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22.3.2019 A8-0206/735

Amendement 735
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 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans sa proposition du 
8 mars 201617 portant révision de la 
directive 96/71/CE, la Commission 
reconnaissait que la mise en œuvre de cette 
directive soulevait des questions et des 
difficultés juridiques particulières dans le 
secteur du transport routier, qui est par 
nature hautement mobile, et elle indiquait 
que la meilleure solution à ces problèmes 
résidait dans une législation spécifique à ce 
secteur.

(10) Dans sa proposition du 
8 mars 201617 portant révision de la 
directive 96/71/CE, la Commission 
reconnaissait que la mise en œuvre de cette 
directive soulevait des questions et des 
difficultés juridiques particulières dans le 
secteur du transport routier, qui est par 
nature hautement mobile, et elle indiquait 
que la meilleure solution à ces problèmes 
résidait dans une législation spécifique à ce 
secteur, de manière à maintenir la 
compétitivité des entreprises de transport 
ainsi que le niveau actuel de libéralisation 
des services dans ce secteur.

_________________ _________________
17 COM(2016)128 17 COM(2016)128

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/736

Amendement 736
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 les conditions de travail des 
conducteurs et la libre prestation de 
services transfrontières pour les opérateurs.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/737

Amendement 737
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 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de veiller au contrôle effectif 
et efficace du respect des règles sectorielles 
concernant le détachement de travailleurs 
et d’éviter de faire peser sur les opérateurs 
non résidents des contraintes 
administratives disproportionnées, il 
conviendrait d’instaurer des exigences 
sectorielles en matière administrative et de 
contrôle dans le secteur du transport routier 
tirant pleinement parti des outils de 
contrôle tels que le tachygraphe 
numérique.

(13) Afin de veiller au contrôle effectif 
et efficace du respect des règles sectorielles 
concernant le détachement de travailleurs 
et d’éviter de faire peser sur les opérateurs 
non résidents des contraintes 
administratives disproportionnées, il 
conviendrait d’instaurer des exigences 
sectorielles en matière administrative et de 
contrôle dans le secteur du transport routier 
tirant pleinement parti des outils de 
contrôle tels que le tachygraphe 
numérique. Il importe également de 
distinguer clairement les contrôles 
effectués sur route de ceux qui sont 
réalisés dans les locaux des entreprises.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/738

Amendement 738
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 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L’incidence de 
l’application et du contrôle du respect des 
règles en vigueur applicables au secteur 
du transport routier devrait être évaluée 
de façon récurrente par la Commission et 
communiquée régulièrement au 
Parlement européen et au Conseil, et des 
propositions devraient être faites pour 
simplifier davantage ces règles et réduire 
les charges administratives.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/739

Amendement 739
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 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent article instaure des 
règles spéciales en ce qui concerne certains 
aspects de la directive 96/71/CE relatifs au 
détachement de conducteurs dans le secteur 
du transport routier et certains aspects de la 
directive 2014/67/UE du Parlement 
européen et du Conseil relatifs aux 
exigences administratives et aux mesures 
de contrôle quant au détachement de ces 
conducteurs.

1. Le présent article instaure des 
règles et des dérogations sectorielles en ce 
qui concerne certains aspects de la 
directive 96/71/CE relatifs au détachement 
de conducteurs dans le secteur du transport 
routier et certains aspects de la 
directive 2014/67/UE relatifs aux 
exigences administratives et aux mesures 
de contrôle quant au détachement de ces 
conducteurs.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/740

Amendement 740
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 4 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’obligation pour l’opérateur de 
transport routier établi dans un autre État 
membre d’envoyer une déclaration de 
détachement aux autorités nationales 
compétentes au plus tard au début du 
détachement, en format électronique, dans 
une langue officielle de l’État membre 
d’accueil ou en anglais, laquelle contient 
uniquement les informations suivantes:

a) l’obligation pour l’opérateur de 
transport routier établi dans un autre État 
membre de présenter une déclaration par 
l’intermédiaire du système d’information 
du marché intérieur ou de l’envoyer aux 
autorités nationales compétentes au plus 
tard au début de l’opération, en format 
électronique normalisé, selon un modèle 
élaboré et diffusé par la Commission dans 
l’une des langues officielles de l’Union 
européenne, laquelle contient uniquement 
les informations suivantes:

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/741

Amendement 741
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 4 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) les coordonnées d’un gestionnaire 
de transport ou d’une ou plusieurs autres 
personnes de contact dans l’État membre 
d’établissement chargée(s) d’assurer la 
liaison avec les autorités compétentes de 
l’État membre d’accueil dans lequel les 
services sont fournis et de transmettre et 
de recevoir des documents ou avis;

supprimé

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/742

Amendement 742
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 4 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) la durée prévue du détachement 
ainsi que les dates prévues pour le début et 
la fin du détachement;

(iv) les dates prévues pour le début et la 
fin du transport;

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/743

Amendement 743
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 4 – point a – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) la plaque minéralogique des 
véhicules utilisés pendant le détachement;

supprimé

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/744

Amendement 744
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 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’obligation pour le conducteur de 
conserver et de fournir, sur support papier 
ou en format électronique, lorsqu’elles sont 
demandées lors d’un contrôle sur route, 
une copie de la déclaration de 
détachement et la preuve de l’opération de 
transport ayant lieu dans l’État membre 
d’accueil, telle qu’un bordereau 
d’expédition électronique (e-CMR) ou les 
preuves visées à l’article 8 du 
règlement (CE) nº 1072/2009 du Parlement 
européen et du Conseil;

b) l’obligation pour le conducteur de 
conserver et de fournir, sur support papier 
ou en format électronique, lorsqu’elles sont 
demandées lors d’un contrôle sur route, la 
preuve de l’opération de transport ayant 
lieu dans l’État membre d’accueil, telle 
qu’un bordereau d’expédition électronique 
(e-CMR) ou les preuves visées à l’article 8 
du règlement (CE) n° 1072/2009 du 
Parlement européen et du Conseil;

Or. pl


