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21.3.2019 A8-0204/146

Amendement 146
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

Rapport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – point 11 – sous-point a ii
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les États membres peuvent choisir de 
conserver les données visées au premier 
alinéa, points e) à j), dans des registres 
distincts. Dans ce cas, les données 
pertinentes sont disponibles sur demande ou 
directement accessibles pour l’ensemble des 
autorités compétentes de l’État membre 
concerné. Les informations demandées sont 
fournies dans les cinq jours ouvrables qui 
suivent la réception de la demande. Les 
données visées au premier alinéa, points a) 
à d), sont accessibles au public 
conformément aux dispositions applicables 
en matière de protection des données à 
caractère personnel. 

«Les États membres peuvent choisir de 
conserver les données visées au premier 
alinéa, points e) à j), dans des registres 
distincts. Dans ce cas, les données 
pertinentes sont disponibles sur demande ou 
directement accessibles pour l’ensemble des 
autorités compétentes de l’État membre 
concerné. Les informations demandées sont 
fournies dans les cinq jours ouvrables qui 
suivent la réception de la demande. Les 
données visées au premier alinéa, points a) 
à d), sont accessibles au public 
conformément aux dispositions applicables 
en matière de protection des données à 
caractère personnel. 

En tout état de cause, les données visées au 
premier alinéa, points e) à j), ne sont 
accessibles à des autorités autres que les 
autorités compétentes que si ces autorités 
sont dûment investies de pouvoirs de 
contrôle et de sanction dans le secteur du 
transport par route et si leurs agents ont fait 
officiellement serment ou sont autrement 
formellement tenus de protéger le caractère 
confidentiel des informations considérées.»; 

En tout état de cause, les données visées au 
premier alinéa, points e) à j), ne sont 
accessibles à des autorités autres que les 
autorités compétentes que si ces autorités 
sont dûment investies de pouvoirs de 
contrôle et de sanction dans le secteur du 
transport par route et si leurs agents ont fait 
officiellement serment ou sont autrement 
formellement tenus de protéger le caractère 
confidentiel des informations considérées.;

Aux fins de l’article 14 bis du règlement 
(CE) nº 1072/2009, les données visées au 
point j) sont à la disposition, sur demande, 
des expéditeurs, des transitaires, des 
contractants et des sous-traitants.»;
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21.3.2019 A8-0204/147

Amendement 147
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

Rapport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – point 11 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

b bis) le paragraphe 5 est remplacé par 
le texte suivant:

5. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, 
les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour que les registres 
électroniques nationaux soient 
interconnectés et accessibles dans toute la 
Communauté par l’intermédiaire des 
points de contact nationaux définis à 
l’article 18. L’accessibilité par 
l’intermédiaire des points de contact et de 
l’interconnexion est mise en œuvre au 
plus tard le 31 décembre 2012 de manière 
à ce qu’une autorité compétente d’un État 
membre puisse consulter les registres 
électroniques nationaux de tout État 
membre.

'5. Pour améliorer l’efficacité de 
l’exécution transfrontière des règles, les 
États membres veillent à ce que les 
registres électroniques nationaux soient 
interconnectés et interopérables dans toute 
l’Union au moyen du registre européen 
des entreprises de transport routier 
(ERRU) visé au règlement d’exécution 
(UE) 2016/480 de la Commission, de 
manière à ce que les données visées au 
paragraphe 2 soient directement 
accessibles à l’ensemble des autorités 
répressives compétentes et des organismes 
de contrôle de tous les États membres, en 
temps réel.»;

Or. en

Justification

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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21.3.2019 A8-0204/148

Amendement 148
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

Rapport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – point 11 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 16 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

b ter) le paragraphe 6 est remplacé par 
le texte suivant:

6. Les règles communes relatives à la 
mise en œuvre du paragraphe 5, 
notamment celles concernant le format 
des données échangées, les procédures 
techniques pour la consultation 
électronique des registres électroniques 
nationaux des autres États membres et la 
promotion de l’interopérabilité de ces 
registres avec d’autres bases de données 
pertinentes sont arrêtées par la 
Commission en conformité avec la 
procédure consultative visée à l’article 25, 
paragraphe 2, et pour la première fois 
avant le 31 décembre 2010. Ces règles 
communes établissent quelle autorité est 
responsable de l’accès aux données, de 
leur utilisation ultérieure et de leur 
actualisation après l’accès et comportent, 
à cet effet, des règles sur la collecte et le 
suivi des données.

