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21.3.2019 A8-0204/120

Amendement 120
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

Rapport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La mise en place rapide du 
tachygraphe intelligent est d’une 
importance capitale car elle permettra aux 
autorités chargées des contrôles routiers 
de détecter des infractions et des 
anomalies plus rapidement et plus 
efficacement, avec à la clé une meilleure 
application du présent règlement.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/121

Amendement 121
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

Rapport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les entreprises de transport sont les 
destinataires des réglementations en 
matière de transport international et, en tant 
que tels, elles assument les conséquences 
des infractions qu’elles commettent. Quoi 
qu’il en soit, pour prévenir tout abus de la 
part des entreprises confiant par contrat 
l’exécution de services de transport à des 
transporteurs routiers, les États membres 
devraient également prévoir des sanctions à 
l’encontre des expéditeurs et des 
transitaires qui commandent des services 
de transport dont ils savent que 
l’exécution enfreint les dispositions du 
règlement (CE) n° 1072/2009.

(16) Les entreprises de transport sont les 
destinataires des réglementations en 
matière de transport international et, en tant 
que tels, elles assument les conséquences 
des infractions qu’elles commettent. Quoi 
qu’il en soit, pour prévenir tout abus de la 
part des entreprises confiant par contrat 
l’exécution de services de transport à des 
transporteurs routiers, les États membres 
devraient également prévoir des sanctions à 
l’encontre des expéditeurs, des 
transitaires, des contractants et des sous-
traitants lorsqu’ils savent que l’exécution 
des services de transport qu’ils 
commandent enfreint les dispositions du 
règlement (CE) n° 1072/2009. Lorsque des 
entreprises qui confient par contrat 
l’exécution de services de transport 
commandent ces services à des entreprises 
de transport présentant un faible risque, 
leur responsabilité devrait être réduite.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/122

Amendement 122
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

Rapport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) L’Autorité européenne du 
travail qu’il est proposé d’instituer [...] 
vise à soutenir et à faciliter la coopération 
et l’échange d’informations entre 
autorités nationales compétentes, 
l’objectif étant l’application effective du 
droit pertinent de l’Union. Pour soutenir 
et faciliter l’application du présent 
règlement, l’Autorité peut jouer un rôle 
important consistant à aider l’échange 
d’informations entre autorités 
compétentes, à soutenir les États membres 
dans la constitution de capacités grâce 
aux échanges de personnel et à la 
formation de celui-ci et à aider les États 
membres à organiser des contrôles 
concertés. Cela renforcerait la confiance 
mutuelle entre les États membres, 
améliorerait la coopération effective entre 
autorités compétentes et contribuerait à 
lutter contre la fraude et la violation des 
règles.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/123

Amendement 123
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

Rapport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Il convient de renforcer la 
législation sur le transport routier pour 
garantir la bonne application et le bon 
contrôle du respect du règlement Rome I 
de sorte que les contrats de travail 
reflètent le véritable lieu de travail des 
salariés. Les règles fondamentales du 
règlement (CE) nº 1071/2009 visant à 
lutter contre les «sociétés boîtes aux 
lettres» et à garantir des critères 
d’établissement adéquats pour les sociétés 
complètent le règlement Rome I et sont 
directement liées à ce dernier. Il convient 
de renforcer ces règles pour garantir les 
droits des salariés lorsqu’ils travaillent 
temporairement en dehors du pays où ils 
travaillent habituellement, et pour 
garantir une concurrence loyale entre les 
entreprises de transport.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/124

Amendement 124
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

Rapport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a i
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 1 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le point a) est supprimé; i) le point a) est remplacé par le texte 
suivant:
a) exerçant la profession de transporteur 
de marchandises par route au moyen 
uniquement de véhicules à moteur dont la 
masse en charge autorisée, y compris celle 
des remorques, est inférieure à 
2,4 tonnes;
a bis) exerçant la profession de 
transporteur de marchandises par route 
au moyen uniquement de véhicules à 
moteur dont la masse en charge autorisée, 
y compris celle des remorques, est 
inférieure à 3,5 tonnes, et effectuant 
exclusivement des transports nationaux;»;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/125

Amendement 125
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

Rapport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a ii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 1 – paragraphe 4 – point b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout transport par route pour lequel 
aucune rémunération n’est perçue et qui 
ne génère pas de revenus, tel que le 
transport de personnes à des fins 
caritatives ou strictement privées, doit être 
considéré comme un transport 
exclusivement à des fins non 
commerciales;

Tout transport par route dont la finalité 
n’est pas de générer un profit pour le 
conducteur ou d’autres personnes, par 
exemple si le service est fourni à des fins 
caritatives ou philanthropiques, doit être 
considéré comme un transport effectué 
exclusivement à des fins non 
commerciales;

Or. en

Justification

La définition de la notion de «transport à des fins non commerciales» devrait inclure les 
opérations où la motivation n’est pas un but lucratif. Les transports d’intérêt public, tels que 
des services d’autobus au service de la communauté, qui impliquent une certaine forme de 
participation financière au transport, ne devraient pas être exclus de cette exemption.
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21.3.2019 A8-0204/126

Amendement 126
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

Rapport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 1 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le paragraphe 6 suivant est ajouté: supprimé
«6. L’article 3, paragraphe 1, points b) 
et d), et les articles 4, 6, 8, 9, 14, 19 et 21 
ne s’appliquent pas aux entreprises 
exerçant la profession de transporteur par 
route au moyen uniquement de véhicules 
routiers dont la masse en charge autorisée 
ne dépasse pas 3,5 tonnes ou d’ensembles 
de véhicules dont la masse en charge 
autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes.
Les États membres peuvent cependant:
(a) exiger de ces entreprises qu’elles 
appliquent certaines ou l’ensemble des 
dispositions visées au premier alinéa;
(b) abaisser la limite visée au premier 
alinéa pour l’ensemble ou une partie des 
catégories de transports par route.»;

Or. en


