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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
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Position du Conseil
Considérant 8 

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 

(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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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 
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. Le cycle de ces retours devrait 
être synchronisé avec l’obligation, prévue 
dans le règlement (CE) n° 561/2006 du 
Parlement européen et du Conseil6, pour 
l’entreprise de transport d’organiser ses 
opérations de manière à permettre au 
conducteur de rentrer chez lui au moins 
toutes les quatre semaines, afin que ces 
deux obligations puissent être satisfaites 
par le retour du conducteur avec le 
véhicule au moins un cycle de quatre 
semaines sur deux. Cette synchronisation 
renforce le droit de retour du conducteur 
et réduit le risque que le véhicule doive 
revenir uniquement pour satisfaire à cette 
nouvelle exigence en matière 
d’établissement. Toutefois, l’obligation de 
revenir dans l’État membre 
d’établissement ne devrait pas requérir 
qu’un nombre spécifique d’opérations 
soient exécutées dans l’État membre 
d’établissement ni limiter de quelque 
autre manière que ce soit la possibilité 
pour les transporteurs de fournir des 
services dans l’ensemble du marché 
intérieur.
____________________________

6 Règlement (CE) n° 561/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de 
certaines dispositions de la législation 
sociale dans le domaine des transports par 
route, modifiant les règlements (CEE) 
n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil 
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et abrogeant le règlement (CEE) 
n° 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 
11.4.2006, p. 1).

Or. en

Amendement 3
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Gheorghe Falcă, Andris Ameriks, 
Petras Auštrevičius, Andor Deli, Rovana Plumb, Maria Grapini, Marian-Jean 
Marinescu, Roberts Zīle, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, 
Magdalena Adamowicz, Tomasz Frankowski, Andrey Novakov, Petar Vitanov, Ilhan 
Kyuchyuk, Angel Dzhambazki

Position du Conseil
Considérant 8

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 

(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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exigences relatives à la présence des 
véhicules utilisés par le transporteur dans 
l’État membre d’établissement. La 
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. Le cycle de ces retours devrait 
être synchronisé avec l’obligation, prévue 
dans le règlement (CE) n° 561/2006 du 
Parlement européen et du Conseil6, pour 
l’entreprise de transport d’organiser ses 
opérations de manière à permettre au 
conducteur de rentrer chez lui au moins 
toutes les quatre semaines, afin que ces 
deux obligations puissent être satisfaites 
par le retour du conducteur avec le 
véhicule au moins un cycle de quatre 
semaines sur deux. Cette synchronisation 
renforce le droit de retour du conducteur 
et réduit le risque que le véhicule doive 
revenir uniquement pour satisfaire à cette 
nouvelle exigence en matière 
d’établissement. Toutefois, l’obligation de 
revenir dans l’État membre 
d’établissement ne devrait pas requérir 
qu’un nombre spécifique d’opérations 
soient exécutées dans l’État membre 
d’établissement ni limiter de quelque 
autre manière que ce soit la possibilité 
pour les transporteurs de fournir des 
services dans l’ensemble du marché 
intérieur.
_____________________________

6 Règlement (CE) n° 561/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de 
certaines dispositions de la législation 
sociale dans le domaine des transports par 
route, modifiant les règlements (CEE) 
n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil 
et abrogeant le règlement (CEE) 
n° 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 
11.4.2006, p. 1).
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Or. en

Justification

This measure is excessively restrictive and discriminatory. The mandatory return of a vehicle 
will put in a disadvantaged position Member States which due to their geographical location 
will have substantial difficulties in providing truck transport services on the Single Market, as 
their vehicles will have to cover far greater distances and to overcome significant natural 
barriers, especially in the case of islands or States located at the periphery of EU. Moreover, 
the proposed provision concerning the obligation of return of a vehicle to the state of 
establishment contradicts European Green Deal, EU’s climate policy objectives and the Paris 
Agreement goals. It increases the number of empty runs and causes additional CO2 
emissions.  Furthermore, this measure will increase the volume of road traffic and will have a 
negative impact on road safety.

