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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) 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. Le taux de salaire 

minimal, les indemnités, la durée 

minimale des congés payés annuels, la 

durée maximale du temps de travail et 

toutes les dispositions en matière 

sociale en vigueur dans l’État membre 

d’accueil devraient s’appliquer aussi 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 

(JO L 300 du 14.11.2009, p. 72). 

 

19 Règlement (CE) nº 1073/2009 du  
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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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Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Pour mettre fin à l’exploitation des salaires dans les pays où les salaires et les conditions sociales sont 

élevés pour les conducteurs salariés originaires de pays où les rémunérations et les conditions sociales 

sont moins favorables, les conditions améliorées pour les conducteurs de poids lourds devraient être 

appliquées dès le premier jour de travail. Le paragraphe visé n’est dès lors pas valable. 
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Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 
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Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque la période de détachement est 

supérieure à 3 jours, les États membres 

appliquent l’article 3, paragraphe 1, 

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

directive 96/71/CE à toute la période de 

détachement sur leur territoire pendant le 

mois calendaire visé au premier alinéa. 

À partir du premier jour du détachement, 

les États membres appliquent l’article 3, 

paragraphe 1, premier alinéa, points b) et 

c), de la directive 96/71/CE à toute la 

période de détachement sur leur territoire 

pendant le mois calendaire visé au premier 

alinéa. 

Or. en 

Justification 

Pour mettre fin à l’exploitation des salaires dans les pays où les salaires et les conditions sociales sont 

élevés pour les conducteurs salariés originaires de pays où les rémunérations et les conditions sociales 

sont moins favorables, les conditions améliorées pour les conducteurs de poids lourds devraient être 

appliquées dès le premier jour de travail. 



 

AM\1157476FR.docx  PE621.702v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

27.6.2018 A8-0206/164 

Amendement  164 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 
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Merja Kyllönen 
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Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 4 – point a – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(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: 

(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 la langue officielle de l’État membre 

d’accueil, laquelle contient uniquement les 

informations suivantes: 

Or. en 

Justification 

Pour permettre aux autorités de contrôle de bien comprendre et d’avoir dûment connaissance des 

documents obligatoires concernant le détachement, elles doivent être en mesure de les lire, dans leur 

langue officielle. 

 


