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* Procédure de consultation
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***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption de la directive du 
Parlement européen et du Conseil établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la 
directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans 
le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences 
en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012
(05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position du Conseil en première lecture (05112/1/2020 – C9-0106/2020),

– vu l’avis motivé soumis par le Sénat de la République de Pologne, dans le cadre du 
protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, 
déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 20181,

– vu l’avis du Comité des régions du 1er février 20182,

_ vu l’avis de la Commission (COM(2020)0151),

– vu sa position en première lecture3 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2017)0278), 

– vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement 
intérieur par la commission compétente,

– vu l’article 67 de son règlement intérieur,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du 
tourisme (A9-0114/2020),

1. approuve la position du Conseil en première lecture;

2. constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil; 

3. charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à 
l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

1 JO C 197 du 8.6.2018, p. 45. 
2 JO C 176 du 23.5.2018, p. 57.
3 Textes adoptés du 4.4.2019, P8_TA(2019)0339.
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4. charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire 
général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Marché international du transport routier 

Dans le secteur du transport routier, les règles sociales de l’Union devraient contribuer à la 
réalisation des objectifs fixés par les pouvoirs publics d’améliorer les conditions de travail des 
conducteurs, d’assurer une concurrence loyale entre les sociétés de transport routier et de 
renforcer la sécurité routière pour tous les usagers de la route. 

Parmi les principales règles sociales qui s’appliquent au transport routier, on peut citer les 
dispositions régissant l’aménagement du temps de travail des conducteurs prévues dans la 
directive 2002/15/CE4, les exigences minimales à respecter en matière de contrôle énoncées 
dans la directive 2006/22/CE, les règles relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux 
temps de repos conformément au règlement (CE) n° 561/20065 ainsi que les dispositions 
concernant le détachement de travailleurs qui figurent dans la directive 96/71/CE6 et la directive 
d’exécution 2014/67/UE7. Ces actes juridiques s’inscrivent dans le cadre d’un effort plus vaste 
visant à améliorer les conditions de travail des conducteurs, à assurer une concurrence loyale 
entre opérateurs et à améliorer la sécurité des routes européennes ainsi qu’à garantir un équilibre 
entre la protection sociale des travailleurs et la liberté des opérateurs de fournir des services 
transfrontières.  

2. Proposition de la Commission 

Le 31 mai 2017, la Commission a adopté le premier train de mesures sur la mobilité, dont le 
but est de garantir une concurrence loyale, de simplifier la réglementation existante, de 
préserver le marché intérieur de l’Union et de veiller aux droits des travailleurs dans ce secteur. 
Dans le cadre de ce premier train de mesures sur la mobilité, la Commission a proposé d’établir 
des règles spécifiques pour le détachement dans le domaine du transport routier. 

Les objectifs de la proposition de la Commission sont d’assurer une application proportionnée 
et adaptée à l’objectif poursuivi des règles en matière de détachement, de renforcer le contrôle 
de l’application de la législation et d’améliorer la structure et l’efficacité de la coopération 
administrative entre les États membres. 

3. Négociations interinstitutionnelles

Dans le prolongement de l’adoption de l’avis du Parlement en première lecture le 4 avril 2019, 
des négociations interinstitutionnelles (visant à parvenir à un accord en deuxième lecture 
anticipée) ont été menées entre octobre et décembre 2019, sous la présidence finlandaise du 
Conseil. Après quatre cycles de trilogue, dont certains menés conjointement, l’équipe de 
négociation du Parlement est parvenue à un accord provisoire avec la présidence du Conseil, 

4 JO L 80 du 23.3.2002, p. 35.
5 JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.
6 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
 7 JO L 159 du 28.5.2014, p. 11.
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au cours du dernier trilogue qui a débuté le 11 décembre 2019.

Le texte de l’accord provisoire a été présenté à la commission des transports et du tourisme 
(TRAN) et confirmé le 21 janvier 2020. S’appuyant sur l’avis positif de la commission TRAN, 
sa présidente, dans la lettre qu’elle a adressée au président du comité des représentants 
permanents (COREPER), a indiqué qu’elle recommanderait à la plénière d’approuver la 
position du Conseil sans amendement, pour autant que celle-ci soit conforme à l’accord 
provisoire conclu entre les deux institutions. Après vérification par les juristes‑linguistes, le 
Conseil a officiellement adopté, le 7 avril 2020 (par voie de procédure écrite), sa position, 
conformément à l’accord provisoire.

4. Principaux éléments de l’accord

L’accord général conclu par le Parlement avec le Conseil a renforcé encore la proposition en 
vue de garantir des conditions équilibrées de concurrence loyale et un contrôle rigoureux de 
l’application. Il a notamment été convenu ce qui suit:

Dérogations au régime de détachement pour les travailleurs effectuant des transports 
internationaux par route 

Des éléments essentiels de l’accord concernent l’introduction d’une dérogation aux règles 
générales en matière de détachement liée au degré élevé de mobilité, ainsi que la portée de cette 
dérogation. 

Les dérogations aux règles en matière de détachement concernent notamment les «opérations 
de transport bilatérales», aussi bien dans le transport de marchandises que dans le transport de 
voyageurs, et supposent une flexibilité très limitée en ce qui concerne les arrêts supplémentaires 
liés au transport.  En outre, il est précisé que le transport international transitant par le territoire 
d’un État membre ne constitue pas une situation de détachement. Des précisions sont également 
apportées pour ce qui est du transport combiné. D’autres opérations de transport, dont les 
transports de cabotage, constituent des situations de détachement. 