Amendement 4
Maria Grapini

Position du Conseil
Considérant 11

Position du Conseil Amendement

(11) Puisqu’elles sont susceptibles 
d’avoir des répercussions importantes sur 
le marché du transport par route et sur la 
protection sociale des travailleurs, les 
infractions graves aux règles de l’Union 
sur le détachement de travailleurs dans le 
secteur du transport par route et sur le 
cabotage ainsi qu’au droit applicable aux 
obligations contractuelles devraient être 
ajoutées aux éléments pertinents pour 
l’évaluation de l’honorabilité.

supprimé

Or. ro

Justification

Cette mesure compromet la liberté fondamentale de prestation de services dans l’Union, étant 
donné que la disposition proposée, eu égard à l’endroit où s’effectue habituellement le travail 
ou à partir duquel il s’effectue, crée une confusion quant au choix de la loi applicable. Le 
Parlement européen ne doit pas permettre que le marché unique soit compromis à l’heure où 
son bon fonctionnement devient crucial pour la reprise économique de l’ensemble du 
continent après la crise de la COVID-19.
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Amendement 5
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Petar Vitanov, 
Andrey Novakov, Bogusław Liberadzki, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, 
Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Rovana 
Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta 
Metsola, Maria Grapini

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.

supprimé

Or. en

Justification

Imposing additional restrictions on cabotage in the form of a 4-day “cooling-off” period is a 
restrictive, disproportionate and protectionist measure that constitutes a new and unfair 
administrative barrier to market access. It should also be viewed in the context of inclusion of 
cabotage operations in the posting regime from day one, which will negatively impact these 
operations which are aimed at reducing empty runs of the trucks. As a consequence of 
introducing a 4-day “cooling-off” period, the number of empty runs will increase 
significantly. This will have a negative impact on the volume of CO2 emitted by road 
transport and will reduce the efficiency of transport performance, thus increasing the cost of 
the exchange of goods within the Union.

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

Amendement 7
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

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/CEE du Conseil9, par rapport au 
cabotage visé dans le règlement (CE) 
n° 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 

supprimé



PE650.725v01-00 10/30 AM\1204900FR.docx

FR

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) 
n° 1072/2009 afin de remédier à de tels 
problèmes, en introduisant une limite 
proportionnée applicable à la présence 
permanente de véhicules sur leur 
territoire.
__________________
9 Directive 92/106/CEE du Conseil du 
7 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

Amendement 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Tomasz Frankowski, 
Bogusław Liberadzki, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz 
Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris 
Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta Metsola, Andrey Novakov, Petar Vitanov, Ilhan 
Kyuchyuk, Angel Dzhambazki

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/CEE du Conseil9, par rapport au 
cabotage visé dans le règlement (CE) 
n° 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 

supprimé
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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) 
n° 1072/2009 afin de remédier à de tels 
problèmes, en introduisant une limite 
proportionnée applicable à la présence 
permanente de véhicules sur leur 
territoire.
__________________
9 Directive 92/106/CEE du Conseil du 
7 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

Justification

The reference to Directive 92/106/EEC is not appropriate as this issue should be dealt with in 
the Combined Transport Directive itself. The inclusion of an initial or final road section in 
combined transport in the provisions of the Regulation No 1072/2007 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 and will not 
contribute to reaching the objectives of European Green Deal. This measure was not part of 
the Commission’s proposals adopted on 31 May 2017 and has not been the subject of an 
impact assessment. As the Commission noticed the restrictions on combined transport 
diminish its effectiveness to support multimodal freight operations.

Amendement 9
Barbara Thaler
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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/CEE du Conseil9, par rapport au 
cabotage visé dans le règlement (CE) 
n° 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) 
n° 1072/2009 afin de remédier à de tels 
problèmes, en introduisant une limite 
proportionnée applicable à la présence 
permanente de véhicules sur leur territoire.

