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22.3.2019 A8-0206/723

Amendement 723
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
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Afin de créer un secteur du 
transport routier sûr, économe en 
ressources et socialement responsable, il 
est nécessaire de garantir des conditions de 
travail et une protection sociale 
satisfaisantes aux conducteurs, d’une part, 
et des conditions économiques adéquates et 
de concurrence loyale aux opérateurs, 
d’autre part.

(1) Afin de créer un secteur du 
transport routier sûr, économe en 
ressources et socialement responsable, il 
est nécessaire de garantir la libre 
circulation des marchandises et la libre 
prestation de services, des conditions de 
travail et une protection sociale 
satisfaisantes aux conducteurs, d’une part, 
et des conditions économiques adéquates, 
d’autre part, tout en respectant les libertés 
fondamentales, en particulier la libre 
circulation des marchandises et la libre 
prestation de services, garanties par les 
traités.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/724

Amendement 724
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
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’ensemble des règles nationales 
appliquées au transport routier doivent 
être proportionnées et justifiées et ne 
doivent pas gêner ou rendre moins 
attrayant l’exercice des libertés 
fondamentales garanties par le traité, 
telles que la libre circulation des 
marchandises et la libre prestation de 
services, afin de maintenir, voire 
d’accroître la compétitivité de l’Union, 
notamment la formation des coûts des 
produits et services, en respectant les 
conditions de travail et la protection 
sociale pour les conducteurs ainsi que les 
spécificités de ce secteur, dans la mesure 
où les conducteurs sont des travailleurs 
très mobiles, et non des travailleurs 
détachés.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/725

Amendement 725
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
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La forte mobilité inhérente aux 
services de transport routier exige 
d’accorder une attention particulière au fait 
d’assurer que les conducteurs bénéficient 
des droits dont ils peuvent se prévaloir et 
que les opérateurs ne sont pas confrontés à 
des obstacles administratifs 
disproportionnés qui restreignent indûment 
leur liberté de fournir des services 
transfrontières.

(2) La forte mobilité inhérente aux 
services de transport routier exige 
d’accorder une attention particulière au fait 
d’assurer que les conducteurs bénéficient 
des droits dont ils peuvent se prévaloir et 
que les opérateurs, principalement (90 %) 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
comptant moins de dix salariés, ne sont 
pas confrontés à des obstacles 
administratifs disproportionnés ou à des 
contrôles abusifs et discriminatoires qui 
restreignent indûment leur liberté de 
fournir des services transfrontières.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/726

Amendement 726
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
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est primordial pour le bon 
fonctionnement du marché intérieur 
d’atteindre un équilibre entre 
l’amélioration des conditions sociales et 
de travail des conducteurs et le fait de 
faciliter l’exercice de la libre prestation de 
services de transport routier fondé sur une 
concurrence loyale entre opérateurs 
nationaux et étrangers.

(3) Il est primordial pour le bon 
fonctionnement du marché intérieur 
d’atteindre un équilibre entre la libre 
prestation de services de transport routier 
fondé sur une concurrence non 
discriminatoire entre opérateurs nationaux 
et étrangers, telle que consacrée dans le 
traité, et les conditions sociales et de 
travail des conducteurs.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/727

Amendement 727
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
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est primordial pour le bon 
fonctionnement du marché intérieur 
d’atteindre un équilibre entre 
l’amélioration des conditions sociales et de 
travail des conducteurs et le fait de faciliter 
l’exercice de la libre prestation de services 
de transport routier fondé sur une 
concurrence loyale entre opérateurs 
nationaux et étrangers.

(3) Il est primordial pour le bon 
fonctionnement du marché intérieur 
d’atteindre un équilibre entre 
l’amélioration des conditions sociales et de 
travail des conducteurs et le fait de faciliter 
l’exercice de la libre prestation de services 
de transport routier fondé sur une 
concurrence loyale entre opérateurs de 
l’Union.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/728

Amendement 728
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
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Après avoir évalué le caractère 
effectif et efficace de l’actuelle législation 
sociale de l’Union dans le secteur du 
transport routier, on a recensé certaines 
lacunes dans les dispositions en vigueur et 
des insuffisances dans le contrôle de leur 
respect. On a en outre relevé une série de 
divergences entre les États membres dans 
l’interprétation, l’application et la mise en 
œuvre des règles. Cette situation est source 
d’insécurité juridique et d’inégalité de 
traitement des conducteurs et des 
opérateurs, ce qui est préjudiciable aux 
conditions de travail, sociales et de 
concurrence dans ce secteur.

(4) Après avoir évalué le caractère 
effectif et efficace de l’actuelle législation 
sociale de l’Union dans le secteur du 
transport routier, on a recensé certaines 
lacunes dans les dispositions en vigueur et 
des insuffisances dans le contrôle de leur 
respect. On a en outre relevé une série de 
divergences entre les États membres dans 
l’interprétation, l’application et la mise en 
œuvre des règles. Cette situation est source 
d’insécurité juridique et favorise la 
pratique illégale consistant à soumettre 
les conducteurs et les opérateurs à une 
inégalité de traitement dans certains États 
membres, ce qui est préjudiciable aux 
conditions de travail, sociales et de 
concurrence dans ce secteur.

Or. pl


