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Amendement 246
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Ismail Ertug
Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Étant donné qu’elles sont 
susceptibles d’avoir des répercussions 
importantes sur le marché du transport de 
marchandises par route et sur la 
protection sociale des travailleurs, les 
infractions graves aux règles de l’Union 
sur le détachement de travailleurs et au 
droit applicable aux obligations 
contractuelles devraient être ajoutées aux 
éléments utiles à l’évaluation de 
l’honorabilité.
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Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les informations sur les 
transporteurs contenues dans les registres 
électroniques nationaux devraient être 
aussi complètes que possible pour 
permettre aux autorités nationales chargées 
du contrôle de l’application des règles 
pertinentes d’avoir un aperçu suffisant des 
opérateurs faisant l’objet d’une enquête. En 
particulier, les informations relatives au 
numéro d’immatriculation des véhicules 
dont disposent les transporteurs, le nombre 
de leurs salariés, leur catégorie de risque et 
leurs informations financières de base 
devraient faciliter l’application nationale et 
transfrontalière des dispositions des 
règlements (CE) n° 1071/2009 et (CE) 
n° 1072/2009. Les règles concernant les 
registres électroniques nationaux devraient 
donc être modifiées en conséquence.

(11) Les informations sur les 
transporteurs contenues dans les registres 
électroniques nationaux devraient être 
aussi complètes que possible pour 
permettre aux autorités nationales chargées 
du contrôle de l’application des règles 
pertinentes d’avoir un aperçu suffisant des 
opérateurs faisant l’objet d’une enquête. En 
particulier, les informations relatives au 
nombre de véhicules dont disposent les 
transporteurs, le nombre de leurs 
conducteurs, leur catégorie de risque et 
leurs informations financières de base 
devraient faciliter l’application nationale et 
transfrontalière des dispositions des 
règlements (CE) n° 1071/2009 et (CE) 
n° 1072/2009. Les règles concernant les 
registres électroniques nationaux devraient 
donc être modifiées en conséquence.
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Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) À cette fin, et pour faciliter les 
contrôles et supprimer toute incertitude, la 
limite imposée au nombre de transports de 
cabotage consécutifs à un transport 
international devrait être abolie, tandis que 
le nombre de jours pendant lesquels de tels 
transports sont possibles devrait être 
réduit.

(14) À cette fin, et pour faciliter les 
contrôles et supprimer toute incertitude, la 
limite imposée au nombre de transports de 
cabotage consécutifs à un transport 
international et au nombre de jours 
pendant lesquels de tels transports sont 
possibles devrait être abolie.