(22) Si la libéralisation plus poussée 
prévue à l’article 4 de la directive 
92/106/CEE du Conseil9, par rapport au 
cabotage visé dans le règlement (CE) 
n° 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. Si de 
telles pratiques déloyales risquent de 
conduire à un dumping social, elles sont en 
grande partie neutralisées par la nouvelle 
réglementation relative au détachement 
des travailleurs dans le secteur des 
transports. Cependant, lorsque l’État 
membre concerné peut prouver le recours 
abusif à l’article 4 de la directive 
92/106/CEE, il devrait 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) 
n° 1072/2009 afin de remédier à de tels 
problèmes, en introduisant une limite 
proportionnée applicable à la présence 
permanente de véhicules sur leur territoire.

__________________ __________________
9 Directive 92/106/CEE du Conseil du 
7 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).

9 Directive 92/106/CEE du Conseil du 
7 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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Amendement 10
Clotilde Armand

Position du Conseil
Considérant 26 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(26 bis) Considérant le rôle 
fondamental que joue le transport par 
poids lourds dans les situations 
d’urgence, comme cela a clairement été 
démontré dans le contexte de l’urgence 
liée à la COVID-19, la circulation sans 
entrave des véhicules au sein du marché 
unique de l’Union devrait être garantie 
pour satisfaire les besoins des 
consommateurs et des entreprises, ainsi 
que pour continuer à assurer la continuité 
des services de base. À cette fin, les règles 
spécifiques sur le droit d’établissement et 
la fourniture de services prévues dans le 
présent règlement devraient être 
suspendues dans l’Union pendant la 
durée de la crise et la période de 
redémarrage d’après-crise. Ces règles 
devraient inclure les dispositions sur le 
retour régulier des véhicules dans l’État 
membre d’établissement, l’obligation pour 
le conducteur de rentrer chez lui au moins 
une fois toutes les quatre semaines, ainsi 
que les restrictions au cabotage qui 
prévoient une période transitoire de 
quatre jours.

Or. en

Justification

Administrative burden and movement restrictions for truck drivers severely compromise EU’s 
crisis-resilience and the capacity to deliver production materials, equipment and goods to the 
places where they are most needed. The Regulation entails additional and excessive 
administrative burdens, as well as restricted market access for non-resident carriers which 
cannot be justified, especially in the light of the novel Covid-19 crisis.  This is even more 
valid for the areas that are not easily accessible, like islands and poorly connected zones. 
Delay in cross-border road transport services may lead to dramatic consequences, like for 
example a hospital not receiving the medicines. All the restrictions to the provision of such 
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services should therefore be removed in the situation of emergency.

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

Position du Conseil
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 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

Justification

This measure is excessively restrictive and discriminatory. The mandatory return of a vehicle 
will put in a disadvantaged position Member States which due to their geographical location 
will have substantial difficulties in providing truck transport services on the Single Market, as 
their vehicles will have to cover far greater distances and to overcome significant natural 
barriers, especially in the case of islands. Moreover, the proposed provision concerning the 
obligation of return of a vehicle to the state of establishment contradicts the EU’s climate 
policy objectives and the Paris Agreement goals. It increases the number of empty runs and 
causes additional CO2 emissions from road transport sector. Furthermore, this measure will 
increase the volume of road traffic and will have a negative impact on road safety.

Amendement 12
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Position du Conseil
Article 1 – alinéa 1 – point 3
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Règlement (CE) n° 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

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

Position du Conseil
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 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

Amendement 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, 
Andris Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta Metsola, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, 
Petar Vitanov, Bogusław Liberadzki, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, 
Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Maria 
Grapini, Angel Dzhambazki
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Position du Conseil
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 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

