
AM\1180657FR.docx PE621.702v01-00

FR Unie dans la diversité FR

21.3.2019 A8-0206/175

Amendement 175
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 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Afin de créer un secteur du 
transport routier sûr, économe en 
ressources et socialement responsable, il 
est nécessaire de garantir des conditions de 
travail et une protection sociale 
satisfaisantes aux conducteurs, d’une part, 
et des conditions économiques adéquates 
et de concurrence loyale aux opérateurs, 
d’autre part.

(1) La libre circulation des 
travailleurs, la liberté d’établissement et 
la libre prestation des services sont des 
principes fondamentaux du marché 
intérieur. Ils sont consacrés par le traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE) et sont 
indispensables au bon fonctionnement du 
marché intérieur. Afin de créer un secteur 
du transport routier sûr, économe en 
ressources et socialement responsable, il 
est nécessaire de garantir un équilibre 
entre la libre circulation des services de 
transport et des conditions de travail 
décentes, un traitement sur un pied 
d’égalité et une protection sociale égale 
pour les conducteurs, ainsi qu’un 
environnement économique concurrentiel 
et équitable pour les opérateurs.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/176

Amendement 176
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 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 (1 bis) Dans son discours sur l’état de 
l’Union prononcé le 13 septembre 2017, le 
président de la Commission a annoncé la 
création d’une Autorité européenne du 
travail.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/177

Amendement 177
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 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La forte mobilité inhérente aux 
services de transport routier exige 
d’accorder une attention particulière au fait 
d’assurer que les conducteurs bénéficient 
des droits dont ils peuvent se prévaloir et 
que les opérateurs ne sont pas confrontés 
à des obstacles administratifs 
disproportionnés qui restreignent 
indûment leur liberté de fournir des 
services transfrontières.

(2) La forte mobilité inhérente aux 
services de transport routier exige 
d’accorder une attention particulière au fait 
d’assurer que les conducteurs bénéficient 
des droits dont ils peuvent se prévaloir et 
que des conditions de concurrence 
équitables sont assurées, dans le respect 
de la liberté de fournir des services.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/178

Amendement 178
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 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 (2 bis) Les règles nationales appliquées 
au transport routier devraient être 
proportionnées et justifiées et ne devraient 
pas gêner ou rendre moins attrayant 
l’exercice des libertés fondamentales 
garanties par le traité FUE, telles que la 
libre prestation de services, afin de 
maintenir ou d’accroître la compétitivité 
de l’Union; elles devraient par ailleurs 
respecter les conditions de travail décentes 
et la protection sociale des conducteurs.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/179

Amendement 179
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 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 (2 ter) Le secteur des transports routiers 
est très concurrentiel et caractérisé par 
des distorsions particulières provoquées 
par des pratiques abusives de recherche 
de la législation la moins stricte de la part 
des opérateurs, afin de réduire ou d’éviter 
les coûts salariaux et les cotisations 
sociales ou autres obligations sociales et 
conditions de travail, ce qui a conduit à 
un nivellement par le bas de la 
concurrence dans le passé. Un marché 
intérieur opérationnel doit être fondé sur 
des conditions de concurrence égales. De 
nouvelles mesures sont donc nécessaires 
pour prévenir les pratiques abusives de 
recherche de la législation la moins stricte 
par les opérateurs de transport routier, 
notamment des mesures horizontales dans 
le droit européen des sociétés en vue de 
mettre fin à la recherche du régime le 
plus favorable et à l’arbitrage 
réglementaire par les opérateurs de 
transport routier.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/180

Amendement 180
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 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est primordial pour le bon 
fonctionnement du marché intérieur 
d’atteindre un équilibre entre 
l’amélioration des conditions sociales et 
de travail des conducteurs et le fait de 
faciliter l’exercice de la libre prestation de 
services de transport routier fondé sur une 
concurrence loyale entre opérateurs 
nationaux et étrangers. 

(3) Il est primordial, pour assurer le 
bon fonctionnement du secteur du 
transport routier dans le marché intérieur, 
d’atteindre un équilibre entre le fait de 
faciliter l’exercice de la libre prestation de 
services de transport routier fondé sur une 
concurrence non discriminatoire entre 
opérateurs nationaux et étrangers, la 
réduction des charges administratives 
inutiles et l’amélioration des conditions 
sociales et de travail des conducteurs.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/181

Amendement 181
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 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Après avoir évalué le caractère 
effectif et efficace de l’actuelle législation 
sociale de l’Union dans le secteur du 
transport routier, on a recensé certaines 
lacunes dans les dispositions en vigueur et 
des insuffisances dans le contrôle de leur 
respect. On a en outre relevé une série de 
divergences entre les États membres dans 
l’interprétation, l’application et la mise en 
œuvre des règles. Cette situation est source 
d’insécurité juridique et d’inégalité de 
traitement des conducteurs et des 
opérateurs, ce qui est préjudiciable aux 
conditions de travail, sociales et de 
concurrence dans ce secteur.

