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ERRATUM 

à la recommandation pour la deuxième lecture 

relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement 

européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour 

exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil 

(11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD)) 

Commission des transports et du tourisme 

Rapporteure: Silvia-Adriana Ţicău 

A6-0210/2009 

 

Proposition de règlement 

Libeller l'amendement 6 comme suit: 

Amendement  6 

Position commune du Conseil 

Article 5 – point a 

 

Position commune du Conseil Amendement 

a) dispose d'un établissement, situé dans 

ledit État membre, avec des locaux dans 

lesquels elle peut mettre à la disposition de 

l'autorité compétente, à la demande de 

celle-ci, ses documents d'entreprise, 

notamment ses documents comptables, les 

documents de gestion du personnel, les 

documents contenant les données relatives 

au temps de conduite et de repos et tout 

a) dispose d'un établissement, situé dans 

ledit État membre, avec des locaux dans 

lesquels elle conserve ses principaux 

documents d'entreprise, notamment ses 

documents comptables, les documents de 

gestion du personnel, les documents 

contenant les données relatives au temps de 

conduite et de repos et tout autre document 

auquel l'autorité compétente doit pouvoir 



 

RR\779784FR.doc 2/2 PE418.445v02-00 

 FR 

autre document auquel l'autorité 

compétente doit pouvoir accéder pour 

vérifier le respect des conditions prévues 

par le présent règlement. Les États 

membres peuvent prévoir que les 

établissements situés sur leur territoire 

tiennent ces documents à disposition dans 

leurs locaux en permanence; 

accéder pour vérifier le respect des 

conditions prévues par le présent 

règlement. Les États membres peuvent 

prévoir que les établissements situés sur 

leur territoire tiennent aussi d'autres 

documents à disposition dans leurs locaux 

en permanence; 

 

(Concerne la version française.) 


