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1.7.2020 A9-0114/2

Amendement 2
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 
dans le secteur du transport routier
(2017/0121(COD))

Position du Conseil
Considérant 12

Position du Conseil Amendement

(12) Lorsqu’un conducteur effectue une 
opération de transport combiné, la nature 
du service fourni durant le trajet routier 
initial ou final est étroitement liée à l’État 
membre d’établissement si le trajet routier, 
pris isolément, est une opération de 
transport bilatérale. En revanche, lorsque 
l’opération de transport durant le trajet 
routier est effectuée dans l’État membre 
d’accueil ou à titre d’opération de 
transport international non bilatérale, il 
existe un lien suffisant avec le territoire 
d’un État membre d’accueil et les règles 
en matière de détachement devraient donc 
s’appliquer.

(12) Lorsqu’un conducteur effectue une 
opération de transport combiné, la nature 
du service fourni durant le trajet routier 
initial ou final est étroitement liée à l’État 
membre d’établissement si le trajet routier, 
pris isolément, est une opération de 
transport bilatérale.

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/3

Amendement 3
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 
dans le secteur du transport routier
(2017/0121(COD))

Position du Conseil
Considérant 14 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(14 bis) Les règles spéciales prévues 
dans la présente directive devraient 
également couvrir, outre les détachements 
fondés sur un contrat de service, un 
établissement ou une entreprise au sein 
du même groupe relevant de l’article 1er, 
paragraphe 3, point b), de la directive 
96/71/CE. Cette disposition concerne 
nombre de situations diverses, qui seront 
touchées différemment par les 
dispositions spéciales énoncées dans la 
présente directive qui établissent une 
distinction entre différents types 
d’opérations de transport. Lorsque le 
conducteur est détaché dans un 
établissement ou une entreprise dans un 
autre État membre pendant une période 
plus longue ou qu’il effectue de manière 
générale des opérations de transport pour 
un tel établissement ou une telle 
entreprise, des dispositions spéciales ne 
sont pas nécessaires et le conducteur 
devrait être considéré comme détaché en 
vertu des dispositions de la 
directive 96/71/CE. Toutefois, lorsqu’un 
conducteur relevant de l’article 1er, 
paragraphe 3, point b), de la 
directive 96/71/CE effectue des opérations 
de transport qui ressemblent à des 
opérations de transport bilatérales sans 
être soumis à un contrat de transport, le 
conducteur ne devrait pas être considéré 



AM\1209124FR.docx PE647.697v01-00

FR Unie dans la diversité FR

comme détaché.

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/4

Amendement 4
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 
dans le secteur du transport routier
(2017/0121(COD))

Position du Conseil
Considérant 15

Position du Conseil Amendement

(15) Les opérateurs de l’Union font face 
à une concurrence croissante de la part des 
opérateurs basés dans des pays tiers. Il est 
donc de la plus haute importance de veiller 
à ce que les opérateurs de l’Union ne 
fassent pas l’objet d’une discrimination. En 
vertu de l’article 1er, paragraphe 4, de la 
directive 96/71/CE, les entreprises établies 
dans un État non membre ne peuvent pas 
obtenir un traitement plus favorable que les 
entreprises établies dans un État membre. 
Ce principe devrait également s’appliquer 
en ce qui concerne les règles spécifiques en 
matière de détachement prévues par la 
présente directive. Il devrait notamment 
s’appliquer lorsque des opérateurs de pays 
tiers exécutent des opérations de transport 
dans le cadre d’accords bilatéraux ou 
multilatéraux donnant accès au marché 
de l’Union.

(15) Les opérateurs de l’Union font face 
à une concurrence croissante de la part des 
opérateurs basés dans des pays tiers. Il est 
donc de la plus haute importance de veiller 
à ce que les opérateurs de l’Union ne 
fassent pas l’objet d’une discrimination. En 
vertu de l’article 1er, paragraphe 4, de la 
directive 96/71/CE, les entreprises établies 
dans un État non membre ne peuvent pas 
obtenir un traitement plus favorable que les 
entreprises établies dans un État membre. 
Ce principe devrait également s’appliquer 
en ce qui concerne les règles spécifiques en 
matière de détachement prévues par la 
présente directive. Par conséquent, étant 
donné que l'Union a déjà exercé sa 
compétence et adopté des règles 
spécifiques communes relatives au 
détachement de conducteurs, elle devrait 
entamer des négociations avec les pays 
tiers concernés en vue de l'application de 
règles équivalentes à celles fixées dans la 
présente directive.

Or. en



AM\1209124FR.docx PE647.697v01-00

FR Unie dans la diversité FR

1.7.2020 A9-0114/5

Amendement 5
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 
dans le secteur du transport routier
(2017/0121(COD))

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

2. Ces règles spécifiques s’appliquent 
aux conducteurs employés par des 
entreprises établies dans un État membre 
prenant la mesure transnationale visée à 
l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la 
directive 96/71/CE.

2. Ces règles spécifiques s’appliquent 
aux conducteurs employés par des 
entreprises établies dans un État membre 
prenant l’une des mesures transnationales 
visées à l’article 1er, paragraphe 3, points a) 
et b), de la directive 96/71/CE.

