croissante de la part des 
opérateurs basés dans des pays tiers. Il est 
donc de la plus haute importance de veiller 
à ce que les opérateurs de l'Union ne 

(15) Les opérateurs de l'Union font face 
à une concurrence croissante de la part des 
opérateurs basés dans des pays tiers. Il est 
donc de la plus haute importance de veiller 
à ce que les opérateurs de l'Union ne 
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fassent pas l'objet d'une discrimination. En 
vertu de l'article 1er, paragraphe 4, de la 
directive 96/71/CE, les entreprises établies 
dans un État non membre ne peuvent pas 
obtenir un traitement plus favorable que les 
entreprises établies dans un État membre. 
Ce principe devrait également s'appliquer 
en ce qui concerne les règles spécifiques en 
matière de détachement prévues par la 
présente directive. Il devrait notamment 
s'appliquer lorsque des opérateurs de pays 
tiers exécutent des opérations de transport 
dans le cadre d'accords bilatéraux ou 
multilatéraux donnant accès au marché 
de l'Union.

fassent pas l'objet d'une discrimination. En 
vertu de l’article 1er, paragraphe 4, de la 
directive 96/71/CE, les entreprises établies 
dans un État non membre ne peuvent pas 
obtenir un traitement plus favorable que les 
entreprises établies dans un État membre. 
Ce principe devrait également s'appliquer 
en ce qui concerne les règles spécifiques en 
matière de détachement prévues par la 
présente directive. Par conséquent, étant 
donné que l'Union a déjà exercé sa 
compétence et adopté des règles 
spécifiques communes relatives au 
détachement de conducteurs, elle devrait 
entamer des négociations avec les pays 
tiers concernés en vue de l'application de 
règles équivalentes à celles fixées dans la 
présente directive.

Or. en

Amendement 9
Clotilde Armand

Position du Conseil
Considérant 41 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(41 bis) Compte tenu du rôle 
fondamental que jouent les camionneurs 
dans les situations d'urgence, comme cela 
a clairement été démontré dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19, la 
circulation sans entrave des camions au 
sein du marché unique de l'Union devrait 
être garantie pour satisfaire les besoins 
des consommateurs. Afin de faciliter la 
circulation des camions transportant des 
passagers et des marchandises dans des 
circonstances extraordinaires, comme une 
crise de santé publique, une urgence 
environnementale ou une urgence à 
caractère sociopolitique et militaire, 
l'application des dispositions de la 
présente directive sera suspendue pendant 
la durée de l'urgence et de la période de 
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rétablissement après celle-ci. 

Or. en

Justification

La charge administrative et les restrictions de circulation pour les camionneurs 
compromettent gravement la résilience de l'Union face aux crises et la capacité de livrer des 
fournitures, des équipements et des biens là où ils sont le plus nécessaires. Cela est encore 
plus vrai pour les régions qui ne sont pas aisément accessibles, comme les îles et les zones 
mal desservies. Un retard dans les services de transport routier transfrontaliers risque 
d'entraîner des conséquences dramatiques, par exemple dans le cas d'un hôpital qui ne reçoit 
pas les médicaments. Toutes les restrictions à la fourniture de tels services devraient dès lors 
être levées en situation d'urgence.

Amendement 10
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

Aux fins de la présente directive, une 
opération bilatérale de transport de 
marchandises consiste à faire circuler des 
marchandises, sur la base d'un contrat de 
transport, depuis l'État membre 
d'établissement, au sens de l'article 2, 
paragraphe 8, du règlement (CE) n° 
1071/2009, vers un autre État membre ou 
vers un pays tiers, ou depuis un autre État 
membre ou un pays tiers vers l'État 
membre d'établissement.

Aux fins de la présente directive, une 
opération bilatérale de transport de 
marchandises consiste à faire circuler des 
marchandises, sur la base d'une lettre de 
voiture, depuis l'État membre 
d'établissement, au sens de l'article 2, 
paragraphe 8, du règlement (CE) 
n° 1071/2009, vers un autre État membre 
ou vers un pays tiers, ou depuis un autre 
État membre ou un pays tiers vers l'État 
membre d'établissement.

