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22.3.2019 A8-0204/165

Amendement 165
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 2 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 1 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(1 ter) L’article 1er, paragraphe 2, est 
remplacé par le texte suivant:

2. Dans le cas d’un transport au départ 
d’un État membre et à destination d’un 
pays tiers et vice versa, le présent 
règlement est applicable à la partie du trajet 
effectuée sur le territoire de tout État 
membre traversé en transit. Il ne s’applique 
pas à la partie du trajet effectuée sur le 
territoire de l’État membre de chargement 
ou de déchargement tant que l’accord 
nécessaire entre la Communauté et le pays 
tiers concerné n’a pas été conclu.»

‘2. Dans le cas d’un transport au départ 
d’un État membre et à destination d’un 
pays tiers et vice versa, le présent 
règlement est applicable à la partie du trajet 
effectuée sur le territoire de tout État 
membre traversé en transit. Néanmoins, ce 
trajet en transit est exclu du champ 
d’application de la directive concernant le 
détachement de travailleurs. Le présent 
règlement ne s’applique pas à la partie du 
trajet effectuée sur le territoire de l’État 
membre de chargement ou de 
déchargement tant que l’accord nécessaire 
entre la Communauté et le pays tiers 
concerné n’a pas été conclu.»

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/166

Amendement 166
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 2 – alinéa 1 – point 1 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 1 – paragraphe 5 – point c

Texte en vigueur Amendement

(1 quater) au paragraphe 5, le point c) 
est remplacé par le texte suivant:

c) transports de marchandises par véhicule 
automobile dont la masse en charge 
autorisée, y compris celle des remorques, 
ne dépasse pas 3,5 tonnes;

c) transports de marchandises par véhicule 
automobile dont la masse en charge 
autorisée, y compris celle des remorques, 
est inférieure à 2,4 tonnes;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/167

Amendement 167
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 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 2 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté: 
7 bis. «transit», un déplacement en charge 
d’un véhicule traversant un ou plusieurs 
États membres ou pays tiers où ne se 
trouvent ni le point de départ ni le point 
d’arrivée.

Or. en

Justification

Cette définition est nécessaire pour fixer des règles régissant le détachement de conducteurs 
dans le COM(2017)0278.
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22.3.2019 A8-0204/168

Amendement 168
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 2 – alinéa1 – point 3 – sous-point - a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- a) au paragraphe 1, le point suivant 
est ajouté:
«b bis) effectue des transports 
internationaux avec des véhicules équipés 
d’un tachygraphe intelligent tel que visé à 
l’article 3 et au chapitre II du règlement 
(UE) nº 165/2014 du Parlement européen 
et du Conseil1 bis.
__________________
1 bis Règlement (UE) n° 165/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
4 février 2014 relatif aux tachygraphes 
dans les transports routiers, abrogeant le 
règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil 
concernant l'appareil de contrôle dans le 
domaine des transports par route et 
modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 
du Parlement européen et du Conseil 
relatif à l’harmonisation de certaines 
dispositions de la législation sociale dans 
le domaine des transports par route 
(JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).»

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/169

Amendement 169
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 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil ou dans des États membres 
limitrophes. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de cinq jours à partir du 
dernier déchargement effectué dans l’État 
membre d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci.

2. Une fois que les marchandises 
transportées au cours d’un transport 
international en provenance d’un État 
membre ou d’un pays tiers à destination de 
l’État membre d’accueil ont été livrées, les 
transporteurs visés au paragraphe 1 sont 
autorisés à effectuer, avec le même 
véhicule ou, s’il s’agit d’un ensemble de 
véhicules couplés, avec le véhicule à 
moteur de ce même véhicule, des 
transports de cabotage dans l’État membre 
d’accueil. Le dernier déchargement au 
cours d’un transport de cabotage a lieu 
dans un délai de trois jours à partir du 
dernier déchargement effectué dans l’État 
membre d’accueil au cours du transport 
international à destination de celui-ci en 
application du contrat de transport;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/170

