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22.3.2019 A8-0206/729

Amendement 729
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

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 améliorer la sécurité 
routière, protéger les conditions de travail 
des conducteurs et empêcher les distorsions 
de concurrence découlant du non-respect 
de la réglementation. Il est difficile de 
contrôler le respect des dispositions 
relatives au temps de travail pendant les 
contrôles routiers, c’est pourquoi ces 
contrôles devraient se limiter à ceux 
réalisés dans les locaux du transporteur.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/730

Amendement 730
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 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 en ce qui concerne la 
mise en œuvre de toutes les dispositions 
dans le secteur du transport routier doit être 
renforcée et coordonnée. 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. pl
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22.3.2019 A8-0206/731

Amendement 731
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 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin d’améliorer davantage 
l’effectivité, l’efficacité et la cohérence du 
contrôle, il est souhaitable de développer 
les fonctions et l’utilisation des systèmes 
nationaux existants de classification par 
niveau de risque. L’accès aux données 
figurant dans ces systèmes de classification 
permettrait, en effet, de mieux cibler les 
contrôles sur les opérateurs contrevenants 
tandis que l’existence d’une formule 
uniforme pour évaluer le niveau de risque 
d’une entreprise de transport devrait 
contribuer à un traitement plus équitable 
des opérateurs lors des contrôles.

(7) Afin de renforcer la coopération 
administrative transfrontière et 
d’améliorer  l’effectivité, l’efficacité et la 
cohérence du contrôle, il est souhaitable de 
développer les fonctions et l’utilisation des 
systèmes nationaux existants de 
classification par niveau de risque. L’accès 
aux données figurant dans ces systèmes de 
classification permettrait, en effet, de 
mieux cibler les contrôles sur les 
opérateurs contrevenants tandis que 
l’existence d’une formule uniforme pour 
évaluer le niveau de risque d’une entreprise 
de transport devrait contribuer à un 
traitement plus équitable des opérateurs 
lors des contrôles.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/732

Amendement 732
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 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution de la 
directive 2006/22/CE, il conviendrait de 
conférer des compétences d’exécution à la 
Commission. Ces compétences devraient 
être exercées conformément au 
règlement (UE) n° 182/201114.

supprimé

_________________
14 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution 
par la Commission (JO L 55 du 
28.2.2011, p. 13).
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22.3.2019 A8-0206/733

Amendement 733
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 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les États membres situés à la 
périphérie éprouvent bien plus de 
difficultés pour atteindre le centre du 
marché intérieur de l’Union. Les 
conducteurs doivent parfois traverser un, 
voire deux pays tiers et se soumettre à 
tous les contrôles frontaliers et douaniers 
nécessaires, ce qui entraîne une 
augmentation du temps de déplacement 
total et, par conséquent, une 
augmentation des coûts.

Or. pl


