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FR Unie dans la diversité FR

21.3.2019 A8-0204/137

Amendement 137
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 b
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, en 
l’absence de comptes annuels certifiés, 
l’autorité compétente accepte qu’une 
entreprise démontre sa capacité financière 
en produisant une attestation, telle qu’une 
garantie bancaire, un document délivré par 
une institution financière attestant 
l’ouverture d’un crédit au nom de 
l’entreprise, ou tout autre document 
contraignant attestant que l’entreprise 
dispose des montants indiqués au 
paragraphe 1, premier alinéa.

2. Par dérogation au paragraphe 1, en 
l’absence de comptes annuels certifiés, 
l’autorité compétente accepte qu’une 
entreprise démontre sa capacité financière 
en produisant une attestation, telle qu’une 
garantie bancaire ou une assurance, y 
compris une assurance en responsabilité 
professionnelle, d’une ou plusieurs 
banques ou d’un ou plusieurs autres 
organismes financiers, y compris des 
compagnies d’assurance, ou tout autre 
document contraignant apportant une 
caution solidaire à l’entreprise pour les 
montants indiqués au paragraphe 1, 
premier alinéa.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/138

Amendement 138
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 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 8 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

5 bis) l’article 8, paragraphe 5, est 
remplacé par le texte suivant:

Les États membres peuvent promouvoir 
une formation périodique dans les matières 
énumérées à l’annexe I à des intervalles de 
dix ans, afin d’assurer que les 
gestionnaires de transport soient au 
courant de l’évolution du secteur.

«Les États membres peuvent promouvoir 
une formation périodique dans les matières 
énumérées à l’annexe I à des intervalles de 
trois ans, afin d’assurer que la ou les 
personnes visées au paragraphe 1 soient 
suffisamment au courant de l’évolution du 
secteur.»

Or. en

Justification

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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21.3.2019 A8-0204/139

Amendement 139
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 8
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

8) à l’article 12, paragraphe 2, le 
deuxième alinéa est supprimé;

8) à l’article 12, paragraphe 2, le 
deuxième alinéa est remplacé par le texte 
suivant: 
«Les États membres procèdent à des 
contrôles au moins tous les trois ans afin 
de vérifier que les entreprises satisfont 
aux exigences prévues à l’article 3.»;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/140

Amendement 140
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 10 (nouveau)
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 14 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

10 bis) l’article 14, paragraphe 2, 
est remplacé par le texte suivant:

2. Tant qu’une mesure de 
réhabilitation n’a pas été prise 
conformément aux dispositions applicables 
de droit national, l’attestation de capacité 
professionnelle du gestionnaire de 
transport déclaré inapte, visée à l’article 8, 
paragraphe 8, n’est plus valable dans aucun 
État membre.

«2. Tant qu’une mesure de 
réhabilitation n’a pas été prise 
conformément aux dispositions applicables 
de droit national, l’attestation de capacité 
professionnelle du gestionnaire de 
transport déclaré inapte, visée à l’article 8, 
paragraphe 8, n’est plus valable dans aucun 
État membre. La Commission élabore une 
liste des mesures de réhabilitation visant à 
restaurer l’honorabilité.»;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/141

Amendement 141
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 11 – sous-point a -i bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point c

Texte en vigueur Amendement

-i bis) le point c) est remplacé par le texte 
suivant:

c) nom des gestionnaires de transport 
désignés pour remplir les conditions 
d’honorabilité et de capacité 
professionnelle ou, le cas échéant, nom 
d’un représentant légal;

«c) nom des gestionnaires de transport 
désignés pour remplir les exigences 
prévues à l’article 3 en matière 
d’honorabilité et de capacité 
professionnelle ou, le cas échéant, nom 
d’un représentant légal;»;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/142

Amendement 142
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 11 – sous-point a i
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l’effectif; h) l’effectif de l’entreprise au cours 
de l’année civile précédente;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/143

Amendement 143
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 11 – sous-point a i bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) le point j bis) suivant est ajouté:
«j bis) les contrats de travail des 
conducteurs internationaux des 
six derniers mois.»;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/144

Amendement 144
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 11 – sous-point a ii
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent choisir de 
conserver les données visées au premier 
alinéa, points e) à j), dans des registres 
distincts. Dans ce cas, les données 
pertinentes sont disponibles sur demande 
ou directement accessibles pour 
l’ensemble des autorités compétentes de 
l’État membre concerné. Les informations 
demandées sont fournies dans les cinq 
jours ouvrables qui suivent la réception de 
la demande. Les données visées au premier 
alinéa, points a) à d), sont accessibles au 
public conformément aux dispositions 
applicables en matière de protection des 
données à caractère personnel.

Les données visées au premier alinéa, 
points a) à d), sont accessibles au public 
conformément aux dispositions applicables 
en matière de protection des données à 
caractère personnel.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/145

Amendement 145
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 11 – sous-point a ii
Règlement (CE) nº 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En tout état de cause, les données visées 
au premier alinéa, points e) à j), ne sont 
accessibles à des autorités autres que les 
autorités compétentes que si ces autorités 
sont dûment investies de pouvoirs de 
contrôle et de sanction dans le secteur du 
transport par route et si leurs agents ont fait 
officiellement serment ou sont autrement 
formellement tenus de protéger le caractère 
confidentiel des informations considérées.

Les données visées au premier alinéa, 
points e) à j), ne sont accessibles à des 
autorités autres que les autorités 
compétentes que si ces autorités sont 
dûment investies de pouvoirs de contrôle et 
de sanction dans le secteur du transport par 
route et si leurs agents ont fait 
officiellement serment ou sont autrement 
formellement tenus de protéger le caractère 
confidentiel des informations considérées.

Or. en


