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FR Unie dans la diversité FR

21.3.2019 A8-0206/10/195

Amendement 195
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 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive 2006/22/CE
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces contrôles couvrent, chaque année, une 
part importante et représentative des 
travailleurs mobiles, conducteurs, 
entreprises et véhicules entrant dans le 
champ d’application des 
règlements (CE) nº 561/2006 et 
(UE) nº 165/2014 ainsi que des travailleurs 
mobiles et conducteurs relevant du champ 
d’application de la directive 2002/15/CE.

Ces contrôles couvrent, chaque année, une 
part importante et représentative des 
travailleurs mobiles, conducteurs, 
entreprises et véhicules de toutes les 
catégories de transport entrant dans le 
champ d’application des 
règlements (CE) nº 561/2006 et 
(UE) nº 165/2014 ainsi que des travailleurs 
mobiles et conducteurs relevant du champ 
d’application de la directive 2002/15/CE.

Or. en
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FR Unie dans la diversité FR

21.3.2019 A8-0206/10/196

Amendement 196
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 1 – alinéa 1 – point 4
Directive 2006/22/CE
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les contrôles dans les locaux des 
entreprises sont organisés en tenant compte 
de l’expérience acquise en relation avec les 
différents types de transport et 
d’entreprises. Des contrôles sont également 
effectués lorsque des infractions graves au 
règlement (CE) nº 561/2006, au 
règlement (UE) nº 165/2014 ou à la 
directive 2002/15/CE ont été constatées sur 
la route.

1. Les contrôles dans les locaux des 
entreprises sont organisés en tenant compte 
de l’expérience acquise en relation avec les 
différents types de transport et 
d’entreprises. Des contrôles sont également 
effectués lorsque des infractions graves au 
règlement (CE) nº 561/2006, au 
règlement (UE) nº 165/2014 ou à la 
directive 2002/15/CE, concernant la durée 
maximale de travail hebdomadaire et 
quotidien et les exigences concernant les 
pauses, les temps de repos et le travail de 
nuit, ont été constatées sur la route.

Or. en
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FR Unie dans la diversité FR

21.3.2019 A8-0206/10/197

Amendement 197
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 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a
Directive 2006/22/CE
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sur demande motivée d’un État 
membre dans des cas particuliers.

b) sur demande spécifique d’un État 
membre dans des cas particuliers.

Or. en
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FR Unie dans la diversité FR

21.3.2019 A8-0206/10/198

Amendement 198
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 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Directive 2006/22/CE
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit, par voie d’actes 
d’exécution, une formule commune 
permettant de calculer le niveau de risque 
des entreprises qui tienne compte du 
nombre, de la gravité et de la fréquence de 
survenance des infractions ainsi que des 
résultats des contrôles au cours desquels 
aucune infraction n’a été détectée et du fait 
qu’une entreprise de transport routier 
utilise ou non le tachygraphe intelligent, 
prévu au chapitre II du 
règlement (UE) nº 165/2014, sur tous ses 
véhicules. Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 12, 
paragraphe 2, de la présente directive.

La Commission établit, par voie d’actes 
d’exécution, une formule commune 
permettant de calculer le niveau de risque 
des entreprises qui tienne compte du 
nombre, de la gravité et de la fréquence de 
survenance des infractions ainsi que des 
résultats des contrôles au cours desquels 
aucune infraction n’a été détectée. Ces 
actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 12, paragraphe 2, de la 
présente directive.

Or. en
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FR Unie dans la diversité FR

21.3.2019 A8-0206/10/199

Amendement 199
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 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point c
Directive 2006/22/CE
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin de faciliter des contrôles sur 
route ciblés, les données contenues dans le 
système national de classification par 
niveau de risque sont accessibles, au 
moment du contrôle, à toutes les autorités 
de contrôle compétentes de l’État membre 
concerné.

4. Afin de faciliter des contrôles sur 
route ciblés, les données contenues dans le 
système national de classification par 
niveau de risque sont accessibles, au 
moment du contrôle, à toutes les autorités 
de contrôle compétentes des États 
membres.

Or. en
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FR Unie dans la diversité FR

21.3.2019 A8-0206/10/200

Amendement 200
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 1 –alinéa 1 – point 7 – sous-point c bis (nouveau)
Directive 2006/22/CE
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 c bis) le paragraphe suivant est ajouté:
«5 bis. Le tachygraphe intelligent, qui 
indique la localisation des conducteurs 
sur une durée de 56 jours, est installé sur 
tous les véhicules qui pratiquent du 
transport international et du transport de 
cabotage le 2 janvier 2020 au plus tard.»;

Or. en
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FR Unie dans la diversité FR

21.3.2019 A8-0206/10/201

Amendement 201
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 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 spéciales en ce qui concerne la mise 
en application de la directive 96/71/CE 
relativement au détachement de 
conducteurs dans le secteur du transport 
routier et la mise en application de la 
directive 2014/67/UE du Parlement 
européen et du Conseil relativement aux 
exigences administratives et aux mesures 
de contrôle quant au détachement de ces 
conducteurs.

Or. en
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FR Unie dans la diversité FR

21.3.2019 A8-0206/10/202

Amendement 202
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 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 1 bis. Le tachygraphe intelligent, qui 
indique la localisation des conducteurs 
sur une durée de 56 jours, est installé sur 
tous les véhicules qui pratiquent du 
transport international et du transport de 
cabotage le 2 janvier 2020 au plus tard. 

Or. en
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FR Unie dans la diversité FR

21.3.2019 A8-0206/10/203

Amendement 203
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 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 1 ter. Le transit est exclu de l’application 
de la présente directive et de la 
directive 96/71/CE.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/10/204

Amendement 204
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 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres n’appliquent 
pas l’article 3, paragraphe 1, premier 
alinéa, points b) et c), de la 
directive 96/71/CE aux conducteurs du 
secteur du transport routier employés par 
les entreprises visées à l’article 1er, 
paragraphe 3, point a), de ladite directive 
lorsque ces conducteurs effectuent des 
opérations de transport international au 
sens des règlements (CE) nº 1072/2009 et 
nº 1073/2009 si la période de détachement 
sur leur territoire aux fins de ces 
opérations est inférieure ou égale à 
3 jours sur une période d’un mois 
calendaire.

2. Les États membres appliquent 
l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, 
points b) et c), de la directive 96/71/CE aux 
conducteurs du secteur du transport routier 
employés par les entreprises visées à 
l’article 1er, paragraphe 3, point a), de 
ladite directive lorsque ces conducteurs 
effectuent des opérations de transport 
international ou de cabotage au sens des 
règlements (CE) nº 1072/2009 et 
(CE) nº 1073/2009.

Or. en


