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27.6.2018 A8-0206/167 

Amendement  167 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

dispositions de l’article 3, paragraphe 1, 

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

directive 96/71/CE en tant que conditions 

minimales applicables aux conducteurs du 

secteur du transport routier, lorsque ces 

derniers effectuent d’autres types 

d’opérations de transport international au 

sens des règlements (CE) n° 1072/2009 

et n° 1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/168 

Amendement  168 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 la détermination de 

l’État membre concerné par l’application 

de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, 

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

type d’opération visé au paragraphe 2, 

deuxième alinéa: 

 a) chaque opération individuelle 

détermine les conditions qui s’appliquent à 

un État membre en ce qui concerne 

l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, 

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

 b) le chargement de marchandises 

marque le début d’une opération et l’arrêt 

des opérations antérieures; 

 c) pour l’opération en question, les 

conditions applicables sont celles de l’État 

membre dans lequel le déchargement est 

supposé avoir lieu. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/169 

Amendement  169 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

 

 

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. 

 Par dérogation, 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) nº 1072/2009 et 

nº 1073/2009, lorsque celles-ci se limitent à 

des opérations consistant en un départ de 

l’État membre où le transporteur routier est 

enregistré, un trajet direct vers un autre 

État membre suivi d’un déchargement et/ou 

d’un chargement dans ce dernier État 
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membre dans un délai de deux jours 

ouvrables après l'arrivée, puis d’un retour 

direct dans l’État membre où le 

transporteur est enregistré, à l’exclusion de 

toute opération de cabotage et de tout autre 

type d’opérations dans d’autres États 

membres; 

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. 

Les États membres appliquent les 

dispositions de l’article 3, paragraphe 1, 

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

directive 96/71/CE en tant que conditions 

minimales applicables aux conducteurs du 

secteur du transport routier, lorsque ces 

derniers effectuent d’autres types 

d’opérations de transport international au 

sens des règlements (CE) n° 1072/2009 

et n° 1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/170 

Amendement  170 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 la détermination de 

l’État membre concerné par l’application 

de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, 

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

type d’opération visé au paragraphe 2, 

troisième alinéa: 

 a) chaque opération individuelle 

détermine les conditions qui s’appliquent à 

un État membre en ce qui concerne 

l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, 

points b) et c), de la directive 96/71/CE; 
 b) le chargement de marchandises 

marque le début d’une opération et l’arrêt 

des opérations antérieures; 

 c) pour l’opération en question, les 

conditions applicables sont celles de l’État 

membre dans lequel le déchargement est 

supposé avoir lieu; toutefois, ceci ne 

s’applique pas au paragraphe 2, deuxième 

alinéa. 

Or. en 

 

 


