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21.6.2018 A8-0206/125 

Amendement  125 

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 – point 7 – sous-point c bis (nouveau) 

Directive 2006/22/CE 

Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) le paragraphe suivant est ajouté: 

 «5 bis. Le tachygraphe intelligent, qui 

indique la localisation des chauffeurs sur 

une durée de 56 jours, est installé sur tous 

les véhicules qui pratiquent du transport 

international et du transport de cabotage 

le 2 janvier 2020 au plus tard.» 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/126 

Amendement  126 

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 2 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent article instaure des 

règles spéciales en ce qui concerne 

certains aspects de la directive 96/71/CE 

relatifs au détachement de conducteurs 

dans le secteur du transport routier et 

certains aspects de la directive 2014/67/UE 

du Parlement européen et du Conseil 

relatifs aux exigences administratives et 

aux mesures de contrôle quant au 

détachement de ces conducteurs. 

1. Le présent article instaure des 

règles spéciales en ce qui concerne 

l’exécution de la directive 96/71/CE 

relatifs au détachement de conducteurs 

dans le secteur du transport routier et 

certains aspects de la directive 2014/67/UE 

du Parlement européen et du Conseil 

relatifs aux exigences administratives et 

aux mesures de contrôle quant au 

détachement de ces conducteurs. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/127 

Amendement  127 

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 2 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le tachygraphe intelligent, qui 

indique la localisation des chauffeurs sur 

une durée de 56 jours, est installé sur tous 

les véhicules qui pratiquent du transport 

international et du transport de cabotage 

le 2 janvier 2020 au plus tard. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/128 

Amendement  128 

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 2 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Le transit est exclu de l’application 

de la présente directive et de la directive 

96/71/CE. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/129 

Amendement  129 

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 2 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres n’appliquent 

pas l’article 3, paragraphe 1, premier 

alinéa, points b) et c), de la 

directive 96/71/CE aux conducteurs du 

secteur du transport routier employés par 

les entreprises visées à l’article 1er, 

paragraphe 3, point a), de ladite directive 

lorsque ces conducteurs effectuent des 

opérations de transport international au 

sens des règlements (CE) n° 1072/2009 et 

n° 1073/2009 si la période de détachement 

sur leur territoire aux fins de ces 

opérations est inférieure ou égale à 

3 jours sur une période d’un mois 

calendaire. 

2. Les États membres appliquent 

l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, 

points b) et c), de la directive 96/71/CE aux 

conducteurs du secteur du transport routier 

employés par les entreprises visées à 

l’article 1er, paragraphe 3, point a), de 

ladite directive lorsque ces conducteurs 

effectuent des opérations de transport 

international ou de cabotage au sens des 

règlements (CE) nº 1072/2009 et 

nº 1073/2009. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/130 

Amendement  130 

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 2 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres appliquent les 

directives 96/71/CE et 2014/67/UE à 

l’intégralité de la période de détachement 

sur leur territoire des conducteurs du 

secteur du transport routier employés par 

les entreprises visées à l’article 1er, 

paragraphe 3, points a), b) et c), lorsqu’ils 

effectuent les trajets routiers d’un 

transport combiné visé à l’article 4 de la 

directive 92/106/CEE. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/131 

Amendement  131 

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 2 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Aux fins de l’article 3, paragraphe 

1, premier alinéa, points b) et c), de la 

directive 96/71/CE, lorsque des opérations 

de transport sont réalisées dans plusieurs 

États membres au cours de la même 

journée, les conditions de travail les plus 

favorables au conducteur détaché 

s’appliquent. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/132 

Amendement  132 

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 2 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres ne peuvent 

imposer que les exigences administratives 

et les mesures de contrôle suivantes: 

4. Les États membres imposent, pour 

chaque conducteur détaché, l’obligation 

pour l’opérateur de transport routier établi 

dans un autre État membre d’envoyer, au 

moyen du système d’information du 

marché intérieur (IMI), une simple 

déclaration aux autorités nationales 

compétentes au plus tard au début du 

détachement, au moyen d’un formulaire 

électronique standard élaboré et diffusé 

par la Commission, sans retard injustifié, 

dans toutes les langues officielles de 
l’Union, laquelle contient au moins les 

informations suivantes: 

