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22.3.2019 A8-0206/655

Amendement 655
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
Directive 2006/22/CE
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis)  l’article 5 est remplacé par le texte 
suivant: 
Article 5 
 Contrôles concertés
 Les États membres organisent, six fois 
par an au moins, des contrôles concertés 
sur route des conducteurs et des véhicules 
relevant des règlements (CE) nº 561/2006 
et (UE) nº 165/2014. Ces contrôles sont 
entrepris simultanément par les autorités 
de contrôle de deux États membres ou 
plus, chacun agissant sur son propre 
territoire. 

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/656

Amendement 656
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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) n° 561/2006, au 
règlement (UE) n° 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) n° 561/2006 ou au 
règlement (UE) n° 165/2014 ont été 
constatées sur la route.»;

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/657

Amendement 657
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 5 bis (nouveau)
Directive 2006/22/CE
Article 7 – paragraphe 1– point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) à l'article 7, paragraphe 1, le 
point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) transmettre à la Commission les 
rapports statistiques établis tous les 
deux ans en application de l’article 17 du 
règlement (CE) nº 561/2006;»

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/658

Amendement 658
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 – paragraphe 6 – point b
Directive 2006/22/CE
Article 8 – paragraphe 1 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’État membre requis considère que la 
demande n’est pas suffisamment motivée, 
il en informe l’État membre requérant en 
conséquence, dans un délai de 10 jours 
ouvrés. L’État membre requérant étaye 
davantage sa demande. Lorsque cela n’est 
pas possible, l’État membre peut rejeter la 
demande.

Si l’État membre requis considère que la 
demande n’est pas suffisamment motivée, 
il en informe l’État membre requérant sans 
délai. L’État membre requérant étaye 
davantage sa demande. Lorsque cela n’est 
pas possible, l’État membre peut rejeter la 
demande.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/659

Amendement 659
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 – paragraphe 6 – point -a (nouveau)
Directive 2006/22/CE
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) la partie introductive est remplacée 
par le texte suivant:
«1. Les informations communiquées 
bilatéralement conformément à 
l’article 22, paragraphe 2, du règlement 
(CE) nº 561/2006 ou à l’article 40 du 
règlement (CE) nº 165/2014 sont 
échangées entre les organismes désignés 
qui sont notifiés à la Commission 
conformément à l’article 7, paragraphe 2, 
de la présente directive:

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/660

Amendement 660
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 – paragraphe 7 – 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, 
conformément 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.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/661

Amendement 661
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 – paragraphe 7 – 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, et pour autant que cela soit 
possible sur le plan technique, 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.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/662

Amendement 662
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 – paragraphe 7 – point b bis (nouveau)
Directive 2006/22/CE
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le paragraphe 3 est remplacé par 
le texte suivant:
 Une première liste d’infractions aux 
règlements (CE) nº 561/2006 et (UE) 
nº 165/2014 figure à l’annexe III.
Afin de fournir des lignes directrices 
concernant l’appréciation des infractions 
aux règlements (CE) nº 561/2006 et (UE) 
nº 165/2014, la Commission peut, le cas 
échéant, conformément à la procédure 
visée à l’article 12, paragraphe 2, adapter 
l’annexe III de manière à établir des 
lignes directrices sur une échelle 
commune d’infractions classées en 
différentes catégories selon leur gravité.
La catégorie concernant les infractions 
les plus graves devrait inclure celles où le 
non-respect des dispositions applicables 
des règlements (CE) nº 561/2006 et (UE) 
nº 165/2014 crée un risque grave de mort 
ou de blessure grave.»;

Or. en



AM\1180648FR.docx PE621.702v01-00

FR Unie dans la diversité FR

22.3.2019 A8-0206/663

Amendement 663
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 – paragraphe 8 bis (nouveau)
Directive 2006/22/CE
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis)  l’article 12 est remplacé par le 
texte suivant: 
 «1. La Commission est assistée par le 
comité institué en vertu de l’article 42, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 165/2014. Ledit comité est un comité au 
sens du règlement (UE) nº 182/2011. 
 2. Lorsqu’il est fait référence au présent 
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) 
nº 182/2011 s’applique.»; 

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/664

Amendement 664
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

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 – paragraphe 8 ter (nouveau)
Directive 2006/22/CE
Article 13 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) À l’article 13, le point b) est 
remplacé par le texte suivant:
«b) à favoriser la cohérence des 
approches entre les autorités chargées du 
contrôle et une interprétation harmonisée 
entre celles-ci et le règlement (CE) 
nº 561/2006;»;

Or. en