Dans une opération de transport 
bilatérale, l'État membre d'établissement 
est soit le lieu d'origine où les 
marchandises transportées sont chargées, 
soit le lieu de destination où les 
marchandises sont déchargées. En outre, 
une opération de transport bilatérale peut 
impliquer l’enlèvement des marchandises 
en un ou plusieurs points de chargement 
jusqu’à leur livraison finale à un ou 
plusieurs points de livraison.
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Or. en

Amendement 11
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

Aux fins de la présente directive, une 
opération bilatérale de transport de 
marchandises consiste à faire circuler des 
marchandises, sur la base d'un contrat de 
transport, depuis l'État membre 
d'établissement, au sens de l'article 2, 
paragraphe 8, du règlement (CE) n° 
1071/2009, vers un autre État membre ou 
vers un pays tiers, ou depuis un autre État 
membre ou un pays tiers vers l'État 
membre d'établissement.

Aux fins de la présente directive, une 
opération bilatérale de transport de 
marchandises consiste à faire circuler des 
marchandises, sur la base d'une lettre de 
voiture, depuis l'État membre 
d'établissement, au sens de l'article 2, 
paragraphe 8, du règlement (CE) n° 
1071/2009, vers un autre État membre ou 
vers un pays tiers, ou depuis un autre État 
membre ou un pays tiers vers l'État 
membre d'établissement.

Or. en

Justification

The transport document (CMR) provides proof of the existence of a contract between the 
transport undertaking and its client for the carriage of goods by road internationally. 
According the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road 
(CMR) consignment note determines the scope and responsibility for the road carriage 
performed and identifies the parties involved and the goods being transported. Therefore, the 
information contained in the consignment note, namely place of loading and delivery of 
goods, are fundamental for determining if the posting situation takes place or not.

Amendement 12
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

Position du Conseil
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Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Dans une opération de transport 
bilatérale, l'État membre d'établissement 
est soit le lieu d'origine où les 
marchandises transportées sont chargées, 
soit le lieu de destination où les 
marchandises sont déchargées. En outre, 
une opération de transport bilatérale peut 
impliquer l’enlèvement des marchandises 
en un ou plusieurs points de chargement 
jusqu’à leur livraison finale à un ou 
plusieurs points de livraison.

Or. en

Justification

By ensuring possibility of performing multi-drop operations which will be out of scope of 
posting rules, proposal takes into account the specificity of transport operations with multiple 
loadings and unloadings, which are a growing market segment that needs specific and 
tailored provisions. Above proposal inter alia addresses the negative consequences related to 
the limitation of additional loading or unloading activities during bilateral transport 
operations. There is a well-founded concern that if multi-drop operations are not allowed, 
carriers will avoid loading additional cargo in order to make optimal use of it. This will 
undoubtedly run counter to the European Commission's ambitious goals of promoting safe 
and environmentally friendly mobility. All in all the regulations in question may give rise to 
misunderstandings as they differentiate between the rights of the driver and the employer's 
obligations on the same route in a way that discriminates against transport operations 
carried out in normatively loaded vehicles. The consequence will be an increase in the 
number of journeys made to carry the same weight of cargo, thereby increasing CO2 and 
pollutant emissions, increasing congestion and reducing the overall level of road safety on 
European roads. It will also exacerbate the problem of the lack of drivers and increase the 
costs of freight exchange.

Amendement 13
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

À partir du … [18 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], qui est la 

supprimé
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date à partir de laquelle les conducteurs 
doivent, en vertu de l'article 34, 
paragraphe 7, du règlement (UE) n° 
165/2014, enregistrer manuellement les 
données relatives au franchissement 
d'une frontière, les États membres 
appliquent également l'exemption pour 
les opérations de transport bilatérales de 
marchandises énoncée aux premier et 
deuxième alinéas du présent paragraphe 
lorsque le conducteur effectuant une 
opération de transport bilatérale procède 
en outre à une activité de chargement 
et/ou de déchargement dans les États 
membres ou pays tiers qu'il traverse, à 
condition de ne pas charger et décharger 
les marchandises dans le même État 
membre.