(a) l’obligation pour l’opérateur de 

transport routier établi dans un autre État 

membre d’envoyer une déclaration de 

détachement aux autorités nationales 

compétentes au plus tard au début du 

détachement, en format électronique, dans 

une langue officielle de l’État membre 

d’accueil ou en anglais, laquelle contient 

uniquement les informations suivantes: 

 

i) l’identité de l’opérateur de transport 

routier; 

i) l’identité de l’opérateur de transport 

routier et l’adresse du siège, s’il s’agit 

d’une succursale; 

ii)  les coordonnées d’un gestionnaire 

de transport ou d’une ou plusieurs autres 

ii)  les coordonnées d’un gestionnaire 

de transport ou d’une ou plusieurs autres 
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personnes de contact dans l’État membre 

d’établissement chargée(s) d’assurer la 

liaison avec les autorités compétentes de 

l’État membre d’accueil dans lequel les 

services sont fournis et de transmettre et de 

recevoir des documents ou avis; 

personnes de contact dans l’État membre 

d’établissement chargée(s) d’assurer la 

liaison avec les autorités compétentes de 

l’État membre d’accueil dans lequel les 

services sont fournis et de transmettre et de 

recevoir des documents ou avis; 

iii) le nombre prévu de conducteurs 

détachés et leur identité; 

iii) des informations sur le conducteur 

détaché, y compris les éléments suivants: 

son identité, son pays de résidence, le 

droit du travail applicable à son contrat de 

travail, le pays dans lequel les 

contributions sociales sont versées et son 

numéro de sécurité sociale; 

iv) la durée prévue du détachement 

ainsi que les dates prévues pour le début et 

la fin du détachement; 

iv) les dates prévues pour le début et la 

fin du détachement de chaque travailleur, 

sans préjudice d’une éventuelle 

prolongation, lorsqu’elle est justifiée par 

des circonstances imprévisibles; 

v) la plaque minéralogique des 

véhicules utilisés pendant le détachement; 

v) la plaque minéralogique des 

véhicules utilisés pendant le détachement; 

vi) le type de services de transport, 

c’est-à-dire transport de marchandises, 

transport de personnes, transport 

international ou transport de cabotage; 

vi) le type de services de transport, 

c’est-à-dire transport de marchandises, 

transport de personnes, transport 

international ou transport de cabotage; 

 La déclaration simple visée au premier 

alinéa ne peut couvrir qu’une période 

maximale de six mois et doit être mise à 

jour par voie électronique par l’opérateur 

de transport routier conformément à la 

situation de fait actuelle sans retard 

injustifié; 

 4 bis. Les États membres peuvent 

également imposer les exigences 

administratives et les mesures de contrôle 

suivantes: 

(b) l’obligation pour le conducteur de 

conserver et de fournir, sur support papier 

ou en format électronique, lorsqu’elles 

sont demandées lors d’un contrôle sur 

route, une copie de la déclaration de 

détachement et la preuve de l’opération de 

transport ayant lieu dans l’État membre 

d’accueil, telle qu’un bordereau 

d’expédition électronique (e-CMR) ou les 

preuves visées à l’article 8 du 

(a) l’obligation pour l’opérateur de 

transport routier de fournir au conducteur, 

aux fins des contrôles sur route, sur 

support papier ou en format électronique, 

les documents suivants: 
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règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement 

européen et du Conseil; 

 i)  une copie de la déclaration simple 

visée au paragraphe 4; 

 ii)  la preuve de l’opération de 

transport ayant lieu dans l’État membre 

d’accueil visée à l’article 8 du 

règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement 

européen et du Conseil; 

 iii)  la lettre de voiture électronique (e-

CMR); 

 iv)  une copie du contrat de travail 

dans l’une des langues officielles de l’État 

membre d’accueil ou en anglais; 

 v)  une copie des fiches de paie des 

deux derniers mois; 

