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21.6.2018 A8-0206/136 

Amendement  136 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

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 sexies (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 sexies. Afin de vérifier le respect des 

dispositions de la directive 96/71/CE et de 

la directive 2014/67/UE,  les autorités 

compétentes de l’État membre dans lequel 

le détachement a lieu vérifient, au cours 

des contrôles sur route, les éléments 

suivants: 

 a)  les données tachygraphiques de la 

journée en cours et des 56 jours 

précédents; 

 b)  les lettres de voiture électroniques 

du jour et des 56 jours précédents; 

 c)  les documents visés au 

paragraphe 4 bis, points a), b) et c). 

 Les autorités chargées des contrôles sur 

route transmettent l’ensemble des 

informations visées au paragraphe 

précédent aux autorités compétentes de 

l’État membre responsable de l’évaluation 

du respect des directives 96/71/CE 

et 2014/67/UE. 

 Afin de faciliter la mise en œuvre de la 

présente directive, les autorités 

compétentes des États membres coopèrent 

dans un esprit d’assistance mutuelle et 

sur la base des informations pertinentes 

dans les conditions énoncées dans la 

directive 2014/67/UE et le 
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règlement (CE) nº 1071/2009. 

 Dans le but d’accroître l’efficacité du 

contrôle transfrontalier et des contrôles 

ciblés, les États membres donnent accès à 

toutes les autorités compétentes chargées 

du contrôle, en temps réel, au 

système IMI, aux registres électroniques 

nationaux établis par le 

règlement (CE) nº 1071/2009, aux 

déclarations simples visées au 

paragraphe 4 du présent article et à toute 

autre base de données pertinente. 

Or. en 

Justification 

Tous les aspects du détachement des travailleurs ne sauraient être contrôlés sur la route étant 

donné qu’en principe, les autorités chargées de ces contrôles ne sont pas compétentes au 

premier chef et ne disposent pas des connaissances requises pour évaluer les situations de 

détachement. Toutefois, les contrôles routiers peuvent jouer un rôle essentiel dans 

l’application des règles en matière de détachement de travailleurs dans le secteur du 

transport routier, à condition qu’ils s’accompagnent de contrôles des entreprises par les 

autorités compétentes pour les secteurs de l’emploi et du transport. Ainsi, les contrôles 

routiers ont pour objet de recueillir les données utiles en matière de détachement en vue de 

leur transmission aux autorités compétentes de l’État membre où le contrôle a lieu, et 

d’initier ainsi un échange d’informations avec ses homologues dans l’ensemble de l’Union. Il 

s’agit de combiner efficacement contrôles ponctuels et contrôles transfrontaliers pour parer 

aux difficultés liées à la mobilité qui caractérise ce secteur. 
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21.6.2018 A8-0206/137 

Amendement  137 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

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 septies (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 septies. Une liste de l’Union reprenant 

les transporteurs routiers qui ne 

respectent pas les exigences légales 

applicables est publiée afin de garantir la 

plus grande transparence possible. Cette 

liste de l’Union se fonde sur des critères 

communs définis au niveau de l’Union et 

réexaminés chaque année par l’autorité 

européenne du travail. Les transporteurs 

routiers figurant sur la liste de l’Union 

font l’objet d’une interdiction 

d’exploitation. Les interdictions 

d’exploitation découlant de 

l’appartenance à la liste communautaire 

s’appliquent sur l’intégralité du territoire 

des États membres. Dans des cas 

exceptionnels, les États membres peuvent 

prendre des mesures unilatérales. En cas 

d’urgence et lorsqu’ils sont confrontés à 

un problème de sécurité imprévu, les États 

membres ont la faculté de prononcer une 

interdiction d’exploitation immédiate pour 

leur propre territoire. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/138 

Amendement  138 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

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 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Aux fins du paragraphe 4, point a), 

l’opérateur de transport routier peut 

fournir une déclaration de détachement 

valable pour une durée maximale de 

six mois. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Une déclaration de détachement d’une durée de six mois qui concerne un groupe de 

conducteurs et tous les types de transport n’apporte aucune valeur ajoutée au contrôle, étant 

donné qu’il n’y figure que des informations très générales qui ne permettent pas aux autorités 

de contrôle de juger de la réalité du détachement. En revanche, une déclaration de 

détachement par conducteur et par type de détachement présente un lien réel et applicable 

entre, d’une part, une opération de transport et, d’autre part, le conducteur et le véhicule qui 

y sont rattachés. C’est la seule manière d’empêcher les abus potentiels. 
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21.6.2018 A8-0206/139 

Amendement  139 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

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 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les autorités compétentes des États 

membres travaillent en étroite 

collaboration, se prêtent une assistance 

mutuelle et s’échangent toutes les 

informations pertinentes dans les 

conditions énoncées dans la directive 

2014/67/UE et dans le règlement (CE) nº 

1071/2009. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/140 

Amendement  140 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

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 5 quater (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 quater. Dans le but d’accroître 

l’efficacité du contrôle transfrontalier et 

des contrôles ciblés, les États membres 

donnent accès à toutes les autorités 

compétentes, en temps réel, au 

système IMI, aux registres électroniques 

nationaux établis au titre du 

règlement (CE) nº 1071/2009, aux 

déclarations simples visées au 

paragraphe 4 du présent article et à toute 

autre base de données pertinente. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/141 

Amendement  141 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

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 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Jusqu’à la date indiquée au deuxième 

alinéa, les directives 2003/88/CE, 

96/71/CE et 2014/67/CE restent 

applicables dans leur intégralité. 

Or. en 

 

 