(4) Après avoir évalué le caractère 
effectif et efficace de l’actuelle législation 
sociale de l’Union dans le secteur du 
transport routier, on a recensé certaines 
lacunes dans les dispositions en vigueur et 
des insuffisances dans le contrôle de leur 
respect, ainsi que des pratiques illégales, 
telles que le recours à des sociétés «boîtes 
aux lettres». Il conviendrait de mettre 
davantage l’accent sur la lutte contre le 
travail non déclaré dans le secteur des 
transports. On a en outre relevé une série 
de divergences entre les États membres 
dans l’interprétation, l’application et la 
mise en œuvre des règles, qui font peser 
une lourde contrainte administrative sur 
les conducteurs et les opérateurs. Cette 
situation est source d’insécurité juridique, 
ce qui est préjudiciable aux conditions de 
travail, sociales et de concurrence dans ce 
secteur.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/182

Amendement 182
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 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 (4 bis) Afin de garantir l’application 
correcte des directives 96/71/CE1 bis et 
2014/67/UE1 ter du Parlement européen et 
du Conseil, il conviendrait de renforcer 
les contrôles et la coopération à l’échelle 
de l’Union pour lutter contre la fraude en 
matière de détachement de conducteurs, 
et des contrôles plus stricts devraient être 
menés pour veiller au paiement effectif 
des cotisations sociales relatives aux 
conducteurs détachés.
––––––––––––––––––
1 bis Directive 96/71/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 
1996 concernant le détachement de 
travailleurs effectué dans le cadre d’une 
prestation de services (JO L 18 du 
21.1.1997, p. 1).
1 ter Directive 2014/67/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
relative à l’exécution de la 
directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d’une prestation de services et 
modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 
concernant la coopération administrative 
par l’intermédiaire du système 
d’information du marché intérieur 
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(«règlement IMI») (JO L 159 du 
28.5.2014, p. 11).  

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/183

Amendement 183
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 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il est indispensable de faire 
respecter les dispositions relatives au temps 
de travail de manière adéquate, efficace et 
cohérente pour protéger les conditions de 
travail des conducteurs et empêcher les 
distorsions de concurrence découlant du 
non-respect de la réglementation. Il est dès 
lors souhaitable d’étendre les exigences 
existantes en matière de contrôle uniforme 
prévues dans la directive 2006/22/CE au 
contrôle du respect des dispositions 
relatives au temps de travail énoncées dans 
la directive 2002/15/UE.

(5) Il est indispensable de faire 
respecter les dispositions relatives au temps 
de travail de manière adéquate, efficace et 
cohérente pour protéger les conditions de 
travail des conducteurs et empêcher les 
distorsions de concurrence découlant du 
non-respect de la réglementation. Il est dès 
lors souhaitable d’étendre les exigences 
existantes en matière de contrôle uniforme 
prévues dans la directive 2006/22/CE au 
contrôle du respect des dispositions 
relatives au temps de travail énoncées dans 
la directive 2002/15/UE. Les contrôles 
prévus par la directive 2002/15/UE ne 
devraient concerner, sur la route, que la 
durée hebdomadaire et journalière du 
travail, les pauses, les temps de repos et le 
travail de nuit. Le respect des autres 
obligations découlant de la 
directive 2002/15/CE devrait être vérifié 
dans les locaux de l’opérateur.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/184

Amendement 184
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 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La coopération administrative entre 
les États membres en ce qui concerne la 
mise en œuvre des règles sociales dans le 
secteur du transport routier s’est révélée 
insuffisante, rendant le contrôle 
transfrontière plus difficile, inefficace et 
incohérent. Il est par conséquent nécessaire 
d’instaurer un cadre permettant une 
communication et une assistance mutuelle 
efficaces, y compris un échange de 
données sur les infractions et 
d’informations sur les bonnes pratiques en 
matière de contrôle.

(6) La coopération administrative entre 
les États membres et le soutien de l’Union 
en ce qui concerne la mise en œuvre des 
règles sociales dans le secteur du transport 
routier se sont révélés insuffisants, rendant 
le contrôle transfrontière plus difficile, 
inefficace et incohérent. Il est par 
conséquent nécessaire d’instaurer un cadre 
permettant une communication et une 
assistance mutuelle efficaces, y compris un 
échange de données sur les infractions et 
d’informations sur les bonnes pratiques en 
matière de contrôle.

Or. en