Or. en

Amendement 14
Andor Deli, Rovana Plumb, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-
Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel 
Dzhambazki, Roberta Metsola, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, 
Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Roberts 
Zīle

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

À partir du … [18 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], qui est la 
date à partir de laquelle les conducteurs 
doivent, en vertu de l'article 34, 
paragraphe 7, du règlement (UE) n° 
165/2014, enregistrer manuellement les 
données relatives au franchissement 
d'une frontière, les États membres 
appliquent également l'exemption pour 
les opérations de transport bilatérales de 
marchandises énoncée aux premier et 
deuxième alinéas du présent paragraphe 
lorsque le conducteur effectuant une 
opération de transport bilatérale procède 
en outre à une activité de chargement 

En outre, à titre dérogatoire, un 
conducteur effectuant jusqu'à trois 
opérations de transport tiers n’est pas 
considéré comme détaché aux fins de la 
directive 96/71/CE, lorsque ces opérations 
sont effectuées pendant ou après une 
opération de transport aller bilatérale 
depuis l'État membre d'établissement ou 
pendant une opération de transport retour 
bilatérale vers l'État membre 
d'établissement.
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et/ou de déchargement dans les États 
membres ou pays tiers qu'il traverse, à 
condition de ne pas charger et décharger 
les marchandises dans le même État 
membre.

Or. en

Justification

In order to respect the principle of non-discrimination, to avoid fragmentation of the 
European internal market and to ensure fair competition both with the EU and in relation to 
the hauliers from third countries it is necessary to exclude from the scope of posting a certain 
number of cross-trade transport operations. Hauliers from third countries, parties to the 
ECMT MULTILATERAL QUOTA system, are allowed to perform 3 additional cross-trade 
road carriages between incoming international bilateral carriage and return to the country of 
establishment. Therefore, it is of vital importance to ensure equal treatment of transport 
undertaking from European Union Member States and third countries. The only way to 
address this issue is to provide hauliers from European Union Member States with more 
preferential treatment under lex specialis.

Amendement 15
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, 
Roberta Metsola

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Aux fins de la présente directive, on 
entend par opération de transport tiers la 
circulation de marchandises, sur la base 
d'une lettre de voiture, entre deux États 
membres autres que l'État membre 
d'établissement, tel que défini à l'article 2, 
point 8, du règlement (CE) nº 1071/2009. 
En outre, une opération de transport tiers 
peut impliquer l’enlèvement des 
marchandises en un ou plusieurs points 
de chargement jusqu’à leur livraison 
finale à un ou plusieurs points de 
livraison.

Or. en
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Justification

Il y a de bonnes raisons de s'inquiéter du fait que si les opérations comportant de multiples 
arrêts ne sont pas autorisées, les transporteurs éviteront de charger des marchandises 
supplémentaires en vue d'une utilisation optimale de l'opération.  Cela ira sans aucun doute à 
l'encontre des objectifs ambitieux de la Commission de promotion d'une mobilité sûre et 
respectueuse de l'environnement.

Amendement 16
Andor Deli, Roberta Metsola, Angel Dzhambazki, Andris Ameriks, Tomasz Piotr 
Poręba, Kosma Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Ilhan Kyuchyuk, Maria Grapini, 
Andrey Novakov, Rovana Plumb, Roberts Zīle, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz 
Frankowski, Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław 
Liberadzki

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 3

Position du Conseil Amendement

Si une opération de transport bilatérale 
démarrant dans l'État membre 
d'établissement, durant laquelle aucune 
activité supplémentaire n'est effectuée, est 
suivie d'une opération de transport 
bilatérale vers l'État membre 
d'établissement, l'exemption pour les 
activités supplémentaires énoncée au 
troisième alinéa s'applique à deux 
activités supplémentaires de chargement 
et/ou déchargement au maximum, dans 
les conditions fixées au troisième alinéa.

supprimé

Or. en

Justification

Cette suppression s'impose pour assurer la cohérence avec les autres amendements.

Amendement 17
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 3
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Position du Conseil Amendement

Si une opération de transport bilatérale 
démarrant dans l'État membre 
d'établissement, durant laquelle aucune 
activité supplémentaire n'est effectuée, est 
suivie d'une opération de transport 
bilatérale vers l'État membre 
d'établissement, l'exemption pour les 
activités supplémentaires énoncée au 
troisième alinéa s'applique à deux 
activités supplémentaires de chargement 
et/ou déchargement au maximum, dans 
les conditions fixées au troisième alinéa.

