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22.3.2019 A8-0206/751

Amendement 751
Andrey Novakov

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 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la période de détachement est 
supérieure à 3 jours, les États membres 
appliquent l’article 3, paragraphe 1, 
premier alinéa, points b) et c), de la 
directive 96/71/CE à toute la période de 
détachement sur leur territoire pendant le 
mois calendaire visé au premier alinéa.

Un conducteur n’est pas considéré comme 
détaché au sens de la directive 96/71/CE 
lorsqu’il effectue des opérations 
internationales bilatérales.
Aux fins de la présente directive, une 
opération bilatérale de transport de 
marchandises consiste à faire circuler des 
marchandises, sur la base d’un contrat de 
transport, depuis l’État membre 
d’établissement, tel qu’il est défini à 
l’article 2, paragraphe 8, du règlement 
(CE) nº 1071/2009, ou depuis un pays 
tiers ou depuis le premier point de 
franchissement de la frontière extérieure 
de l’Union européenne vers un autre État 
membre ou vers un pays tiers, ou depuis 
un autre État membre ou pays tiers vers 
l’État membre d’établissement.
2 а) Les États membres appliquent 
également la dérogation prévue à 
l’article 2 pour le transport de 
marchandises dès lors qu’un conducteur 
effectue jusqu’à dix opérations de 
transport international tiers dans un délai 
d’un mois. Ces opérations sont réputées 
effectuées lors du trajet aller, après la 
dernière opération de transport 
international bilatéral ou lors du trajet de 
retour vers l’État membre 
d’établissement.
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2 ab) Aux fins de la présente directive, 
une opération bilatérale de transport de 
marchandises consiste à faire circuler des 
marchandises, sur la base d’un contrat de 
transport, entre deux États membres 
différents autres que l’État membre 
d’établissement de l’entreprise qui 
effectue l’opération. Lorsque les 
conditions visées à l’article 2, point a), ne 
sont pas remplies, les États membres 
appliquent l’article 3 de la directive 
96/71/CE à toute la période de 
détachement sur leur territoire dans le 
cadre des opérations de transport 
international tiers.
2 b) Un conducteur effectuant des 
services occasionnels ou réguliers de 
transport international de voyageurs, tel 
que défini dans le règlement (CE) 
nº 1073/2009, n’est pas considéré comme 
détaché aux fins de la directive 96/71/CE 
lors: de la prise en charge de passagers 
dans l’État membre d’établissement et de 
leur dépose dans un autre État membre 
ou dans un pays tiers; de la prise en 
charge de passagers dans un État membre 
ou dans un pays tiers et de leur dépose 
dans l’État membre d’établissement; ou 
de la prise en charge et de la dépose de 
passagers dans l’État membre 
d’établissement dans le cadre 
d’excursions locales, comme le prévoit le 
règlement (CE) nº 1073/2009.
2 c) Un conducteur effectuant des 
opérations de cabotage, tel que défini 
dans les règlements 1072/2009/CE et 
1073/2009/CE, est considéré comme un 
conducteur détaché au titre de la 
directive 96/71/CE. Sans préjudice de 
l’article 2, paragraphe 1, de la 
directive 96/71/CE, un conducteur n’est 
pas considéré comme détaché sur le 
territoire d’un État membre par lequel il 
transite sans effectuer de chargement ou 
de déchargement de marchandises et sans 
prendre ou déposer des passagers.
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2 d) Dans le cas où le conducteur 
effectue le trajet routier initial ou final 
d’une opération de transport combiné au 
sens de la directive 92/106/CEE, le 
conducteur n’est pas considéré comme 
détaché aux fins de la directive 96/71/CE 
si le trajet routier, pris isolément, se 
compose d’opérations de transport 
bilatérales au sens du paragraphe 2.
2 e) Les États membres veillent à ce 
que, conformément à la 
directive 2014/67/UE, les conditions de 
travail et d’emploi visées à l’article 3 de la 
directive 96/71/CE, qui sont fixées par des 
conventions collectives conformément à 
l’article 3, paragraphes 1 et 8, de ladite 
directive, soient mises, de manière 
accessible et transparente, à la disposition 
des entreprises de transport d’autres États 
membres et des conducteurs détachés. Les 
informations pertinentes incluent, 
notamment, les différentes rémunérations 
et leurs éléments constitutifs, y compris 
les éléments de rémunération prévus par 
les conventions collectives applicables au 
niveau local ou régional, la méthode de 
calcul de la rémunération due et, le cas 
échéant, les critères de classification dans 
les différentes catégories de salaire. 
Conformément à la directive 
(UE) 2018/957 du Parlement européen et 
du Conseil modifiant la 
directive 96/71/CE, les entreprises de 
transport ne reçoivent pas de sanctions 
pour non-respect des éléments de la 
rémunération, de la méthode utilisée pour 
calculer la rémunération due et, le cas 
échéant, des conditions requises pour la 
classification dans les différentes 
catégories de salaires qui ne sont pas 
rendus publics.
2 f) Les entreprises de transport 
établies dans un pays tiers ne peuvent pas 
obtenir un traitement plus favorable que 
les entreprises établies dans un État 
membre. Les États membres mettent en 
œuvre des mesures équivalentes à celles 
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de la directive 96/71/CE et de la présente 
directive [XX/XX] (lex specialis) dans 
leurs accords bilatéraux avec des pays 
tiers lorsqu’ils octroient l’accès au 
marché de l’Union européenne aux 
entreprises de transport établies dans 
lesdits pays tiers. Les États membres 
s’efforcent également d’appliquer ces 
mesures équivalentes dans le contexte des 
accords multilatéraux qu’ils ont conclus 
avec des pays tiers. Les États membres 
communiquent à la Commission les 
dispositions pertinentes de leurs accords 
bilatéraux et multilatéraux avec les pays 
tiers. En vue de garantir un contrôle 
approprié de ces mesures équivalentes 
relatives au détachement par des 
opérateurs de pays tiers, les États 
membres veillent à ce que les règles 
révisées figurant dans le règlement 
(UE) XXX/XXX en ce qui concerne la 
localisation au moyen de tachygraphes 
[règlement modifiant le règlement (UE) 
nº 165/2014] soient appliquées dans le 
cadre de l’accord européen relatif au 
travail des équipages des véhicules 
effectuant des transports internationaux 
par route (AETR).