Amendement 170
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 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Au terme de la période de 3 jours 
visée au paragraphe 2, les transporteurs 
ne sont pas autorisés à effectuer, avec le 
même véhicule ou, s’il s’agit d’un 
ensemble de véhicules couplés, avec le 
véhicule à moteur de cet ensemble, des 
cabotages dans le même État membre 
d’accueil dans un délai de 60 heures 
après le retour dans l’État membre 
d’établissement du transporteur et jusqu’à 
ce qu’ils aient effectué un nouveau 
transport international en provenance de 
l’État membre où l’entreprise est 
établie.»;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/171

Amendement 171
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 2 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 8 – paragraphe 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La preuve visée au paragraphe 3 est 
présentée ou transmise à l’agent chargé du 
contrôle de l’État d’accueil qui en fait la 
demande et au moment du contrôle sur 
route. Elle peut être présentée ou 
transmise par voie électronique, en 
recourant à un format structuré révisable 
pouvant être utilisé directement pour le 
stockage et le traitement informatisés, tel 
que le eCMR.* Au cours du contrôle sur 
route, le conducteur est autorisé à contacter 
le siège, le gestionnaire de transport et 
toute autre personne ou entité susceptible 
de fournir la preuve visée au paragraphe 3.

4 bis. La preuve visée au paragraphe 3 est 
présentée ou transmise à l’agent chargé du 
contrôle de l’État d’accueil qui en fait la 
demande et au moment du contrôle sur 
route. Les États membres acceptent la 
présentation ou la transmission de cette 
preuve par voie électronique, dans un 
format structuré révisable pouvant être 
utilisé directement pour le stockage et le 
traitement informatisés, notamment sous 
la forme d’une lettre de voiture 
électronique visée par la «Convention 
relative au contrat de transport 
international de marchandises par route 
(eCMR). Au cours du contrôle sur route, le 
conducteur est autorisé à contacter le siège, 
le gestionnaire de transport et toute autre 
personne ou entité susceptible de fournir la 
preuve visée au paragraphe 3.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/172

Amendement 172
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 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 9 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) à l’article 9, paragraphe 1, le point 
suivant est ajouté:
«e bis) la rémunération et la durée des 
congés annuels payés, tels que prévus à 
l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, 
points b) et c), de la directive 96/71/CE du 
Parlement européen et du Conseil1 bis.
__________________
1 bis Directive 96/71/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services (JO 
L 18 du 21.1.1997, p. 1).»

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/173

Amendement 173
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 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 10 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrôles Contrôle intelligent

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/174

Amendement 174
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 2 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 10 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre organise les 
contrôles de telle sorte que, à compter du 
1er janvier 2020, au moins 2 % de 
l’ensemble des transports de cabotage 
exécutés sur leur territoire fassent l’objet 
d’un contrôle au cours de chaque année 
civile. Ils augmentent ce pourcentage à 
3 % au moins à partir du 1er janvier 2022. 
La base pour le calcul de ce pourcentage 
est le total des activités de cabotage dans 
l’État membre exprimé en tonnes-
kilomètres pendant l’année t-2, comme 
indiqué par Eurostat.

1. Pour mieux faire respecter les 
obligations établies dans le présent 
chapitre, les États membres veillent à ce 
qu’une stratégie nationale de contrôle 
cohérente soit appliquée sur leur 
territoire. Cette stratégie se concentre sur 
les entreprises présentant un risque élevé, 
conformément à l’article 9 de la 
directive 2006/22/CE du Parlement 
européen et du Conseil1 bis.

__________________
1 bis Directive 2006/22/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2006 
établissant les conditions minimales à 
respecter pour la mise en œuvre des 
règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) 
n° 3821/85 du Conseil concernant la 
législation sociale relative aux activités de 
transport routier (JO L 102 du 11.4.2006, 
p. 35).

Or. en


