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22.3.2019 A8-0206/645

Amendement 645
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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
Titre 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission européenne

Or. en



AM\1180649FR.docx PE621.702v01-00

FR Unie dans la diversité FR

22.3.2019 A8-0206/646

Amendement 646
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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) La présente directive vise à offrir 
sécurité et clarté juridiques, à favoriser 
l’application de la législation en vigueur, 
la lutte contre les pratiques illégales et la 
réduction des charges administratives.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/647

Amendement 647
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 charge 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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22.3.2019 A8-0206/648

Amendement 648
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Compte tenu de la spécificité des 
services de transport et de l’incidence 
directe sur la libre circulation des 
marchandises, en particulier sur la sûreté 
et la sécurité routières, les contrôles sur 
route devraient être limités au minimum. 
Les conducteurs ne devraient pas être 
tenus responsables des obligations 
administratives supplémentaires de leurs 
entreprises respectives. Les règles 
relatives au temps de travail devraient 
uniquement être contrôlées dans les 
locaux de l’opérateur de transport.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/649

Amendement 649
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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. 
Les dispositions concernant le 
détachement de travailleurs qui figurent 
dans la directive 96/71/CE et dans la 
directive 2014/67/UE, qui en régit 
l’exécution, devraient s’appliquer au 
secteur du transport routier, 
conformément à la présente directive.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/650

Amendement 650
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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.

supprimé

_________________
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).
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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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22.3.2019 A8-0206/651

Amendement 651
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Faute d’un lien suffisant 
rattachant le conducteur au territoire 
d’un État membre d’accueil, les 
opérations de transit ne devraient pas être 
régies par la présente directive, la 
directive 96/71/CE ou la 
directive 2014/67/UE.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/652

Amendement 652
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 3 – sous-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 entrant dans le 
champ d’application des règlements (CE) 
nº 561/2006 et (UE) nº 165/2014 ainsi que, 
dans le cas des contrôles dans les locaux 
de l’entreprise, des travailleurs mobiles et 
conducteurs relevant du champ 
d’application de la directive 2002/15/CE.»;

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/653

Amendement 653
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 3 – sous-point a
Directive 2006/22/CE
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis nouveau) au paragraphe 1, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
«1. Les États membres organisent un 
système de contrôles adéquats et réguliers 
de l’application correcte et cohérente 
visée à l’article premier, tant sur la route 
que dans les locaux des entreprises de 
toutes les catégories de transport. En 
outre, le contrôle du respect des 
dispositions de la directive 2002/15/CE est 
limité aux contrôles menés dans les 
locaux des entreprises.»;

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/654

Amendement 654
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 3 – sous-point b
Directive 2006/22/CE
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Chaque État membre organise les 
contrôles de sorte qu’au moins 3 % des 
jours de travail effectués par les 
conducteurs de véhicules relevant du 
règlement (CE) n° 561/2006, du 
règlement (UE) n° 165/2014 et de la 
directive 2002/15/CE soient contrôlés.»;

«Chaque État membre organise les 
contrôles de sorte qu’au moins 3 % des 
jours de travail effectués par les 
conducteurs de véhicules relevant du 
règlement (CE) nº 561/2006 et du 
règlement (UE) nº 165/2014 soient 
contrôlés.»;

Or. en