Justification

The amendment restores EP position at 1st reading. Proposed requirement concerning 
'drivers normally based at an operational centre' means that drivers should normally work at 
or from such a centre. This could exclude the possibility to provide so-called exports of 
services within the single market consisting, inter alia, of cross-trade. The proposed provision 
is protectionist in nature, very much limiting the current single market freedoms. Moreover, 
there is a need to point out the climatic consequences of the limitation of cross-trade capacity. 
Provisions do not allow the load to be taken up where it is closest to the vehicle but they do 
cause the vehicle to travel several hundred kilometres where taking up the load will not result 
in negative consequences in terms of not being able to fulfil one of the conditions to pursue 
the occupation of a road transport haulier. The provision is imprecise and allows for different 
interpretations. This gives rise to legal uncertainty on the part of the hauliers and therefore 
considerable risk. Contrary to some opinions stating that the interpretation of this provision 
will fall exclusively within the competence of the national control authorities of the haulier's 
state of establishment, the provision may also give rise to proceedings against the haulier in 
another Member State from whose territory the transport operations will be carried out or 
where the driver will be commuting to take up work with a vehicle left in the local parking.

Amendement 15
Maria Grapini

Position du Conseil
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a ii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b – sous-point xi
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Position du Conseil Amendement

xi) le détachement de travailleurs 
dans le secteur du transport par route;

supprimé

Or. ro

Justification

Cette mesure compromet la liberté fondamentale de prestation de services dans l’Union, étant 
donné que la disposition proposée, eu égard à l’endroit où s’effectue habituellement le travail 
ou à partir duquel il s’effectue, crée une confusion quant au choix de la loi applicable. Le 
Parlement européen ne doit pas permettre que le marché unique soit compromis à l’heure où 
son bon fonctionnement devient crucial pour la reprise économique de l’ensemble du 
continent après la crise de la COVID-19.

Amendement 16
Maria Grapini

Position du Conseil
Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a iv
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b – sous-point xii 

Position du Conseil Amendement

xii) la législation applicable aux 
obligations contractuelles;

supprimé

Or. ro

Justification

Cette mesure compromet la liberté fondamentale de prestation de services dans l’Union, étant 
donné que la disposition proposée, eu égard à l’endroit où s’effectue habituellement le travail 
ou à partir duquel il s’effectue, crée une confusion quant au choix de la loi applicable. Le 
Parlement européen ne doit pas permettre que le marché unique soit compromis à l’heure où 
son bon fonctionnement devient crucial pour la reprise économique de l’ensemble du 
continent après la crise de la COVID-19.

Amendement 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Tomasz Frankowski, 
Magdalena Adamowicz, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, 
Tomasz Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, 
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Andris Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta Metsola, Andrey Novakov, Petar Vitanov, 
Ilhan Kyuchyuk, Angel Dzhambazki

Position du Conseil
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 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

Justification

Imposing additional restrictions on cabotage in the form of a “cooling-off” period is a 
restrictive, disproportionate and protectionist measure that constitutes a new and unfair 
administrative barrier to market access. It should also be viewed in the context of inclusion of 
cabotage operations in the posting regime from day one, which will negatively impact these 
operations which are aimed at reducing empty runs of the trucks. As a consequence of 
introducing a “cooling-off” period, the number of empty runs will increase significantly. This 
will have a negative impact on the volume of CO2 emitted by road transport and will reduce 
the efficiency of transport performance, thus increasing the cost of the exchange of goods 
within the Union.

Amendement 18
Johan Van Overtveldt

Position du Conseil
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2 bis

Position du Conseil Amendement

a) le paragraphe suivant est inséré: supprimé
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«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

Justification

Si nous partageons l’objectif de lutter contre l’abus systématique du cabotage, nous nous 
demandons si la période transitoire est la bonne solution pour résoudre ce problème. Cette 
période de transition pourrait avoir une incidence négative sur le modèle économique 
spécifique des entreprises (souvent des PME) établies dans les régions où le commerce 
transfrontalier est quotidien. Nous estimons qu’il existe d’autres solutions pour améliorer 
l’application de la législation, notamment le déploiement du tachygraphe intelligent.

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

Position du Conseil
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 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
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Amendement 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Magdalena Adamowicz, 
Tomasz Frankowski, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz 
Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris 
Ameriks, Gheorghe Falcă

Position du Conseil
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

a bis) le paragraphe suivant est inséré:
«2 ter. 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 48 heures à compter de la fin du 
transport de cabotage effectué dans cet 
État membre.»;

Or. en

Justification

Cet amendement rétablit la position du Parlement en première lecture. L’instauration d’une 
période de transition brève et naturelle de 48 heures ne perturbera pas complètement la 
planification et l’exécution des opérations de transport au sein du marché unique européen, 
et peut, en tant que telle, être acceptable par toutes les parties au moyen d’un compromis.

