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22.3.2019 A8-0204/175

Amendement 175
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 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Chaque État membre veille à ce 
que les contrôles prévus à l’article 2 de la 
directive 2006/22/CE comportent, le cas 
échéant, un contrôle des transports de 
cabotage.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/176

Amendement 176
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 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins du paragraphe 2, les 
États membres ont accès aux 
informations et aux données pertinentes 
enregistrées, traitées ou stockées par le 
tachygraphe intelligent visé au chapitre II 
du règlement (UE) nº 165/2014 et dans les 
documents de transport électroniques, tels 
que les lettres de voiture électroniques 
visées par la Convention relative au 
contrat de transport international de 
marchandises par route (eCMR).

Or. en



AM\1180565FR.docx PE621.710v01-00

FR Unie dans la diversité FR

22.3.2019 A8-0204/177

Amendement 177
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 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres ne donnent 
accès à ces données qu’aux autorités 
compétentes autorisées à contrôler les 
infractions aux actes juridiques que 
mentionne le présent règlement. Les États 
membres fournissent à la Commission les 
coordonnées de toutes les autorités 
compétentes présentes sur leur territoire 
auxquelles ils ont octroyé un accès à ces 
données. Au plus tard le [XXX], la 
Commission établit la liste de toutes les 
autorités compétentes et la transmet aux 
États membres. Les États membres 
notifient sans délai toute modification 
ultérieure.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/178

Amendement 178
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 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 14 ter pour 
préciser les caractéristiques des données 
auxquelles les États membres ont accès, 
les conditions de leur utilisation et les 
spécifications techniques pour leur 
transmission ou accès, précisant 
notamment:
a) une liste détaillée des informations 
et des données auxquelles les autorités 
nationales compétentes ont accès, 
comprenant au moins l’heure et le lieu 
des passages aux frontières, les opérations 
de chargement et de déchargement, la 
plaque d’immatriculation du véhicule et 
les coordonnées du conducteur;
b) les droits d’accès des autorités 
compétentes, différenciés, le cas échéant, 
selon le type d’autorité compétente, le type 
d’accès et les fins auxquelles les données 
sont exploitées;
c) les spécifications techniques 
relatives à la transmission des données 
visées au point a) ou à l’accès à celles-ci, 
y compris, le cas échéant, la durée 
maximale pendant laquelle les données 
sont conservées, éventuellement 
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différenciée selon le type de données.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/179

Amendement 179
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 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Les données à caractère 
personnel mentionnées dans le présent 
article ne sont ni accessibles, ni stockées, 
au-delà de la durée strictement nécessaire 
aux finalités pour lesquelles elles ont été 
collectées ou pour lesquelles elles sont 
ultérieurement traitées. Une fois que ces 
informations ne sont plus nécessaires à 
ces fins, elles sont détruites.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/180

Amendement 180
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 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres effectuent des 
contrôles concertés sur route portant sur les 
transports de cabotage au minimum trois 
fois par an. Ces contrôles sont effectués 
simultanément par les autorités nationales 
chargées de l’application de la 
réglementation dans le domaine des 
transports routiers de deux États membres 
ou plus, chacune opérant sur son propre 
territoire. Les points de contact nationaux 
désignés conformément à l’article 18, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1071/2009 du Parlement européen et 
du Conseil**** échangent des 
informations sur le nombre et le type des 
infractions constatées à l’issue des 
contrôles concertés sur route.

3. Les États membres effectuent des 
contrôles concertés sur route portant sur les 
transports de cabotage au minimum trois 
fois par an et peuvent les faire coïncider 
avec les contrôles réalisés conformément 
à l’article 5 de la directive 2006/22/CE. 
Ces contrôles sont effectués simultanément 
par les autorités nationales chargées de 
l’application de la réglementation dans le 
domaine des transports routiers de deux 
États membres ou plus, chacune opérant 
sur son propre territoire. Les États 
membres échangent des informations sur le 
nombre et le type des infractions constatées 
à l’issue des contrôles concertés sur route.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/181

Amendement 181
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 8
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 14 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient des sanctions 
contre les expéditeurs, les transitaires, 
contractants et sous-traitants qui ne se 
conforment pas aux dispositions des 
chapitres II et III lorsqu’ils commandent 
des services de transport dont ils savent 
que l’exécution enfreint les dispositions du 
présent règlement.

Les États membres prévoient des sanctions 
efficaces, proportionnées et dissuasives 
contre les expéditeurs, les transitaires, 
contractants et sous-traitants qui ne se 
conforment pas aux dispositions des 
chapitres II et III lorsqu’ils savent ou 
devraient raisonnablement savoir que 
l’exécution des services de transport qu’ils 
commandent enfreint les dispositions du 
présent règlement.

Lorsque les expéditeurs, les transitaires, 
les contractants et les sous-traitants 
commandent des services de transport 
auprès d’entreprises de transport 
présentant un faible risque, 
conformément à l’article 9 de la 
directive 2006/22/CE, ils ne sont pas 
passibles de sanctions en cas 
d’infractions, à moins qu’il ne soit 
démontré qu’ils avaient effectivement 
connaissance de ces infractions.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/182

Amendement 182
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 10
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 31 janvier de chaque 
année, les États membres informent la 
Commission du nombre de contrôles 
portant sur des transports de cabotage 
effectués pendant l’année civile précédente 
conformément à l’article 10 bis. Ils 
précisent le nombre de véhicules et le 
nombre de tonnes-kilomètres sur lesquels 
ont porté les contrôles.;

3. Au plus tard le ... [deux ans après 
la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement], les États membres 
communiquent à la Commission leur 
stratégie nationale de contrôle adoptée en 
vertu de l’article 10 bis. Au plus tard le 
31 janvier de chaque année, les États 
membres informent la Commission des 
opérations de contrôle effectuées pendant 
l’année civile précédente conformément à 
l’article 10 bis, y compris, le cas échéant, 
le nombre de contrôles effectués. Ils 
précisent le nombre de véhicules et le 
nombre de tonnes-kilomètres sur lesquels 
ont porté les contrôles;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/183

Amendement 183
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 10
Règlement (CE) n° 1072/2009
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission établit un rapport 
sur la situation du marché des transports 
routiers de l’Union avant la fin de 2022. 
Ce rapport contient une analyse de la 
situation du marché, notamment une 
évaluation de l’efficacité des contrôles, et 
de l’évolution des conditions d’emploi 
dans la profession.

Or. en


