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21.6.2018 A8-0206/115 

Amendement  115 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 

dans le secteur du transport routier 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin d’assurer la mise en œuvre 

effective et proportionnée de la 

directive 96/71/CE dans le secteur du 

transport routier, il est nécessaire 

d’instaurer des règles sectorielles tenant 

compte de l’extrême mobilité de la main 

d’œuvre dans ce secteur et établissant un 

équilibre entre la protection sociale des 

conducteurs et la libre prestation de 

services transfrontières pour les opérateurs. 

(11) Afin d’assurer la mise en œuvre 

effective et proportionnée de la 

directive 96/71/CE dans le secteur du 

transport routier, il est nécessaire 

d’instaurer des règles sectorielles tenant 

compte de l’extrême mobilité de la main-

d’œuvre dans ce secteur et établissant un 

équilibre entre la protection sociale des 

conducteurs et la libre prestation de 

services transfrontières pour les opérateurs, 

ainsi que de favoriser leur mise en œuvre. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/116 

Amendement  116 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 

dans le secteur du transport routier 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Ces critères équilibrés devraient 

reposer sur un concept de lien suffisant 

rattachant le conducteur au territoire 

d’un État membre d’accueil. Aussi 

conviendrait-il de fixer un seuil de durée 

au-delà duquel le taux de salaire minimal 

et la durée minimale des congés payés 

annuels prévus par la législation de l’État 

membre d’accueil s’appliquent aux 

opérations de transport international. Ce 

seuil de durée ne devrait pas s’appliquer 

aux transports de cabotage tels que définis 

par les règlements (CE) n° 1072/200918 et 

1073/200919, puisque toute l’opération de 

transport se déroule dans un État membre 

d’accueil. En conséquence, le taux de 

salaire minimal et la durée minimale des 

congés payés annuels en vigueur dans 

l’État membre d’accueil devraient 

s’appliquer au cabotage, quelles que soient 

la fréquence et la durée des opérations 

effectuées par un conducteur. 

(12) Les transports de cabotage tels que 

définis par les 

règlements (CE) n° 1072/200918 et 

1073/200919 sont des prestations de service 

couvertes par la directive 96/71/CE, étant 

donné que l’opération de transport se 

déroule entièrement dans un autre État 

membre. En conséquence, le taux de 

rémunération minimal et la durée 

minimale des congés payés annuels en 

vigueur dans l’État membre d’accueil 

devraient s’appliquer au cabotage, quelles 

que soient la fréquence et la durée des 

opérations effectuées par un conducteur. 

__________________ __________________ 

18 Règlement (CE) nº 1072/2009 du 

Parlement européen et du Conseil 

établissant des règles communes pour 

l’accès au marché du transport 

international de marchandises par route 

18 Règlement (CE) nº 1072/2009 du 

Parlement européen et du Conseil 

établissant des règles communes pour 

l’accès au marché du transport 

international de marchandises par route 
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(JO L 300 du 14.11.2009, p. 72). (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72). 

19 Règlement (CE) nº 1073/2009 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 21 octobre 2009 établissant des règles 

communes pour l’accès au marché 

international des services de transport par 

autocars et autobus, et modifiant le 

règlement (CE) n° 561/2006 (JO L 300 du 

14.11.2009, p. 88). 

19 Règlement (CE) nº 1073/2009 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 21 octobre 2009 établissant des règles 

communes pour l’accès au marché 

international des services de transport par 

autocars et autobus, et modifiant le 

règlement (CE) n° 561/2006 (JO L 300 du 

14.11.2009, p. 88). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/117 

Amendement  117 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 

dans le secteur du transport routier 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de veiller au contrôle effectif 

et efficace du respect des règles 

sectorielles concernant le détachement de 

travailleurs et d’éviter de faire peser sur 

les opérateurs non résidents des 

contraintes administratives 

disproportionnées, il conviendrait 

d’instaurer des exigences sectorielles en 

matière administrative et de contrôle dans 

le secteur du transport routier tirant 

pleinement parti des outils de contrôle tels 

que le tachygraphe numérique. 

(13) Afin de disposer de règles 

sectorielles claires concernant le 

détachement de travailleurs découlant de 

la directive 96/71/CE [telle que modifiée 

par COD 2016/0070] et de la 

directive 2014/67/UE, ainsi que d’assurer 

leur mise en œuvre effective et efficace et 

d’éviter de faire peser sur les opérateurs 

non-résidents des contraintes 

administratives disproportionnées, il 

conviendrait d’instaurer des formulaires 

normalisés élaborés par la Commission 

ainsi que des exigences sectorielles moins 

strictes en matière administrative et de 

contrôle dans le secteur du transport routier 

tirant pleinement parti des outils de 

contrôle tels que le système d’information 

du marché intérieur (IMI), le portail du 

GNSS (système mondial de navigation par 

satellites) destiné au transport routier et le 

tachygraphe intelligent. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/118 