En outre, à titre dérogatoire, un 
conducteur effectuant jusqu'à trois 
opérations de transport tiers n’est pas 
considéré comme détaché aux fins de la 
directive 96/71/CE, lorsque ces opérations 
sont effectuées pendant ou après une 
opération de transport aller bilatérale 
depuis l'État membre d'établissement ou 
pendant une opération de transport retour 
bilatérale vers l'État membre 
d'établissement.

Aux fins de la présente directive, on 
entend par opération de transport tiers la 
circulation de marchandises, sur la base 
d'une lettre de voiture, entre deux États 
membres autres que l'État membre 
d'établissement, tel que défini à l'article 2, 
point 8, du règlement (CE) nº 1071/2009. 
En outre, une opération de transport tiers 
peut impliquer l’enlèvement des 
marchandises en un ou plusieurs points 
de chargement jusqu’à leur livraison 
finale à un ou plusieurs points de 
livraison.

Or. en

Amendement 18
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Roberta Metsola, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, Tomasz 
Frankowski, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean 
Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel 
Dzhambazki, Roberts Zīle

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 4

Position du Conseil Amendement

Les exemptions pour les activités 
supplémentaires énoncées aux troisième et 
quatrième alinéas du présent paragraphe 
s'appliquent uniquement jusqu'à la date à 
partir de laquelle les tachygraphes 
intelligents respectant l'obligation 

Les exemptions pour les activités 
supplémentaires énoncées aux troisième et 
quatrième alinéas du présent paragraphe 
s'appliquent uniquement jusqu'à la 
conclusion des négociations entre l'Union 
et les pays tiers concernés en ce qui 
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d'enregistrement des activités de 
franchissement des frontières et des 
activités supplémentaires visées à l'article 
8, paragraphe 1, premier alinéa, du 
règlement (UE) n° 165/2014 doivent être 
installés dans les véhicules immatriculés 
dans un État membre pour la première 
fois, tel qu'il est précisé à l'article 8, 
paragraphe 1, quatrième alinéa, dudit 
règlement. À partir de cette date, les 
exemptions pour les activités 
supplémentaires énoncées aux troisième 
et quatrième alinéas du présent 
paragraphe s'appliquent uniquement aux 
conducteurs qui utilisent des véhicules 
équipés de tachygraphes intelligents, 
conformément aux articles 8, 9 et 10 dudit 
règlement.

concerne l'application de règles 
équivalentes à celles fixées dans la 
présente directive.

Or. en

Amendement 19
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 4

Position du Conseil Amendement

Les exemptions pour les activités 
supplémentaires énoncées aux troisième 
et quatrième alinéas du présent 
paragraphe s'appliquent uniquement 
jusqu'à la date à partir de laquelle les 
tachygraphes intelligents respectant 
l'obligation d'enregistrement des activités 
de franchissement des frontières et des 
activités supplémentaires visées à l'article 
8, paragraphe 1, premier alinéa, du 
règlement (UE) n° 165/2014 doivent être 
installés dans les véhicules immatriculés 
dans un État membre pour la première 
fois, tel qu'il est précisé à l'article 8, 
paragraphe 1, quatrième alinéa, dudit 
règlement. À partir de cette date, les 
exemptions pour les activités 
supplémentaires énoncées aux troisième 

Ces exemptions s'appliquent uniquement 
jusqu'à la date de conclusion des 
négociations entre l'Union et les pays tiers 
concernés en ce qui concerne 
l'application de règles équivalentes à 
celles fixées dans la présente directive.
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et quatrième alinéas du présent 
paragraphe s'appliquent uniquement aux 
conducteurs qui utilisent des véhicules 
équipés de tachygraphes intelligents, 
conformément aux articles 8, 9 et 10 dudit 
règlement.

Or. en

Amendement 20
Andor Deli, Roberts Zīle, Angel Dzhambazki, Andris Ameriks, Tomasz Piotr Poręba, 
Kosma Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Ilhan Kyuchyuk, Maria Grapini, Andrey 
Novakov, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Petras 
Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Roberta Metsola

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

a) prenne en charge des voyageurs 
dans l'État membre d'établissement et les 
dépose dans un autre État membre ou dans 
un pays tiers;

a) prenne en charge des voyageurs 
dans l'État membre d'établissement et les 
dépose dans un autre État membre et/ou 
dans un pays tiers;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à accorder davantage de flexibilité aux transporteurs dans le cadre d'un 
service occasionnel ou régulier de transport international de voyageurs, compte tenu des 
réalités opérationnelles.

