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22.3.2019 A8-0206/665

Amendement 665
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 8 quater (nouveau)
Directive 2006/22/CE
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quater)  l’article 14 est remplacé 
par le texte suivant: 
 «Article 14
 Négociations avec des pays tiers. Lorsque 
la présente directive est entrée en vigueur, 
l’Union entame des négociations avec les 
pays tiers concernés en vue de 
l’application de règles équivalentes à 
celles fixées dans la présente directive. 
Dans l’attente de la conclusion de ces 
négociations, les États membres incluent 
les données relatives aux contrôles 
effectués sur des véhicules en provenance 
de pays tiers dans les rapports qu’ils 
adressent à la Commission conformément 
à l’article 17 du règlement (CE) 
nº 561/2006.» 

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/666

Amendement 666
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 9 – sous-point a
Directive 2006/22/CE
Annexe I – partie A – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans la Partie A, le point 6) 
suivant est ajouté:

supprimé

«6. les durées hebdomadaires du travail 
telles que fixées aux articles 4 et 5 de la 
directive 2002/15/CE.»;

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/667

Amendement 667
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 9 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2006/22/CE
Annexe I – partie A – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) dans la partie A, le point 2) est 
remplacé par le texte suivant:
«2) pour la période visée à l’article 36, 
paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) nº 
165/2014, les éventuels dépassements de 
la vitesse autorisée du véhicule, définis 
comme étant toutes périodes de plus d’une 
minute pendant lesquelles la vitesse du 
véhicule excède 90 km/h pour les 
véhicules de la catégorie N3 ou 105 km/h 
pour les véhicules de la catégorie M3, les 
catégories N3 et M3 s’entendant comme 
celles définies dans la directive 
2007/46/CE1bis.»

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/668

Amendement 668
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 9 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2006/22/CE
Annexe I – partie B – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) dans la partie B, l’alinéa 2 est 
remplacé par le texte suivant:
Si une infraction est constatée, les États 
membres peuvent, le cas échéant, 
contrôler la coresponsabilité d’autres 
instigateurs ou complices de la chaîne du 
transport, tels que les chargeurs, les 
transitaires ou les sous-traitants, et 
vérifier que les contrats de fourniture de 
services de transport sont compatibles 
avec les règlements (CE) nº 561/2006 et 
(UE) nº 165/2014.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/669

Amendement 669
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 9 bis (nouveau)
Directive 2006/22/CE
Annexe I – partie A – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) dans la Partie A, le point 1) est 
remplacé par le texte suivant:
«1) les durées de conduite journalières et 
hebdomadaires, les pauses et les temps de 
repos journaliers et hebdomadaires; les 
feuilles d’enregistrement des jours 
précédents, qui doivent se trouver à bord 
du véhicule conformément à l’article 36, 
paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 
nº 165/2014 et/ou les données mémorisées 
pour la même période dans la carte de 
conducteur et/ou dans la mémoire de 
l’appareil de contrôle conformément à 
l’annexe II de la présente directive et/ou 
sur les sorties imprimées;»

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/670

Amendement 670
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 9 ter (nouveau)
Directive 2006/22/CE
Annexe I – partie A – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) dans la partie A, le point 4 est 
remplacé par le texte suivant:
«4) le fonctionnement correct de 
l’appareil de contrôle (constatation d’une 
éventuelle manipulation de l’appareil 
et/ou de la carte de conducteur et/ou des 
feuilles d’enregistrement) ou, le cas 
échéant, la présence des documents visés 
à l’article 16, paragraphe 2, du 
règlement (CE) nº 561/2006;»;

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/671

Amendement 671
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 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.

Les États membres n’appliquent pas 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 la directive 
96/71/CE] 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 
[10] jours cumulés sur une période d’un 
mois calendaire. Il convient de fixer un 
seuil de [7] jours pour les opérations de 
cabotage au sens des règlements (CE) 
n° 1072/2009 et n° 1073/2009. 

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/672

Amendement 672
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 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.

2. Les États membres n’appliquent pas 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, ainsi que des opérations 
de transit lorsqu’ils transitent par un État 
membre sans effectuer de chargement ou 
de déchargement de marchandises et sans 
prendre ou déposer des passagers.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/673

Amendement 673
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 2 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations de transport international 
et les opérations de cabotage relevant du 
champ d’application de la présente 
directive sont exclues des règles sur le 
détachement de longue durée visées à 
l’article 1er de l’acte législatif portant 
modification de la directive 96/71/CE.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/674

Amendement 674
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 2 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations de transport international 
et de cabotage relevant du champ 
d’application de la présente directive sont 
exclues des dispositions concernant les 
conventions collectives qui ne sont pas 
d’application générale, au sens de 
l’article [...] de la directive 96/71/CE.

Or. en