Amendement  118 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 

dans le secteur du transport routier 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Les pratiques selon 

lesquelles les sociétés mères établies dans 

un État membre se voient attribuer la 

plupart des bénéfices, ne laissant à leurs 

filiales du secteur du transport établies 

dans d’autres États membres que des 

ressources limitées, alors que l’essentiel 

de leur chiffre d’affaires est généré par 

leurs activités de transport, peuvent 

donner lieu à des inégalités ainsi qu’à un 

transfert de bénéfices disproportionné 

entre les États membres et devraient être 

évitées. L’une des conséquences sociales 

néfastes de ces pratiques est que les 

revenus des conducteurs des États 

membres dans lesquels les filiales sont 

établies sont maintenus à un faible 

niveau. Afin de lutter contre la 

concurrence déloyale dans le secteur du 

transport routier, il convient d’analyser de 

près ces pratiques et de les prévenir. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/119 

Amendement  119 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 

dans le secteur du transport routier 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 13 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 ter) Afin de garantir le respect 

plein et entier de la législation sociale et 

dans l’attente de la création de l’Autorité 

européenne du travail, les autorités de 

contrôle compétentes devraient avoir 

accès à l’ensemble des données 

transmises via l’IMI et le portail GNSS, et 

les vérifier. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/120 

Amendement  120 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 

dans le secteur du transport routier 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point a 

Directive 2006/22/CE 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«Ces contrôles couvrent, chaque année, 

une part importante et représentative des 

travailleurs mobiles, conducteurs, 

entreprises et véhicules entrant dans le 

champ d’application des 

règlements (CE) n° 561/2006 et 

(UE) n° 165/2014 ainsi que des travailleurs 

mobiles et conducteurs relevant du champ 

d’application de la directive 2002/15/CE.»; 

«Ces contrôles couvrent, chaque année, 

une part importante et représentative des 

travailleurs mobiles, conducteurs, 

entreprises et véhicules de toutes les 

catégories de transport entrant dans le 

champ d’application des règlements (CE) 

n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 ainsi que 

des travailleurs mobiles et conducteurs 

relevant du champ d’application de la 

directive 2002/15/CE.»; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/121 

Amendement  121 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 

dans le secteur du transport routier 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 4 

Directive 2006/22/CE 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les contrôles dans les locaux des 

entreprises sont organisés en tenant compte 

de l’expérience acquise en relation avec les 

différents types de transport et 

d’entreprises. Des contrôles sont également 

effectués lorsque des infractions graves au 

règlement (CE) n° 561/2006, au 

règlement (UE) n° 165/2014 ou à la 

directive 2002/15/CE ont été constatées sur 

la route. 

1. Les contrôles dans les locaux des 

entreprises sont organisés en tenant compte 

de l’expérience acquise en relation avec les 

différents types de transport et 

d’entreprises. Des contrôles sont également 

effectués lorsque des infractions graves au 

règlement (CE) n° 561/2006, au 

règlement (UE) n° 165/2014 ou à la 

directive 2002/15/CE, concernant la durée 

maximale de travail hebdomadaire et 

quotidien et les exigences concernant les 

pauses, les temps de repos et le travail de 

nuit, ont été constatées sur la route. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/122 

Amendement  122 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 

dans le secteur du transport routier 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 6 – point a 

Directive 2006/22/CE 

Article 8 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) sur demande motivée d’un État 

membre dans des cas particuliers. 

(b) sur demande spécifique d’un État 

membre dans des cas particuliers. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/123 

Amendement  123 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 

dans le secteur du transport routier 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 7 – point a 

Directive 2006/22/CE 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission établit, par voie d’actes 

d’exécution, une formule commune 

permettant de calculer le niveau de risque 

des entreprises qui tienne compte du 

nombre, de la gravité et de la fréquence de 

survenance des infractions ainsi que des 

résultats des contrôles au cours desquels 

aucune infraction n’a été détectée et du fait 

qu’une entreprise de transport routier 

utilise ou non le tachygraphe intelligent, 

prévu au chapitre II du 

règlement (UE) n° 165/2014, sur tous ses 

véhicules. Ces actes d’exécution sont 

adoptés conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 12, 

paragraphe 2, de la présente directive.»; 

La Commission établit, par voie d’actes 

d’exécution, une formule commune 

permettant de calculer le niveau de risque 

des entreprises qui tienne compte du 

nombre, de la gravité et de la fréquence de 

survenance des infractions ainsi que des 

résultats des contrôles au cours desquels 

aucune infraction n’a été détectée . Ces 

actes d’exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 12, paragraphe 2, de la 

présente directive. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/124 

Amendement  124 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 

dans le secteur du transport routier 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 7 – point c 

Directive 2006/22/CE 

Article 9 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Afin de faciliter des contrôles sur 

route ciblés, les données contenues dans le 

système national de classification par 

niveau de risque sont accessibles, au 

moment du contrôle, à toutes les autorités 

de contrôle compétentes de l’État membre 

concerné. 

4. Afin de faciliter des contrôles sur 

route ciblés, les données contenues dans le 

système national de classification par 

niveau de risque sont accessibles, au 

moment du contrôle, à toutes les autorités 

de contrôle compétentes des États 

membres. 

Or. en 

 

 


