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21.3.2019 A8-0204/127

Amendement 127
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 – alinéa 3 – point a
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

«a) dispose de locaux dans lesquels elle 
conserve ses principaux documents 
d’entreprise, notamment les contrats 
commerciaux, les documents comptables, 
les documents de gestion du personnel, les 
contrats de travail, les documents 
contenant les données relatives au temps de 
conduite et de repos et tout autre document 
auquel l’autorité compétente doit pouvoir 
accéder pour vérifier le respect des 
conditions prévues par le présent 
règlement;»;

«a) dispose de locaux adaptés, 
proportionnés à ses activités, dans lesquels 
elle est en mesure d’accéder aux 
originaux de ses principaux documents 
d’entreprise, que ce soit sous forme 
électronique ou sous toute autre forme, 
notamment les contrats commerciaux, les 
documents comptables, les documents de 
gestion du personnel, les contrats de 
travail, les documents de sécurité sociale, 
les documents contenant les données 
relatives au cabotage, au détachement et 
au temps de conduite et de repos et tout 
autre document auquel l’autorité 
compétente doit pouvoir accéder pour 
vérifier le respect des conditions prévues 
par le présent règlement;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/128

Amendement 128
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 – alinéa 3 – point a bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 5 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le point suivant est inséré:
«a bis) les véhicules visés au point b) 
effectuent, dans le cadre d’un contrat de 
transport, au moins un chargement ou un 
déchargement de marchandises toutes les 
quatre semaines dans l’État membre 
d’établissement;»;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/129

Amendement 129
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 – alinéa 3 – point b
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

«c) gère effectivement et en 
permanence ses activités administratives et 
commerciales avec les installations et 
équipements administratifs appropriés 
dans des locaux situés dans cet État 
membre;»;

«c) gère effectivement et en 
permanence ses activités administratives et 
commerciales avec les installations et 
équipements appropriés dans des locaux 
tels que visés au point a) situés dans cet 
État membre;»;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/130

Amendement 130
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 – alinéa 3 – point c
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

«d) gère les opérations de transport 
exécutées avec les véhicules visés au point 
b) avec l’équipement technique approprié 
situé dans cet État membre;»;

«d) gère efficacement et en 
permanence les opérations de transport 
exécutées en utilisant les véhicules visés 
au point b) avec l’équipement technique 
approprié situé dans cet État membre;»;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/131

Amendement 131
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 – alinéa 3 – point d bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 5 – alinéa 1 – point f (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le point f) suivant est ajouté:
«f) peut faire état d’un lien clair entre 
les transports effectués et l’État membre 
d’établissement et dispose d’un centre 
d’exploitation et d’un accès à des 
emplacements de stationnement suffisants 
pour être régulièrement utilisés par les 
véhicules visés au point b);»;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/132

Amendement 132
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 – alinéa 3 – point d ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 5 – alinéa 1 – point g (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) le point g) suivant est ajouté:
«g) recrute et emploie des conducteurs 
conformément à la législation applicable 
aux contrats de travail dudit État 
membre;»;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/133

Amendement 133
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 – alinéa 3 – point d quater (nouveau)
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 5 – alinéa 1 – point h (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) le point h) ci-après est 
ajouté:
«h) veille à ce que l’établissement soit 
le lieu dans lequel ou depuis lequel les 
salariés accomplissent habituellement 
leur travail, conformément au règlement 
(CE) nº 593/2008 du Parlement européen 
et du Conseil 1 bis et/ou à la convention de 
Rome;»;
_______________________
1 bis Règlement (CE) nº 593/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 juin 2008 sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles (Rome I) (JO L 
177 du 4.7.2008, p. 6).»

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/134

Amendement 134
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 4 – sous-point a iii
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 6 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) au troisième alinéa, point b), les 
points xi) et xii) suivants sont ajoutés: 

iii) au troisième alinéa, point b), les 
points xi), xii) et xiii) suivants sont ajoutés: 

«xi) le détachement de travailleurs; «xi) le détachement de travailleurs; 

xii) la législation applicable aux 
obligations contractuelles.»: 

xii) la législation applicable aux 
obligations contractuelles; 

xiii) le cabotage.»;

Or. en
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Règlement (CE) n° 21,3/2019 A8-0204/135

Amendement 135
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 4 – sous-point c
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 6 – paragraphe 2 bis – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) définit le niveau de gravité des 
infractions en fonction du risque de décès 
ou de blessures graves et du risque de 
distorsion de la concurrence sur le marché 
des transports routiers qu’elles peuvent 
représenter, notamment en compromettant 
les conditions de travail dans le secteur des 
transports;

b) définit le niveau de gravité des 
infractions en fonction du risque de décès 
ou de blessures graves ou du risque de 
distorsion de la concurrence sur le marché 
des transports routiers qu’elles peuvent 
représenter, notamment en compromettant 
les conditions de travail dans le secteur des 
transports;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/136

Amendement 136
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 5 – sous-point a
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point c), une 
entreprise est constamment en mesure de 
faire face à ses obligations financières au 
cours de l’exercice comptable annuel. 
L’entreprise démontre, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, qu’elle 
dispose chaque année de capitaux propres 
d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 
lorsqu’un seul véhicule est utilisé et à 5 
000 EUR pour chaque véhicule 
supplémentaire utilisé. Les entreprises 
exerçant l’activité de transporteur par 
route au moyen uniquement de véhicules 
à moteur 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 
démontrent, sur la base des comptes 
annuels certifiés par un auditeur ou une 
personne dûment habilitée, qu’elles 
disposent chaque année de capitaux 
propres d’une valeur au moins égale à 1 
800 EUR lorsqu’un seul véhicule est utilisé 
et à 900 EUR pour chaque véhicule 
supplémentaire utilisé.»;

«Pour satisfaire à l’exigence prévue à 
l’article 3, paragraphe 1, point c), une 
entreprise est constamment en mesure de 
faire face à ses obligations financières au 
cours de l’exercice comptable annuel. 
L’entreprise démontre, sur la base des 
comptes annuels certifiés par un auditeur 
ou une personne dûment habilitée, qu’elle 
dispose chaque année de capitaux propres 
d’une valeur au moins égale à 9 000 EUR 
lorsqu’un seul véhicule est utilisé, à 5 000 
EUR pour chaque véhicule supplémentaire 
utilisé dont la masse en charge autorisée, 
y compris celle des remorques, dépasse 
3,5 tonnes et à 900 EUR pour chaque 
véhicule supplémentaire utilisé dont la 
masse en charge autorisée, y compris celle 
des remorques, est comprise entre 2,4 et 
3,5 tonnes. Les entreprises exerçant 
l’activité de transporteur par route au 
moyen uniquement de véhicules à moteur 
dont la masse en charge autorisée, y 
compris celle des remorques, est comprise 
entre 2,4 et 3,5 tonnes démontrent, sur la 
base des comptes annuels certifiés par un 
auditeur ou une personne dûment habilitée, 
qu’elles disposent chaque année de 
capitaux propres d’une valeur au moins 
égale à 1 800 EUR lorsqu’un seul véhicule 
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est utilisé et à 900 EUR pour chaque 
véhicule supplémentaire utilisé.»;

Or. en