Amendement 21
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a

Position du Conseil Amendement

a) prenne en charge des voyageurs 
dans l'État membre d'établissement et les 
dépose dans un autre État membre ou dans 
un pays tiers;

a) prenne en charge des voyageurs 
dans l'État membre d'établissement et les 
dépose dans un autre État membre et/ou 
dans un pays tiers;
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Or. en

Amendement 22
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b

Position du Conseil Amendement

b) prenne en charge des voyageurs 
dans un État membre ou dans un pays tiers 
et les dépose dans l'État membre 
d'établissement; ou

b) prenne en charge des voyageurs 
dans un État membre et/ou dans un pays 
tiers et les dépose dans l'État membre 
d'établissement; ou

Or. en

Justification

Cet amendement vise à accorder davantage de flexibilité aux transporteurs dans le cadre d'un 
service occasionnel ou régulier de transport international de voyageurs, compte tenu des 
réalités opérationnelles.

Amendement 23
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Position du Conseil Amendement

b) prenne en charge des voyageurs 
dans un État membre ou dans un pays tiers 
et les dépose dans l'État membre 
d'établissement; ou

b) prenne en charge des voyageurs 
dans un État membre et/ou dans un pays 
tiers et les dépose dans l'État membre 
d'établissement; ou

Or. en

Amendement 24
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
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Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, 
Roberta Metsola

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c

Position du Conseil Amendement

c) prenne en charge et dépose des 
voyageurs dans l'État membre 
d'établissement afin d'effectuer des 
excursions locales dans un autre État 
membre ou dans un pays tiers, 
conformément au règlement (CE) n° 
1073/2009.

c) prenne en charge et dépose des 
voyageurs dans l'État membre 
d'établissement afin d'effectuer des 
excursions locales dans un autre État 
membre et/ou dans un pays tiers, 
conformément au règlement (CE) 
n° 1073/2009.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à accorder davantage de flexibilité aux transporteurs dans le cadre d'un 
service occasionnel ou régulier de transport international de voyageurs, compte tenu des 
réalités opérationnelles.

Amendement 25
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c

Position du Conseil Amendement

c) prenne en charge et dépose des 
voyageurs dans l'État membre 
d'établissement afin d'effectuer des 
excursions locales dans un autre État 
membre ou dans un pays tiers, 
conformément au règlement (CE) n° 
1073/2009.

c) prenne en charge et dépose des 
voyageurs dans l'État membre 
d'établissement afin d'effectuer des 
excursions locales dans un autre État 
membre et/ou dans un pays tiers, 
conformément au règlement (CE) 
n° 1073/2009.

Or. en

Amendement 26
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Andor Deli, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean 
Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel 
Dzhambazki, Roberts Zīle, Roberta Metsola, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe 
Falcă, Tomasz Frankowski, Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bogusław Liberadzki

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

En outre, une opération de transport 
bilatérale effectuée dans le cadre d'un 
service occasionnel ou régulier de 
transport international de voyageurs peut 
impliquer la prise en charge et/ou la 
dépose de passagers à plus d'une 
occasion, tel qu'indiqué sur la feuille de 
route ou l'autorisation de voyage.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à accorder davantage de flexibilité aux transporteurs dans le cadre d'un 
service occasionnel ou régulier de transport international de voyageurs, compte tenu des 
réalités opérationnelles.

Amendement 27
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Roberts Zīle, Roberta Metsola, Angel 
Dzhambazki

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 3

Position du Conseil Amendement

À partir du … [18 mois après la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive], qui est la date à partir de 
laquelle les conducteurs sont tenus, en 
vertu de l'article 34, paragraphe 7, du 
règlement (UE) n° 165/2014, d'enregistrer 
manuellement les données relatives au 
franchissement des frontières, les États 

supprimé
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membres appliquent l'exemption pour les 
opérations de transport bilatérales de 
voyageurs énoncée aux premier et 
deuxième alinéas du présent paragraphe 
également lorsque le conducteur qui 
effectue aussi une opération de transport 
bilatérale prend en charge des voyageurs 
à une seule occasion et/ou dépose des 
voyageurs à une seule occasion dans les 
États membres ou les pays tiers que le 
conducteur traverse, à condition qu'il ne 
propose pas de services de transport de 
voyageurs entre deux endroits dans l'État 
membre traversé. Cela s'applique aussi au 
voyage de retour.