«6. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 24 bis en vue de définir et 
d’actualiser des règles communes pour 
que les registres électroniques nationaux 
soient pleinement interopérables et 
interconnectés de manière à ce qu’une 
autorité compétente ou un organisme de 
contrôle dans un État membre puisse 
accéder directement et en temps réel au 
registre électronique national de tout État 
membre comme indiqué au paragraphe 5. 
Ces règles communes comprennent des 
règles concernant le format des données 
échangées, les procédures techniques 
pour la consultation électronique des 
registres électroniques nationaux des 
autres États membres et l’interopérabilité 
de ces registres, ainsi que des règles 
spécifiques sur l’accès, la collecte et le 
suivi des données.»;
"

Or. en
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Justification

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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21.3.2019 A8-0204/149

Amendement 149
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

Rapport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent un 
point de contact national chargé de 
l’échange d’informations avec les autres 
États membres concernant l’application 
du présent règlement. Les États membres 
communiquent à la Commission le nom et 
l’adresse de leurs points de contact 
nationaux au plus tard le 
31 décembre 2018. La Commission établit 
la liste de tous les points de contact et la 
transmet aux États membres. Les États 
membres communiquent immédiatement 
à la Commission toute modification 
concernant les points de contact.

1. Les autorités compétentes des États 
membres travaillent en étroite 
coopération, se prêtent mutuellement et 
rapidement assistance et partagent toutes 
les autres informations pertinentes afin de 
faciliter la mise en œuvre et l’application 
effective du présent règlement.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/150

Amendement 150
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

Rapport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aux fins du paragraphe 1, la 
coopération administrative visée au 
présent article est mise en œuvre au 
travers du système d’information du 
marché intérieur (IMI), institué par le 
règlement (UE) nº 1024/2012 du 
Parlement européen et du Conseil1 bis, qui 
permet à tous les opérateurs de fournir 
des données dans leur propre langue.
__________________
1 bis Règlement (UE) nº 1024/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 concernant la 
coopération administrative par 
l’intermédiaire du système d’information 
du marché intérieur et abrogeant la 
décision 2008/49/CE de la Commission 
(«règlement IMI») (JO L 316 du 
14.11.2012, p. 1).

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/151

Amendement 151
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

Rapport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres répondent aux 
demandes d’informations émanant de 
toutes les autorités compétentes des autres 
États membres et procèdent, si besoin est, à 
des contrôles, des inspections et des 
enquêtes concernant le respect, par les 
transporteurs routiers établis sur leur 
territoire, de l’exigence prévue à l’article 3, 
paragraphe 1, point a). Les demandes 
d’information émanant des autorités 
compétentes des États membres sont 
motivées. Elles comportent à cette fin des 
éléments crédibles pointant vers de 
possibles infractions aux dispositions de 
l’article 3, paragraphe 1, point a).

3. Les États membres répondent aux 
demandes d’informations émanant de 
toutes les autorités compétentes des autres 
États membres et procèdent à des 
contrôles, des inspections et des enquêtes 
concernant le respect, par les transporteurs 
routiers établis sur leur territoire, de 
l’exigence prévue à l’article 3, 
paragraphe 1, point a). Les demandes 
d’information émanant des autorités 
compétentes des États membres sont 
dûment justifiées et motivées. Elles 
comportent à cette fin des éléments 
crédibles pointant vers de possibles 
infractions aux dispositions de l’article 3, 
paragraphe 1, point a).

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/152

Amendement 152
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

Rapport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l’État membre auquel est 
adressée la demande considère que celle-ci 
n’est pas suffisamment motivée, il en 
informe l’État membre demandeur dans un 
délai de dix jours ouvrables. L’État 
membre demandeur étaye davantage sa 
demande. Lorsque cela n’est pas possible, 
l’État membre sollicité peut rejeter la 
demande.

