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15.12.2014 B8-0325/2 

Amendement  2 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0325/2014 

Michael Cramer  

au nom de la commission des transports et du tourisme 

Honorabilité des transporteurs par route 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que la liste a omis de prévoir 

une liste complète des infractions graves au 

règlement (CE) n° 1071/2009, dès lors que 

le point 10 de l'annexe I de la proposition 

de règlement de la Commission n'inclut pas 

les transports de cabotage illégaux qui, eu 

égard à leurs effets néfastes sur les 

chauffeurs, doivent sans conteste être 

assimilés à une infraction grave; 

J. considérant que la liste a omis de prévoir 

une liste complète des infractions graves au 

règlement (CE) n° 1071/2009, dès lors que 

le point 10 de l'annexe I de la proposition 

de règlement de la Commission n'inclut pas 

les transports de cabotage illégaux qui, eu 

égard à leurs effets néfastes sur les 

chauffeurs, doivent sans conteste être 

assimilés à une des infractions les plus 

graves; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/3 

Amendement  3 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0325/2014 

Michael Cramer  

au nom de la commission des transports et du tourisme 

Honorabilité des transporteurs par route 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que les autres règles 

concernant le cabotage illégal, notamment 

celles concernant l'exécution des 

opérations de cabotage dans des conditions 

contraires à la législation sociale nationale 

applicable au contrat, devraient figurer sur 

la liste des infractions graves au regard du 

risque de décès ou de blessures graves 

qu'elles peuvent représenter; 

K. considérant que les autres règles 

concernant le cabotage illégal, notamment 

celles concernant l'exécution des 

opérations de cabotage dans des conditions 

contraires à la législation sociale nationale 

applicable au contrat, devraient figurer sur 

la liste comme donnant lieu aux 

infractions les plus graves au regard du 

risque de décès ou de blessures graves 

qu'elles peuvent représenter et afin d'éviter 

toute distorsion du marché due à une 

concurrence déloyale; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/4 

Amendement  4 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0325/2014 

Michael Cramer  

au nom de la commission des transports et du tourisme 

Honorabilité des transporteurs par route 

Proposition de résolution 

Considérant K bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  K bis. considérant que le règlement actuel 

ne permet pas d'éviter le dumping social; 

considérant que pour éviter ce 

phénomène, des règles supplémentaires 

relatives à l'accès au marché du transport 

international de marchandises par route 

et du transport par route de passagers 

devraient figurer sur la liste comme 

donnant lieu aux infractions les plus 

graves; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/5 

Amendement  5 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0325/2014 

Michael Cramer  

au nom de la commission des transports et du tourisme 

Honorabilité des transporteurs par route 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que la liste des catégories, 

types et niveaux de gravité des infractions 

graves qui a été ajoutée utilise en substance 

des expressions très générales tels que 

"conforme" ou "en cours de validité" et que 

cette manière de procéder rend encore plus 

difficile l'interprétation des types et des 

niveaux des infractions graves par les 

autorités compétentes; 

L. considérant que la liste des catégories, 

types et niveaux de gravité des infractions 

graves qui a été ajoutée utilise en substance 

des expressions très générales tels que 

"conforme" ou "en cours de validité", par 

exemple pour les permis de conduire, et 

que cette manière de procéder rend encore 

plus difficile l'interprétation des types et 

des niveaux des infractions graves par les 

autorités compétentes; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/6 

Amendement  6 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0325/2014 

Michael Cramer  

au nom de la commission des transports et du tourisme 

Honorabilité des transporteurs par route 

Proposition de résolution 

Considérant M bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  M bis. considérant que le niveau de 

gravité des infractions pour le transport 

d'animaux n'est pas satisfaisant – 

opérations de chargement et de 

déchargement ou transport sans 

documents ou certificats valables, par 

exemple – et qu'il y a lieu de fixer un 

niveau de gravité plus élevé; 

Or. en 

 

 