Amendement 21
Johan Van Overtveldt

Position du Conseil
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

a bis) le paragraphe suivant est inséré:
«2 ter. Durant la période visée au 
paragraphe 2 bis, les transporteurs sont 
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autorisés à effectuer au maximum un 
transport 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 après livraison des 
marchandises transportées au cours du 
transport international à destination dudit 
État»;

Or. en

Justification

Cet amendement limite au maximum le recours abusif au cabotage tout en préservant le 
modèle économique spécifique des entreprises (souvent des PME) établies dans les régions où 
le commerce transfrontalier est quotidien. La période transitoire pourrait sérieusement 
remettre en question les chaînes logistiques de ces entreprises. Il est donc essentiel de 
conserver au moins la possibilité d’effectuer un transport de cabotage au cours de la période 
transitoire, afin d’éviter les retours à vide vers le centre opérationnel ainsi que des 
répercussions négatives sur l’efficacité énergétique de la chaîne d’approvisionnement.

Amendement 22
Benoît Lutgen

Position du Conseil
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

a bis) le paragraphe suivant est inséré:
«2 ter. Durant la période visée au 
paragraphe 2 bis, les transporteurs sont 
autorisés à effectuer au maximum un 
transport 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 après livraison des 
marchandises transportées au cours du 
transport international à destination dudit 
État»;

Or. en



PE650.725v01-00 22/30 AM\1204900FR.docx

FR

Justification

Les colégislateurs devraient tenir compte du modèle économique spécifique des entreprises 
établies dans des régions où les échanges transfrontaliers entre États membres sont 
quotidiens, compte tenu de l’interconnexion des économies. Ce paragraphe autorise, pendant 
la période transitoire, un seul transport de cabotage s’il s’agit d’une nouvelle opération de 
transport international vers le même État membre. Le recours systématique au cabotage est 
limité et le modèle économique de ces entreprises est également préservé.

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

Position du Conseil
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur non résident 
ne sont réputés conformes au présent 
règlement que si le transporteur peut 
apporter la preuve évidente du transport 
international qui a précédé ainsi que de 
chaque transport de cabotage qu’il a 
effectué par la suite. Si le véhicule a été 
présent sur le territoire de l’État membre 
d’accueil au cours de la période de quatre 
jours précédant le transport international, 
le transporteur apporte également la preuve 
irréfutable de tous les transports effectués 
au cours de ladite période.;

Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur non résident 
ne sont réputés conformes au présent 
règlement que si le transporteur peut 
apporter la preuve évidente du transport 
international qui a précédé ainsi que de 
chaque transport de cabotage qu’il a 
effectué par la suite. Si le véhicule a été 
présent sur le territoire de l’État membre 
d’accueil, le transporteur apporte 
également la preuve irréfutable de tous les 
transports effectués au cours de ladite 
période.;

Or. en

Amendement 24
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Magdalena Adamowicz, 
Tomasz Frankowski, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz 
Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris 
Ameriks, Gheorghe Falcă, Andrey Novakov, Petar Vitanov, Ilhan Kyuchyuk, Angel 
Dzhambazki
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Position du Conseil
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur non résident 
ne sont réputés conformes au présent 
règlement que si le transporteur peut 
apporter la preuve évidente du transport 
international qui a précédé ainsi que de 
chaque transport de cabotage qu’il a 
effectué par la suite. Si le véhicule a été 
présent sur le territoire de l’État membre 
d’accueil au cours de la période de quatre 
jours précédant le transport international, 
le transporteur apporte également la preuve 
irréfutable de tous les transports effectués 
au cours de ladite période.;