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/752

Amendement 752
Andrey Novakov

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 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une période de travail journalière de 
six heures ou plus passées sur le territoire 
d’un État membre d’accueil est considérée 
comme une journée complète;

b) une période de travail journalière de 
plus de six heures passées sur le territoire 
d’un État membre d’accueil est considérée 
comme une journée complète;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/753

Amendement 753
Andrey Novakov

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 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les pauses et les temps de repos 
ainsi que les périodes de disponibilité 
passés sur le territoire d’un État membre 
d’accueil sont considérés comme une 
période de travail.

c) les pauses et les temps de repos en 
dehors des périodes de disponibilité passés 
sur le territoire d’un État membre d’accueil 
ne sont pas considérés comme une période 
de travail.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/754

Amendement 754
Andrey Novakov

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 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) n° 
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, 
sans que cela n’entraîne une 
augmentation des formalités 
administratives inutiles, 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) n° 1072/2009 du Parlement 
européen et du Conseil;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/755

Amendement 755
Andrey Novakov

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 d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’obligation pour le conducteur de 
conserver et de fournir, sur support papier 
ou en format électronique, lorsqu’ils sont 
demandés lors d’un contrôle sur route, une 
copie du contrat de travail ou tout 
document équivalent au sens de l’article 3 
de la directive 91/533/CEE du Conseil20, 
traduit dans l’une des langues officielles de 
l’État membre d’accueil ou en anglais;

d) l’obligation pour le conducteur de 
conserver et de fournir, sur support papier 
ou en format électronique, lorsqu’ils sont 
demandés lors d’un contrôle sur route, sans 
que cela n’entraîne une augmentation des 
formalités administratives inutiles, une 
copie du contrat de travail ou tout 
document équivalent au sens de l’article 3 
de la directive 91/533/CEE du Conseil20, 
traduit dans l’une des langues officielles de 
l’État membre d’accueil ou en anglais;

__________________ __________________
20 Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 
octobre 1991 relative à l’obligation de 
l’employeur d’informer le travailleur des 
conditions applicables au contrat ou à la 
relation de travail (JO L 288 du 
18.10.1991, p. 32).

20 Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 
octobre 1991 relative à l’obligation de 
l’employeur d’informer le travailleur des 
conditions applicables au contrat ou à la 
relation de travail (JO L 288 du 
18.10.1991, p. 32).

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/756

Amendement 756
Andrey Novakov

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 e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l’obligation pour le conducteur de 
fournir, sur support papier ou en format 
électronique, lorsqu’elle est demandée lors 
d’un contrôle sur route, une copie des 
fiches de paie des deux derniers mois; au 
cours du contrôle sur route, le conducteur 
est autorisé à contacter le siège, le 
gestionnaire de transport ou toute autre 
personne ou entité susceptible de fournir 
cette copie;

e) l’obligation pour le conducteur de 
fournir, sur support papier ou en format 
électronique, lorsqu’elle est demandée lors 
d’un contrôle sur route, une copie de la 
fiche de paie du mois dernier; au cours du 
contrôle sur route, le conducteur est 
autorisé à contacter le siège, le gestionnaire 
de transport ou toute autre personne ou 
entité susceptible de fournir cette copie;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/757

Amendement 757
Andrey Novakov

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 f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l’obligation pour l’opérateur de 
transport routier de fournir, après la 
période de détachement, sur support papier 
ou en format électronique, la copie des 
documents mentionnés aux points b), c) et 
e), à la demande des autorités de l’État 
membre d’accueil, dans un délai 
raisonnable;

f) l’obligation pour l’opérateur de 
transport routier de fournir, après la 
période de détachement, sur support papier 
ou en format électronique, la copie des 
documents mentionnés aux points b), c) et 
e), à la demande des autorités de l’État 
membre d’accueil, dans un délai 
raisonnable approuvé par les deux parties;

Or. bg


