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Amendement  1 

Lucy Anderson, Tania González Peñas 

 

Position du Conseil 

–

 

 Proposition de rejet 

 Le Parlement européen rejette la position 

du Conseil en première lecture. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Marie-Christine Arnautu 

 

Position du Conseil  

–

 

 Proposition de rejet 

 Le Parlement européen rejette la position 

du Conseil en première lecture. 

Or. fr 

 

Amendement  3 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 1 bis.  approuve la déclaration annexée à 

la présente résolution; 

Or. en 
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Amendement  4 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Projet de résolution législative 

Annexe (nouvelle) 

 

 Annexe à la résolution législative 

 Déclaration du Parlement européen sur le 

transfert de personnel 

 Au titre du considérant 14 et de l’article 4, 

paragraphes 4 bis, 4 ter et 6, les États 

membres doivent pleinement respecter la 

directive 2001/23/CE concernant le 

maintien des droits des travailleurs en cas 

de transfert d'entreprises et peuvent aller 

au-delà de l'application de la directive en 

prenant des mesures de protection du 

personnel supplémentaires conformément 

au droit de l’Union, par exemple en 

exigeant le transfert obligatoire de 

personnel y compris dans les cas où la 

directive 2001/23/CE ne serait pas 

d’application. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Lucy Anderson 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Règlement (CE) nº 1370/2007 

Article 4 – paragraphe 4 ter 

 

Position du Conseil Amendement 

La directive 2001/23/CE du Conseil 

s’applique à un changement d’opérateur 

de service public lorsque ce changement 

constitue un transfert d’entreprise au sens 

de ladite directive. 

Sans préjudice du droit national et du 

droit de l’Union, y compris les 

conventions collectives représentatives 

conclues entre partenaires sociaux, les 

autorités compétentes exigent de 

l’opérateur de service public sélectionné 

qu’il offre au personnel des conditions de 

travail répondant aux normes sociales 

nationales, régionales et locales qui 
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s’appliquent là où le service est fourni 

et/ou qu’il procède au transfert 

obligatoire de personnel en cas de 

changement d’opérateur. Lorsque ce 

transfert est exigé, le personnel 

préalablement engagé par l’opérateur 

précédent pour fournir les services se voit 

reconnaître les droits dont il aurait 

bénéficié s’il y avait eu transfert au sens 

de la directive 2001/23/CE. Lorsque les 

autorités compétentes exigent que les 

opérateurs de service public respectent 

certaines normes sociales, les documents 

de mise en concurrence et les contrats de 

service public recensent le personnel 

concerné et donnent des précisions claires 

sur ses droits contractuels ainsi que sur 

les conditions dans lesquelles les 

travailleurs sont réputés liés aux services. 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen; 

son adoption impose des adaptations 

techniques dans tout le texte.) 

Or. en 

 

Amendement  6 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 5 – sous-point a 

Règlement (CE) nº 1370/2007 

Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive – alinéa 2 

 

Position du Conseil Amendement 

Dans le cas de services publics de transport 

de voyageurs par chemin de fer, le 

groupement d’autorités visé au premier 

alinéa ne peut être composé que d’autorités 

compétentes locales dont la zone 

géographique de compétence n’est pas 

nationale. Le service public de transport de 

voyageurs ou le contrat de service public 

visé au premier à alinéa ne peut couvrir 

que les besoins en transports 

Dans le cas de services publics de transport 

de voyageurs par chemin de fer, le 

groupement d’autorités visé au premier 

alinéa ne peut être composé que d’autorités 

compétentes locales dont la zone 

géographique de compétence n’est pas 

nationale. Le service public de transport de 

voyageurs ou le contrat de service public 

visé au premier à alinéa ne peut couvrir 

que les besoins en transports 
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d’agglomérations urbaines ou de zones 

rurales, ou les deux. 

d’agglomérations urbaines ou de zones 

rurales, ou les deux, à moins qu’une 

autorité nationale compétente ou son 

opérateur interne n’agisse au titre du 

point d). 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen; 

son adoption impose des adaptations 

techniques dans tout le texte.) 

Or. en 

 

Amendement  7 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau) 

Règlement (CE) nº 1370/2007 

Article 5 – paragraphe 2 – point d 

 

Position du Conseil Amendement 

 a bis)  Au paragraphe 2, le point d) est 

remplacé par le texte suivant: 

 «d) lorsqu’une autorité nationale 

compétente est responsable de la 

fourniture de services publics de transport 

de voyageurs, les points a), b) et c) 

s’appliquent à ladite autorité afin de 

bénéficier à la zone géographique 

relevant de sa compétence, à condition 

que l’opérateur interne ne participe pas à 

des mises en concurrence concernant la 

fourniture de services publics de transport 

de voyageurs organisés à l’extérieur de la 

zone pour laquelle le contrat de service 

public a été attribué, en particulier des 

services fournis dans la zone de l’autorité 

compétente d’un autre État membre;» 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen; 

son adoption impose des adaptations 

techniques dans tout le texte.) 

Or. en 