Bien que le Conseil ait proposé d’étendre la dérogation aux opérations pour compte propre, le 
Parlement a défendu avec succès la limitation de la dérogation au cas où un contrat de service 
existe entre l’employeur envoyant le conducteur et une partie opérant dans l’État membre 
d’accueil.

En outre, il est précisé que la somme des présences interrompues d’un conducteur dans un État 
membre d’accueil ne constitue pas un détachement de longue durée.

Opérateurs des pays tiers

En ce qui concerne les opérateurs des pays tiers, le Conseil a souscrit à l’idée du Parlement de 
faire en sorte que le renforcement des règles en matière de détachement applicables aux 
conducteurs de l’Union ne crée pas un avantage concurrentiel pour les opérateurs de pays tiers 
ayant accès au marché du transport routier de l’Union. 

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. Il a été confirmé que ce principe devrait également s’appliquer en ce qui 
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concerne les règles spécifiques en matière de détachement de conducteurs. En outre, les États 
membres doivent respecter leur obligation de ne pas créer de discrimination à l’encontre des 
entreprises de l’Union, y compris lorsqu’il s’agit de convenir de conditions d’accès au marché 
de l’Union au sein de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT). L’Union 
devrait également négocier dans le cadre de l’accord AETR en vue de l’aligner sur les nouveaux 
outils de contrôle (tachygraphes intelligents).

Exigences administratives relatives au détachement, au contrôle et à l’application

Les transporteurs auront la possibilité, et l’obligation, d’utiliser le système d’information du 
marché intérieur (IMI) de la Commission pour l’envoi des déclarations de détachement et des 
informations demandées. Cette procédure harmonisée rendra redondants les systèmes 
d’information nationaux autonomes.

En ce qui concerne les dispositions relatives au contrôle, une distinction est établie entre les 
contrôles sur route et les contrôles postérieurs au détachement. Le contrat de travail et les fiches 
de paie du conducteur peuvent être demandés directement auprès du transporteur, après le 
détachement. Pendant la phase de contrôle postérieure au détachement, le système IMI sera 
l’outil de communication central pour le transporteur, et un État membre a la possibilité 
d’associer les partenaires sociaux.

Le Conseil a accepté l’exigence du Parlement visant à prévoir des sanctions applicables en cas 
de violation des dispositions de la lex specialis, et à sanctionner les acteurs de la chaîne 
logistique lorsqu’ils ont ou auraient dû avoir connaissance de telles violations. Enfin, le Conseil 
a également accepté une disposition relative au «contrôle avec des moyens intelligents», qui 
oblige les États membres à intégrer le contrôle des règles en matière de détachement dans une 
stratégie de contrôle globale.

Transparence concernant les conditions de travail et d’emploi

Le Conseil a accédé à la demande du Parlement, qui souhaitait une règle spéciale relative au 
devoir de transparence de l’État membre d’accueil en ce qui concerne ses conditions de travail 
et d’emploi, y compris celles fixées par certaines conventions collectives.

Intégration de la directive 2002/15/CE dans les normes d’application relatives à la législation 
sociale

La directive 2006/22/CE a introduit des normes de l’Union pour le contrôle et l’application des 
règles relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos, ainsi que des règles 
relatives aux tachygraphes. Elle a toutefois exclu la directive 2002/15/CE de son champ 
d’application. L’accord intègre plusieurs aspects de cette directive, par exemple: les systèmes 
de contrôle nationaux, le nombre minimal de contrôles, les systèmes nationaux de classification 
par niveau de risque et l’échange d’informations.

Normes d’application révisées en ce qui concerne la législation sociale

Deux modifications ont été apportées pour améliorer le système de classification par niveau de 
risque: premièrement, la Commission introduira une formule commune permettant de calculer 
le niveau de risque d’une entreprise et, deuxièmement, les informations nationales relatives au 
niveau de risque seront accessibles aux autorités de contrôle dans l’ensemble de l’Union, y 
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compris dans le cadre de la réalisation des contrôles sur route.

Habilitations de la Commission

L’accord contient deux habilitations à adopter des actes délégués en ce qui concerne la mise à 
jour des annexes, et trois nouvelles habilitations à adopter des actes d’exécution en ce qui 
concerne, respectivement, une formule commune permettant de calculer le niveau de risque, 
une approche commune à l’égard de l’enregistrement et du contrôle des périodes consacrées à 
une «autre tâche» et le développement des fonctionnalités de l’outil de communication IMI qui 
doit être utilisé pour les déclarations de détachement.

Transposition et réexamen

Les États membres doivent transposer la directive dans les dix-huit mois qui suivent son entrée 
en vigueur. Une évaluation par la Commission de la mise en œuvre de la directive, et en 
particulier des dispositions spéciales relatives aux conducteurs détachés, est prévue pour la 
fin 2025.

5. Recommandation

La rapporteure estime que le compromis dégagé représente un résultat équilibré. Dès lors que 
la position du Conseil est conforme à l’accord provisoire conclu lors des négociations 
interinstitutionnelles, la rapporteure recommande de l’adopter sans amendement.
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