Les transports nationaux de marchandises 
par route effectués dans l’État membre 
d’accueil par un transporteur non résident 
ne sont réputés conformes au présent 
règlement que si le transporteur peut 
apporter la preuve évidente du transport 
international qui a précédé ainsi que de 
chaque transport de cabotage qu’il a 
effectué par la suite. Si le véhicule a été 
présent sur le territoire de l’État membre 
d’accueil au cours de la période précédant 
le transport international, le transporteur 
apporte également la preuve irréfutable de 
tous les transports effectués au cours de 
ladite période.;

Or. en

Justification

Amendment restores Parliament's first reading position. Imposing additional restrictions on 
cabotage in the form of a 4-day “cooling-off” period is a restrictive, disproportionate and 
protectionist measure that constitutes a new and unfair administrative barrier to market 
access. It should also be viewed in the context of inclusion of cabotage operations in the 
posting regime from day one, which will negatively impact these operations which are aimed 
at reducing empty runs of the trucks. As a consequence of introducing a 4-day “cooling-off” 
period, the number of empty runs will increase significantly. This will have a negative impact 
on the volume of CO2 emitted by road transport and will reduce the efficiency of transport 
performance, increasing the cost of the exchange of goods within the Union.

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

Position du Conseil
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 10 – paragraphe 7
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Position du Conseil Amendement

b) le paragraphe suivant est ajouté: supprimé
«7. Outre les paragraphes 1 à 6 du 
présent article et par dérogation à 
l’article 4 de la directive 92/106/CEE, les 
États membres peuvent, lorsque cela est 
nécessaire pour éviter une utilisation 
abusive de cette dernière disposition par 
la fourniture de services illimités et 
continus consistant en des trajets routiers 
initiaux ou terminaux effectués dans un 
État membre d’accueil dans le cadre 
d’opérations de transports combinés entre 
États membres, prévoir que l’article 8 du 
présent règlement s’applique aux 
transporteurs lorsqu’ils effectuent de tels 
trajets routiers initiaux et/ou terminaux 
au sein dudit État membre. En ce qui 
concerne ces trajets routiers, les États 
membres peuvent prévoir une période plus 
longue que le délai de sept jours prévu à 
l’article 8, paragraphe 2, du présent 
règlement et une période plus courte que 
le délai de quatre jours prévu à l’article 8, 
paragraphe 2 bis, du présent règlement. 
L’application de l’article 8, paragraphe 4, 
du présent règlement à de telles 
opérations de transport est sans préjudice 
des exigences découlant de la directive 
92/106/CEE. Les États membres 
recourant à la dérogation prévue au 
présent paragraphe en informent la 
Commission avant d’appliquer les 
mesures nationales pertinentes. Ils 
réexaminent ces mesures au moins tous 
les cinq ans et ils notifient les résultats de 
ce réexamen à la Commission. Ils 
publient les règles, y compris la durée des 
périodes respectives, de manière 
transparente.».

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

Position du Conseil
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 10 – paragraphe 7

Position du Conseil Amendement

b) le paragraphe suivant est ajouté: supprimé
«7. Outre les paragraphes 1 à 6 du 
présent article et par dérogation à 
l’article 4 de la directive 92/106/CEE, les 
États membres peuvent, lorsque cela est 
nécessaire pour éviter une utilisation 
abusive de cette dernière disposition par 
la fourniture de services illimités et 
continus consistant en des trajets routiers 
initiaux ou terminaux effectués dans un 
État membre d’accueil dans le cadre 
d’opérations de transports combinés entre 
États membres, prévoir que l’article 8 du 
présent règlement s’applique aux 
transporteurs lorsqu’ils effectuent de tels 
trajets routiers initiaux et/ou terminaux 
au sein dudit État membre. En ce qui 
concerne ces trajets routiers, les États 
membres peuvent prévoir une période plus 
longue que le délai de sept jours prévu à 
l’article 8, paragraphe 2, du présent 
règlement et une période plus courte que 
le délai de quatre jours prévu à l’article 8, 
paragraphe 2 bis, du présent règlement. 
L’application de l’article 8, paragraphe 4, 
du présent règlement à de telles 
opérations de transport est sans préjudice 
des exigences découlant de la directive 
92/106/CEE. Les États membres 
recourant à la dérogation prévue au 
présent paragraphe en informent la 
Commission avant d’appliquer les 
mesures nationales pertinentes. Ils 
réexaminent ces mesures au moins tous 
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les cinq ans et ils notifient les résultats de 
ce réexamen à la Commission. Ils 
publient les règles, y compris la durée des 
périodes respectives, de manière 
transparente.».