Or. en

Justification

Cette suppression s'impose pour assurer la cohérence avec les autres amendements.

Amendement 28
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

À partir du … [18 mois après la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive], qui est la date à partir de 
laquelle les conducteurs sont tenus, en 
vertu de l'article 34, paragraphe 7, du 
règlement (UE) n° 165/2014, d'enregistrer 
manuellement les données relatives au 
franchissement des frontières, les États 
membres appliquent l'exemption pour les 
opérations de transport bilatérales de 
voyageurs énoncée aux premier et 
deuxième alinéas du présent paragraphe 
également lorsque le conducteur qui 
effectue aussi une opération de transport 
bilatérale prend en charge des voyageurs à 
une seule occasion et/ou dépose des 
voyageurs à une seule occasion dans les 

En outre, une opération de transport 
bilatérale effectuée dans le cadre d'un 
service occasionnel ou régulier de 
transport international de voyageurs peut 
impliquer la prise en charge et/ou la 
dépose de passagers à plus d'une 
occasion, tel qu'indiqué sur la feuille de 
route ou l'autorisation de voyage.
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États membres ou les pays tiers que le 
conducteur traverse, à condition qu'il ne 
propose pas de services de transport de 
voyageurs entre deux endroits dans l'État 
membre traversé. Cela s'applique aussi au 
voyage de retour.

Or. en

Amendement 29
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 4

Position du Conseil Amendement

L'exemption pour les activités 
supplémentaires énoncée au troisième 
alinéa du présent paragraphe s'applique 
uniquement jusqu'à la date à partir de 
laquelle les tachygraphes intelligents 
respectant l'exigence d'enregistrement des 
activités de franchissement des frontières 
et des activités supplémentaires visées à 
l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, 
du règlement (UE) n° 165/2014 doivent 
être installés dans les véhicules 
immatriculés dans un État membre pour 
la première fois, en vertu de l'article 8, 
paragraphe 1, quatrième alinéa, dudit 
règlement. À partir de cette date, 
l'exemption pour les activités 
supplémentaires énoncée au troisième 
alinéa du présent paragraphe s'applique 
uniquement aux conducteurs qui utilisent 
des véhicules équipés de tachygraphes 
intelligents, conformément aux articles 8, 
9 et 10 dudit règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 30
Andor Deli, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean 
Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Roberts Zīle, 
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Roberta Metsola, Angel Dzhambazki, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, 
Tomasz Frankowski, Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław 
Liberadzki

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 4

Position du Conseil Amendement

L'exemption pour les activités 
supplémentaires énoncée au troisième 
alinéa du présent paragraphe s'applique 
uniquement jusqu'à la date à partir de 
laquelle les tachygraphes intelligents 
respectant l'exigence d'enregistrement des 
activités de franchissement des frontières 
et des activités supplémentaires visées à 
l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, 
du règlement (UE) n° 165/2014 doivent 
être installés dans les véhicules 
immatriculés dans un État membre pour 
la première fois, en vertu de l'article 8, 
paragraphe 1, quatrième alinéa, dudit 
règlement. À partir de cette date, 
l'exemption pour les activités 
supplémentaires énoncée au troisième 
alinéa du présent paragraphe s'applique 
uniquement aux conducteurs qui utilisent 
des véhicules équipés de tachygraphes 
intelligents, conformément aux articles 8, 
9 et 10 dudit règlement.

supprimé

Or. en

Justification

Cette suppression s'impose pour assurer la cohérence avec les autres amendements.