Un conducteur employé par une 
entreprise établie dans un État membre 
qui prend l’une des mesures 
transnationales visées à l’article 1er, 
paragraphe 3, point b), de la 
directive 96/71/CE n’est pas considéré 
comme détaché au sens de la 
directive 96/71/CE lorsqu’il effectue pour 
le compte de son employeur une opération 
de transport qui consiste:
a) à faire circuler des marchandises 
depuis l’État membre d’établissement de 
son employeur vers un établissement ou 
une entreprise appartenant au groupe 
dans un autre État membre;
b) à faire circuler des marchandises 
depuis un établissement ou une entreprise 
appartenant au groupe vers l’État 
membre d’établissement de son 
employeur; ou
c) à effectuer un déplacement à vide en 
relation avec les opérations de transport 
visées aux points a) ou b).
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1.7.2020 A9-0114/6

Amendement 6
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 
dans le secteur du transport routier
(2017/0121(COD))

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

Aux fins de la présente directive, une 
opération bilatérale de transport de 
marchandises consiste à faire circuler des 
marchandises, sur la base d’un contrat de 
transport, depuis l’État membre 
d’établissement, au sens de l’article 2, 
paragraphe 8, du règlement (CE) 
n° 1071/2009, vers un autre État membre 
ou vers un pays tiers, ou depuis un autre 
État membre ou un pays tiers vers l’État 
membre d’établissement.

Aux fins de la présente directive, une 
opération bilatérale de transport de 
marchandises consiste à faire circuler des 
marchandises, sur la base d’une lettre de 
voiture, depuis l’État membre 
d’établissement, au sens de l’article 2, 
paragraphe 8, du règlement (CE) n° 
1071/2009, vers un autre État membre ou 
vers un pays tiers, ou depuis un autre État 
membre ou un pays tiers vers l’État 
membre d’établissement.

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/7

Amendement 7
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 
dans le secteur du transport routier
(2017/0121(COD))

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Dans une opération de transport 
bilatérale, l’État membre d’établissement 
est soit le lieu d’origine où les 
marchandises transportées sont chargées, 
soit le lieu de destination où les 
marchandises sont déchargées. En outre, 
une opération de transport bilatérale peut 
impliquer l’enlèvement des marchandises 
en un ou plusieurs points de chargement 
jusqu’à leur livraison finale à un ou 
plusieurs points de livraison.

Or. en



AM\1209124FR.docx PE647.697v01-00

FR Unie dans la diversité FR

1.7.2020 A9-0114/8

Amendement 8
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 
dans le secteur du transport routier
(2017/0121(COD))

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

À partir du … [18 mois après l’entrée en 
vigueur de la présente directive], qui est la 
date à partir de laquelle les conducteurs 
doivent, en vertu de l’article 34, 
paragraphe 7, du règlement (UE) 
n° 165/2014, enregistrer manuellement 
les données relatives au franchissement 
d’une frontière, les États membres 
appliquent également l’exemption pour 
les opérations de transport bilatérales de 
marchandises énoncée aux premier et 
deuxième alinéas du présent paragraphe 
lorsque le conducteur effectuant une 
opération de transport bilatérale procède 
en outre à une activité de chargement 
et/ou de déchargement dans les États 
membres ou pays tiers qu’il traverse, à 
condition de ne pas charger et décharger 
les marchandises dans le même État 
membre.

supprimé

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/9

Amendement 9
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 
dans le secteur du transport routier
(2017/0121(COD))

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 3

Position du Conseil Amendement

Si une opération de transport bilatérale 
démarrant dans l’État membre 
d’établissement, durant laquelle aucune 
activité supplémentaire n’est effectuée, est 
suivie d’une opération de transport 
bilatérale vers l’État membre 
d’établissement, l’exemption pour les 
activités supplémentaires énoncée au 
troisième alinéa s’applique à deux 
activités supplémentaires de chargement 
et/ou déchargement au maximum, dans 
les conditions fixées au troisième alinéa.

supprimé

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/10

Amendement 10
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 
dans le secteur du transport routier
(2017/0121(COD))

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

En outre, à titre dérogatoire, un 
conducteur effectuant jusqu'à trois 
opérations de transport tiers n’est pas 
considéré comme détaché aux fins de la 
directive 96/71/CE, lorsque ces opérations 
sont effectuées pendant ou après une 
opération de transport aller bilatérale 
depuis l’État membre d’établissement ou 
pendant une opération de transport retour 
bilatérale vers l’État membre 
d’établissement.

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/11

Amendement 11
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs 
dans le secteur du transport routier
(2017/0121(COD))

Position du Conseil
Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 3 ter (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Aux fins de la présente directive, on 
entend par opération de transport tiers la 
circulation de marchandises, sur la base 
d’une lettre de voiture, entre deux États 
membres autres que l’État membre 
d’établissement, tel que défini à 
l’article 2, point 8, du règlement (CE) 
nº 1071/2009. En outre, une opération de 
transport tiers peut impliquer 
l’enlèvement des marchandises en un ou 
plusieurs points de chargement jusqu’à 
leur livraison finale à un ou plusieurs 
points de livraison.

Or. en