Or. en

Justification

The reference to Directive 92/106/EEC is not appropriate as this issue should be dealt with in 
the Combined Transport Directive itself. The inclusion of an initial or final road section in 
combined transport in the provisions of the Regulation No 1072/2007 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 and will not 
contribute to reaching the objectives of European Green Deal. This measure was not part of 
the Commission’s proposals adopted on 31 May 2017 and have not been the subject of an 
impact assessment. As the Commission noticed the restrictions on combined transport 
diminish its effectiveness to support multimodal freight operations.

Amendement 27
Barbara Thaler

Position du Conseil
Article 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 10 – paragraphe 7

Position du Conseil Amendement

7. Outre les paragraphes 1 à 6 du 
présent article et par dérogation à l’article 4 
de la directive 92/106/CEE, les États 
membres peuvent, lorsque cela est 
nécessaire pour éviter une utilisation 
abusive de cette dernière disposition par la 
fourniture de services illimités et continus 
consistant en des trajets routiers initiaux ou 
terminaux effectués dans un État membre 
d’accueil dans le cadre d’opérations de 
transports combinés entre États membres, 
prévoir que l’article 8 du présent règlement 
s’applique aux transporteurs lorsqu’ils 
effectuent de tels trajets routiers initiaux 
et/ou terminaux au sein dudit État membre. 
En ce qui concerne ces trajets routiers, les 
États membres peuvent prévoir une période 

7. Outre les paragraphes 1 à 6 du 
présent article et par dérogation à l’article 4 
de la directive 92/106/CEE, les États 
membres peuvent, lorsque cela est 
nécessaire pour éviter une utilisation 
abusive de cette dernière disposition par la 
fourniture de services illimités et continus 
consistant en des trajets routiers initiaux ou 
terminaux effectués dans un État membre 
d’accueil dans le cadre d’opérations de 
transports combinés entre États membres, 
prévoir que l’article 8 du présent règlement 
s’applique aux transporteurs lorsqu’ils 
effectuent de tels trajets routiers initiaux 
et/ou terminaux au sein dudit État membre. 
En ce qui concerne ces trajets routiers, les 
États membres peuvent prévoir une période 
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plus longue que le délai de sept jours prévu 
à l’article 8, paragraphe 2, du présent 
règlement et une période plus courte que le 
délai de quatre jours prévu à l’article 8, 
paragraphe 2 bis, du présent règlement. 
L’application de l’article 8, paragraphe 4, 
du présent règlement à de telles opérations 
de transport est sans préjudice des 
exigences découlant de la directive 
92/106/CEE. Les États membres recourant 
à la dérogation prévue au présent 
paragraphe en informent la Commission 
avant d’appliquer les mesures nationales 
pertinentes. Ils réexaminent ces mesures au 
moins tous les cinq ans et ils notifient les 
résultats de ce réexamen à la Commission. 
Ils publient les règles, y compris la durée 
des périodes respectives, de manière 
transparente.;

plus longue que le délai de sept jours prévu 
à l’article 8, paragraphe 2, du présent 
règlement et une période plus courte que le 
délai de quatre jours prévu à l’article 8, 
paragraphe 2 bis, du présent règlement. 
L’application de l’article 8, paragraphe 4, 
du présent règlement à de telles opérations 
de transport est sans préjudice des 
exigences découlant de la directive 
92/106/CEE. Les États membres recourant 
à la dérogation prévue au présent 
paragraphe en informent la Commission 
avant d’appliquer les mesures nationales 
pertinentes et apportent une justification 
écrite indiquant les abus commis au 
regard de l’article 4 de la directive 
92/106/CEE, ainsi que les objectifs 
quantifiés prévus. La justification est 
ouverte à la consultation publique des 
parties intéressées pendant une période de 
30 jours avant qu’elle prenne effet et 
permet la surveillance en permanence des 
conséquences de la dérogation . Ils 
réexaminent ces mesures au moins tous les 
deux ans et ils notifient les résultats de ce 
réexamen à la Commission. La dérogation 
est suspendue dès lors que les objectifs 
quantifiés de la dérogation ont été atteints 
au cours de deux périodes consécutives de 
trois mois. Ils publient les règles, y 
compris la durée des périodes respectives, 
de manière transparente.;