Amendement 31
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 8

Position du Conseil Amendement

8. Aux fins de l'article 3, paragraphe 1 8. Aux fins de l'article 3, paragraphe 1 
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bis), de la directive 96/71/CE, il est 
considéré qu'un détachement prend fin 
lorsque le conducteur quitte l'État membre 
d'accueil dans le cadre d'une opération de 
transport international de marchandises ou 
de voyageurs. Cette période de 
détachement n'est pas cumulable avec les 
périodes de détachement antérieures 
prestées dans le cadre d'opérations 
internationales de ce type par le même 
conducteur ou par un conducteur qu'il 
remplace.

bis), de la directive 96/71/CE, il est 
considéré qu'un détachement prend fin 
lorsque le conducteur effectue la livraison 
finale des biens ou dépose les derniers 
passagers dans l'État membre d'accueil 
dans le cadre d'une opération de transport 
international de marchandises ou de 
voyageurs. Cette période de détachement 
n'est pas cumulable avec les périodes de 
détachement antérieures prestées dans le 
cadre d'opérations internationales de ce 
type par le même conducteur ou par un 
conducteur qu'il remplace.

Or. en

Amendement 32
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Roberts Zīle, Andrey Novakov, Maria Grapini, 
Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, 
Andris Ameriks

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 8

Position du Conseil Amendement

8. Aux fins de l'article 3, paragraphe 1 
bis), de la directive 96/71/CE, il est 
considéré qu'un détachement prend fin 
lorsque le conducteur quitte l'État membre 
d'accueil dans le cadre d'une opération de 
transport international de marchandises ou 
de voyageurs. Cette période de 
détachement n'est pas cumulable avec les 
périodes de détachement antérieures 
prestées dans le cadre d'opérations 
internationales de ce type par le même 
conducteur ou par un conducteur qu'il 
remplace.

8. Aux fins de l'article 3, 
paragraphe 1, point a), de la directive 
96/71/CE, il est considéré qu'un 
détachement prend fin lorsque le 
conducteur effectue la livraison finale des 
biens ou dépose les derniers passagers 
dans l'État membre d'accueil dans le cadre 
d'une opération de transport international 
de marchandises ou de voyageurs, et cette 
période de détachement n'est pas 
cumulable avec les périodes de 
détachement antérieures prestées dans le 
cadre d'opérations internationales de ce 
type par le même conducteur ou par un 
conducteur qu'il remplace.

Or. en
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Amendement 33
Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, 
Roberta Metsola

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 10

Position du Conseil Amendement

10. Les entreprises de transport établies 
dans un État non membre ne peuvent pas 
obtenir un traitement plus favorable que les 
entreprises établies dans un État membre, y 
compris lorsqu'elles effectuent des 
opérations de transport dans le cadre 
d'accords bilatéraux ou multilatéraux 
donnant accès au marché de l'Union ou à 
des parties de celui-ci.

10. Les entreprises de transport établies 
dans un État non membre ne peuvent pas 
obtenir un traitement plus favorable que les 
entreprises établies dans un État membre. 
Par conséquent, lorsque la présente 
directive est entrée en vigueur, l’Union 
entame des négociations avec les pays 
tiers concernés en vue de l’application de 
règles équivalentes à celles fixées dans la 
présente directive.

Or. en

Justification

An obligation for the Member States to implement "equivalent measures" on the posting of 
drivers in bilateral and multilateral agreements is contrary to the provisions of the TFEU on 
the allocation of competences between the EU and the Member States (Articles 2 and 3(2) 
TFEU). Transport policy and legislation belong to the area of shared competence. According 
to Article 2 TFEU, in the areas of shared competence, both the EU and the Member States 
can legislate and adopt legally binding acts. However, in this area of competence, the 
Member States may only exercise their competence to the extent that the EU has not exercised 
its competence. In its jurisprudence, the CJEU has confirmed on several occasions that, when 
the EU adopts provisions laying common rules in the Transport area, "the Member States no 
longer have the right, acting individually or even collectively, to undertake obligations with 
third States which affect those rules.” Since the EU has already exercised its competence and 
adopted common rules on posting of workers in the area of transport, and with the adoption 
of the Mobility Package will further complement these rules with specific requirements on the 
posting of drivers, the Member States are no longer allowed to adopt bilateral or multilateral 
treaties in this area. Consequently, the provision, requiring the Member States to implement 
in their bilateral treaties with third countries equivalent measures to the EU legislation 
regarding the posting of workers in the road transport sector, is contrary to Article 2(2) and 
3(2) of the TFEU on the allocation of competences between the EU and the Member States.