(c) l’obligation pour le conducteur de 

conserver et de fournir, lorsqu’ils sont 

demandés lors d’un contrôle sur route, les 

enregistrements du tachygraphe, et en 

particulier les codes pays des États 

membres où le conducteur a été présent 

lorsqu’il a procédé aux opérations de 

transport routier international ou aux 

transports de cabotage; 

(b) l’obligation pour le conducteur de 

conserver et de fournir, lorsqu’ils sont 

demandés lors d’un contrôle sur route, les 

enregistrements pertinents du tachygraphe, 

et en particulier la carte de conducteur 

indiquant tous les franchissements de 

frontières avec les codes pays des États 

membres où le conducteur a été présent 

lorsqu’il a procédé aux opérations de 

transport routier international ou aux 

transports de cabotage; 

(d) l’obligation pour le conducteur de 

conserver et de fournir, sur support papier 

ou en format électronique, lorsqu’ils sont 

demandés lors d’un contrôle sur route, 

une copie du contrat de travail ou tout 

document équivalent au sens de l’article 3 

de la directive 91/533/CEE du Conseil20, 

traduit dans l’une des langues officielles 

de l’État membre d’accueil ou en anglais; 

 

(e) l’obligation pour le conducteur de 

fournir, sur support papier ou en format 

électronique, lorsqu’elle est demandée 

lors d’un contrôle sur route, une copie des 

fiches de paie des deux derniers mois; au 

cours du contrôle sur route, le conducteur 

est autorisé à contacter le siège, le 

gestionnaire de transport ou toute autre 
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personne ou entité susceptible de fournir 

cette copie; 

(f) l’obligation pour l’opérateur de 

transport routier de fournir, après la 

période de détachement, sur support papier 

ou en format électronique, la copie des 

documents mentionnés aux points b), c) et 

e), à la demande des autorités de l’État 

membre d’accueil, dans un délai 

raisonnable. 

(c) l’obligation pour l’opérateur de 

transport routier de fournir, après la 

période de détachement, sur support papier 

ou en format électronique, la copie des 

documents mentionnés aux points a)et b), y 

compris la copie des fiches de paie 

pertinentes, à la demande des autorités de 

l’État membre d’accueil, sans retard 

injustifié. 

__________________ __________________ 

20 Directive 91/533/CEE du Conseil du 

14 octobre 1991 relative à l’obligation de 

l’employeur d’informer le travailleur des 

conditions applicables au contrat ou à la 

relation de travail (JO L 288 du 

18.10.1991, p. 32). 

 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/133 

Amendement  133 

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 2 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 ter. Les États membres peuvent 

imposer d’autres exigences 

administratives et mesures de contrôle au 

cas où surviendraient des circonstances 

ou des éléments nouveaux dont il 

ressortirait que les exigences 

administratives et mesures de contrôle qui 

existent ne sont pas suffisantes ou 

suffisamment efficaces pour permettre le 

contrôle effectif du respect des obligations 

énoncées dans la directive 96/71/CE, [la 

directive 2014/67/UE] et la présente 

directive, pour autant qu’elles soient 

justifiées et proportionnées. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/134 

Amendement  134 

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 2 – paragraphe 4 quater (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 quater. Les États membres 

communiquent à la Commission toutes les 

mesures visées au paragraphe 4 bis qu’ils 

appliquent ou qu’ils ont mises en œuvre, 

et en informent les prestataires de 

services. La Commission communique ces 

mesures aux autres États membres. Les 

informations destinées aux prestataires de 

services sont largement diffusées sur le 

site internet national officiel unique visé à 

l’article 5 de la directive 2014/67/UE. La 

Commission contrôle l’application des 

mesures visées au paragraphe 4 quater, 

évalue leur conformité avec le droit de 

l’Union et prend, le cas échéant, les 

mesures nécessaires, dans le cadre des 

compétences que lui confère le 

traité FUE. La Commission fait 

régulièrement rapport au Conseil sur les 

mesures communiquées par les États 

membres et, le cas échéant, sur l’état 

d’avancement de son évaluation ou de son 

analyse. 

Or. en 

 

 