4. Si l’État membre auquel est 
adressée la demande considère que celle-ci 
n’est pas suffisamment motivée, il en 
informe l’État membre demandeur dans un 
délai de cinq jours ouvrables. L’État 
membre demandeur étaye davantage sa 
demande. Lorsque cela n’est pas possible, 
l’État membre sollicité peut rejeter la 
demande.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/153

Amendement 153
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

Rapport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’il lui est difficile ou 
impossible de donner suite à une demande 
d’information ou de procéder à des 
contrôles, inspections ou enquêtes, l’État 
membre sollicité en informe l’État membre 
demandeur dans un délai de dix jours 
ouvrables, en précisant ses motifs. Les 
États membres concernés se concertent 
pour trouver une solution à tout problème 
soulevé.

5. Lorsqu’il lui est difficile ou 
impossible de donner suite à une demande 
d’information ou de procéder à des 
contrôles, inspections ou enquêtes, l’État 
membre sollicité en informe l’État membre 
demandeur dans un délai de cinq jours 
ouvrables, en justifiant dûment cette 
difficulté ou impossibilité. Les États 
membres concernés coopèrent 
mutuellement pour trouver une solution à 
tout problème soulevé. En cas de problème 
persistant dans l’échange d’informations, 
ou de refus permanent de fournir les 
informations sans justification 
appropriée, la Commission, étant 
informée et après consultation des États 
membres concernés, peut prendre toutes 
les mesures nécessaires pour remédier à 
la situation.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/154

Amendement 154
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

Rapport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour donner suite aux demandes 
soumises au titre du paragraphe 3, les États 
membres fournissent les informations 
demandées et procèdent aux contrôles, 
inspections et enquêtes nécessaires dans un 
délai de vingt-cinq jours ouvrables à 
compter de la réception de la demande, 
sauf s’ils ont informé l’État membre 
demandeur que sa demande n’était pas 
suffisamment motivée ou de l’impossibilité 
ou de la difficulté de se conformer à sa 
demande, comme prévu aux paragraphes 4 
et 5.

6. Pour donner suite aux demandes 
soumises au titre du paragraphe 3, les États 
membres fournissent les informations 
demandées et procèdent aux contrôles, 
inspections et enquêtes nécessaires dans un 
délai de quinze jours ouvrables à compter 
de la réception de la demande, sauf si un 
autre délai est fixé d’un commun accord 
par les États membres concernés ou si les 
États membres ont informé l’État membre 
demandeur que sa demande n’était pas 
suffisamment motivée ou de l’impossibilité 
ou de la difficulté de se conformer à sa 
demande, comme prévu aux paragraphes 4 
et 5, et qu’aucune solution n’a été trouvée 
pour remédier à ces difficultés.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/155

Amendement 155
Karima Delli
au nom de la commission des transports et du tourisme

Rapport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1071/2009
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) l’article 18 bis suivant est 
inséré:
«Article 18 bis
Mesures d’accompagnement
1. Les États membres prennent des 
mesures d’accompagnement visant à 
développer, à faciliter et à encourager les 
échanges entre les fonctionnaires chargés 
de la coopération administrative et de 
l’assistance mutuelle entre États membres 
ainsi qu’entre les fonctionnaires qui sont 
chargés de surveiller le respect et 
l’exécution des dispositions applicables du 
présent règlement.
2. La Commission apporte un soutien 
technique ou autre dans l’optique 
d’améliorer encore la coopération 
administrative et d’accroître la confiance 
mutuelle entre États membres, y compris 
en encourageant les échanges de 
personnel et les programmes communs de 
formation, ainsi qu’en élaborant, 
favorisant et promouvant des pratiques 
exemplaires. La Commission peut avoir 
recours, sans préjudice des prérogatives 
du Parlement européen et du Conseil 
dans le cadre de la procédure budgétaire, 
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aux instruments de financement 
disponibles visant à renforcer les 
capacités et la coopération administrative 
entre États membres.
3. Les États membres mettent en 
œuvre un programme d’examen par les 
pairs auquel participent toutes les 
autorités répressives compétentes et 
veillent au roulement approprié des 
autorités répressives compétentes 
examinatrices et examinées. Les États 
membres rendent compte de ces 
programmes à la Commission tous les 
deux ans, dans le cadre du rapport sur les 
activités des autorités compétentes visé à 
l’article 26.»;

Or. en