Amendement 34
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
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Casa

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 10

Position du Conseil Amendement

10. Les entreprises de transport établies 
dans un État non membre ne peuvent pas 
obtenir un traitement plus favorable que les 
entreprises établies dans un État membre, y 
compris lorsqu'elles effectuent des 
opérations de transport dans le cadre 
d'accords bilatéraux ou multilatéraux 
donnant accès au marché de l'Union ou à 
des parties de celui-ci.

10. Les entreprises de transport établies 
dans un État non membre ne peuvent pas 
obtenir un traitement plus favorable que les 
entreprises établies dans un État membre. 
Par conséquent, lorsque la présente 
directive est entrée en vigueur, l’Union 
entame des négociations avec les pays 
tiers concernés en vue de l’application de 
règles équivalentes à celles fixées dans la 
présente directive.

Or. en

Amendement 35
Clotilde Armand

Position du Conseil
Article 6 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 6 bis
Force majeure

En cas de force majeure, les États 
membres cessent d'imposer aux 
opérateurs les exigences administratives 
et les mesures de contrôle précisées dans 
la présente directive, à l'article 1er, 
point 7, et, de cette façon, lorsqu'un 
conducteur effectue un transport de 
cabotage tel que défini dans les 
règlements (CE) nº 1072/2009 et (CE) nº 
1073/2009, il n'est pas considéré comme 
détaché au titre de la directive 96/71/CE.  
Les entreprises de transport sont 
informées de cette suspension par les 
autorités nationales sans attendre.

Or. en
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Justification

Apart from raising serious proportionality issues, these provisions lead to inadequate 
working conditions for drivers and distortion of competition on the EU single market. The 
proposal goes against the very mobile nature of the international transportation and has a 
disproportionately negative effect of peripheral Member States. As demonstrated in the 
context of COVID-19 crisis, the application of this Directive would exacerbate the already 
existing shortage of drivers, and would hinder the flexible movement of vehicles. At the times 
of crises and serious risks to socio-economic well-being of the EU citizens, such restrictive 
measures should be excluded.

Amendement 36
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

Position du Conseil
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

1 bis. Au plus tard le ...[JO: 4 mois après 
sa publication au Journal officiel de 
l'Union européenne], la Commission 
présente une analyse d'impact adéquate 
concernant l'incidence de la présente 
directive sur la situation économique 
réelle du marché du transport routier de 
l'Union et sur la sécurité sanitaire des 
conducteurs et, s'il y a lieu, elle propose 
des amendements à la présente directive 
en tenant compte de la nouvelle situation 
du secteur sur le marché.

Or. en

Justification

En raison de la crise actuelle liée à la pandémie de COVID-19 et de l'incertitude sans 
précédent entourant la situation économique et la sécurité sanitaire sur le marché du 
transport routier, l'entrée en vigueur de la présente directive devrait être reportée en 
attendant que la Commission européenne réalise une analyse d'impact adéquate portant sur 
la nouvelle situation sur le marché après la crise et sur l'incidence de la nouvelle directive 
sur le secteur du transport routier de l'Union. Afin d'adapter la règlementation, la 
Commission devrait présenter des amendements à cet acte législatif avant son entrée en 
vigueur.



PE650.724v01-00 30/30 AM\1204898FR.docx

FR

Amendement 37
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

Position du Conseil
Article 10 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

La présente directive entre en vigueur le 
jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne.

La présente directive entre en vigueur le … 
[insérer la date: 18 mois après la date de 
sa publication au Journal officiel de 
l'Union européenne].

Or. en

Justification

En raison de la crise actuelle liée à la pandémie de COVID-19 et de l'incertitude sans 
précédent entourant la situation économique et la sécurité sanitaire sur le marché du 
transport routier, l'entrée en vigueur de la présente directive devrait être reportée en 
attendant que la Commission européenne réalise une analyse d'impact adéquate portant sur 
la nouvelle situation sur le marché après la crise et sur l'incidence de la nouvelle directive 
sur le secteur du transport routier de l'Union. Afin d'adapter la règlementation, la 
Commission devrait présenter des amendements à cet acte législatif avant son entrée en 
vigueur.