Or. en

Amendement 28
Clotilde Armand

Position du Conseil
Article 3 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 3 bis
Force majeure
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En cas de circonstances exceptionnelles et 
imprévisibles de force majeure, comme 
une crise de santé publique, une urgence 
environnementale ou une urgence à 
caractère sociopolitique ou militaire, et 
lorsque la continuité des opérations de 
transport transfrontalier revêt une forte 
importance socio-économique, la 
Commission suspend les dispositions 
suivantes du présent règlement pendant la 
durée de l’urgence et de la période de 
rétablissement après celle-ci, afin de 
faciliter la circulation des camions 
transportant des passagers et des 
marchandises:
a) l’article 1er, paragraphe 1, point 3, 
modifiant l’article 5, point b), du 
règlement (CE) no 1071/2009 et 
introduisant l’obligation que le véhicule 
soit retourné au centre d’exploitation de 
l’État membre d’établissement au moins 
une fois dans les huit semaines après son 
départ;
b) l’article 2, paragraphe 1, point 4, point 
a), modifiant l’article 8, point 2 bis, du 
règlement (CE) no 1072/2009, ainsi que 
l’article 2, paragraphe 1, point 4, sous-
point b), modifiant l’article 8, paragraphe 
3, premier alinéa, introduisant une 
période transitoire de quatre jours pour 
les transports de cabotage;
c) le considérant 8 prévoyant l’obligation 
pour les conducteurs de rentrer chez eux 
au moins une fois toutes les quatre 
semaines, ainsi que l’obligation de 
synchroniser cette opération de retour 
avec le retour du conducteur et du 
véhicule au moins tous les deux cycles de 
quatre semaines;
Cette suspension prend effet 
immédiatement après sa notification au 
Parlement européen et au Conseil. Les 
entreprises de transport immatriculées 
sont informées de cette suspension par les 
autorités nationales compétentes sans 
attendre.
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Or. en

Justification

Acting in the best interests of the EU citizens, the European Commission must ensure that the 
EU legislation is applied in an adequate way and does not produce distortions for the free 
circulation of vehicles in exceptional circumstances amounting to force majeure. Since the 
restrictions introduced with this Regulation would severely jeopardize the delivery of 
transport services and put at risk social and economic priorities, the introduction of a 
suspension clause in case of force majeure allows to re-establish free circulation of vehicles, 
notwithstanding their place of registration. In addition, cited provisions of this negotiated 
version of Regulation must be reviewed in the light of the upcoming Commission’s impact 
assessment of the negative environmental and socio-economic effects.

Amendement 29
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 4 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

 Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
… [insérer la date: 18 mois après la date 
de sa publication au Journal officiel de 
l’Union européenne].
Le .... au plus tard [JO: quatre mois après 
sa publication au Journal officiel de 
l’Union européenne], la Commission 
présente une analyse d’impact se 
penchant sur l’incidence du présent 
règlement 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 au présent règlement 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 
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précédent entourant la situation économique et la sécurité sanitaire sur le marché du 
transport routier, l’application du présent règlement directive devrait être reportée dans 
l’attente que la Commission européenne réalise une analyse d’impact sur la nouvelle 
situation sur le marché après la crise et sur l’incidence du nouveau règlement sur le secteur 
du transport routier de l’Union. Afin d’adapter la règlementation, il convient que la 
Commission présente des amendements à cet acte législatif avant son entrée en vigueur.


