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9.1.2019 A8-0193/28 

Amendement  28 

Ismail Ertug 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route 

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 2006/1/CE 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres peuvent exclure des 

dispositions du paragraphe 1 le transport 

pour compte propre effectué par des 

véhicules dont le poids total en charge 

autorisé est supérieur à six tonnes. 

  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0193/29 

Amendement  29 

Ismail Ertug 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route 

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2006/1/CE 

Article 5 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) l’article suivant est inséré: 

 «Article 5 ter 

 Les entreprises qui utilisent des véhicules 

loués veillent à ce que tous les chauffeurs 

qui utilisent un véhicule loué reçoivent les 

informations nécessaires à cette fin, 

notamment celles relatives au véhicule 

loué, aux modalités de location-bail et à 

toutes les restrictions et conditions 

d’utilisation spécifiques applicables à 

l’utilisation de véhicules loués.»  

  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0193/30 

Amendement  30 

Ismail Ertug 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route 

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau) 

Directive 2006/1/CE 

Article 5 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) l’article suivant est inséré:  

 «Article 5 quater 

 Sanctions 

 Les États membres veillent à ce que les 

sanctions applicables en cas de violation 

de la présente directive soient appropriées, 

efficaces et dissuasives.» 

  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0193/31 

Amendement  31 

Ismail Ertug 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route 

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) 

Proposition de directive 

Article 1 bis (nouveau) 

Directive (CE) nº 1071/2009 

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b – sous-point v bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 1 bis 

 La directive 1071/2009/CE est modifiée 

comme suit:  

 à l’article 6, paragraphe 1, 

troisième alinéa, point b), le point suivant 

est inséré:  

 «v bis) la conduite et l’utilisation de 

véhicules loués;» 

  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0193/32 

Amendement  32 

Ismail Ertug 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0193/2018 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

Utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route 

(COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD)) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2006/1/CE 

Article 2 – paragraphe 2 –  point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) au paragraphe 2, le point suivant 

est ajouté: 

 «b bis)  le véhicule respecte les 

limites d’émissions applicables les plus 

récentes fixées dans le droit de l’Union;». 

  

Or. en 

 

 


