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=Déclarations

Déclaration du Conseil et de la Commission

Le Conseil et la Commission déclarent que les dispositions spécifiques se rapportant à la 

directive 96/71/CE s'entendent sans préjudice de l'admissibilité de futures dispositions 

comparables de droit du travail dans d'autres contextes.



15366/11 ADD 1 JDC/psc 2
DQPG FR

Déclaration de l'Allemagne

L'Allemagne demande que, dans le cadre de l'évaluation du règlement prévue à l'article 26 du 

projet de règlement et devant intervenir au plus tard quatre ans après sa prise d’effet, il soit 

envisagé en particulier de prévoir deux options au minimum pour les modes de transport que 

les États membres sont tenus d'autoriser en application de l'article 13.

Le règlement vise à faciliter le transport transfrontalier d'euros en espèces entre États membres 

de la zone euro. Il est par conséquent souhaitable que les États membres autorisent plus d'un 

mode de transport aux fins du transport transfrontalier d'euros en espèces. En effet, l'Allemagne 

est d'avis que si les États membres n'autorisaient qu'un seul mode de transport correspondant à 

leurs règles nationales respectives, l'objectif consistant à faciliter ce type de transport serait 

difficile à atteindre.

Déclaration des Pays-Bas

Les Pays-Bas appuient cette proposition mais nous aimerions également formuler le vœu que, 

à l'avenir, le champ d'application du règlement s'étende à l'ensemble des États membres de 

l'Union européenne.
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