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26.6.2018 A8-0205/90 

Amendement  90 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire, durée minimale des pauses et des 

temps de repos journaliers et hebdomadaires et localisation au moyen de tachygraphes 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122 (COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 561/2006 

Article 4 – point r 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

r) «transport de marchandises à des 

fins non commerciales»: tout transport de 

marchandises par route, autre que le 

transport pour compte d’autrui ou pour 

compte propre, pour lequel aucune 

rémunération n’est perçue et qui ne produit 

aucun revenu. 

r) «transport de marchandises à des 

fins non commerciales»: tout transport de 

passagers ou de marchandises par route, 

autre que le transport pour compte d’autrui 

ou pour compte propre, pour lequel aucune 

rémunération directe ou indirecte n’est 

perçue et qui ne produit directement ou 

indirectement aucun revenu. 

Or. en 

Justification 

La définition est précisée compte tenu des nouveaux modèles économiques. 
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26.6.2018 A8-0205/91 

Amendement  91 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire, durée minimale des pauses et des 

temps de repos journaliers et hebdomadaires et localisation au moyen de tachygraphes 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122 (COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 561/2006 

Article 4 – point r bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) à l’article 4, le point suivant est 

ajouté: 

 «r bis) «lieu de résidence»: le lieu de 

résidence officiel du conducteur dans un 

État membre;» 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/92 

Amendement  92 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire, durée minimale des pauses et des 

temps de repos journaliers et hebdomadaires et localisation au moyen de tachygraphes 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122 (COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 2 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 561/2006 

Article 4 – point r ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) à l’article 4, le point suivant est 

ajouté: 

 «r ter) «véhicule utilitaire léger»: un 

véhicule utilisé pour le transport de 

marchandises dont la masse maximale en 

charge techniquement admissible, 

remorque ou semi-remorque comprise, ne 

dépasse pas 3,5 tonnes.» 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/93 

Amendement  93 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire, durée minimale des pauses et des 

temps de repos journaliers et hebdomadaires et localisation au moyen de tachygraphes 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122 (COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 4 

Règlement (CE) n° 561/2006 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Un conducteur qui participe à la conduite 

en équipage d'un véhicule peut décider de 

prendre une pause de quarante-cinq 

minutes dans un véhicule conduit par un 

autre conducteur, à condition qu’il ne soit 

pas chargé d’assister le conducteur du 

véhicule. 

Un conducteur qui participe à la conduite 

en équipage d'un véhicule peut décider de 

prendre une pause de quarante-cinq 

minutes dans un véhicule conduit par un 

autre conducteur, à condition qu’il ne soit 

pas chargé d’assister le conducteur du 

véhicule.  

 Pour le transport de passagers par route, 

le conducteur peut choisir de prendre une 

pause d’au moins trente minutes suivie 

d’une pause d’au moins quinze minutes 

réparties au cours de la période de 

manière à se conformer au premier 

alinéa. 

Or. en 

Justification 

Les conducteurs qui transportent des passagers devraient bénéficier de plus de flexibilité 

pour prendre leurs pauses afin d’adapter celles-ci aux besoins des passagers sans prolonger 

la durée de conduite ou réduire la durée des pauses et temps de repos. 
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26.6.2018 A8-0205/94 

Amendement  94 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire, durée minimale des pauses et des 

temps de repos journaliers et hebdomadaires et localisation au moyen de tachygraphes 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122 (COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 5 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 561/2006 

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) au paragraphe 6, le premier alinéa 

est remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

“6. Au cours de quatre semaines 

consécutives, un conducteur prend au 

moins: 

 

a) quatre temps de repos 

hebdomadaires normaux, ou 

 

b) deux temps de repos hebdomadaire 

normaux d’au moins quarante-cinq 

heures et deux temps de repos 

hebdomadaire réduits d'au moins vingt-

quatre heures. 

 

Aux fins du point b), les temps de repos 

hebdomadaire réduits sont compensés par 

une période de repos équivalente prise en 

bloc avant la fin de la troisième semaine 

suivant la semaine en question.»; 

 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/95 

Amendement  95 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire, durée minimale des pauses et des 

temps de repos journaliers et hebdomadaires et localisation au moyen de tachygraphes 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122 (COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Règlement (CE) n° 561/2006 

Article 8 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Tout temps de repos pris en 

compensation de la réduction d'un temps 

de repos hebdomadaire précède ou suit 

immédiatement un temps de repos 

hebdomadaire normal d’au moins 

quarante-cinq heures; 

7. Tout temps de repos pris en 

compensation de la réduction d’un temps 

de repos hebdomadaire est pris avant ou 

en prolongement d’un temps de repos 

hebdomadaire normal d’au moins 

quarante-cinq heures. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/96 

Amendement  96 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire, durée minimale des pauses et des 

temps de repos journaliers et hebdomadaires et localisation au moyen de tachygraphes 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122 (COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 5 – sous-point c 

Règlement (CE) n° 561/2006 

Article 8 – paragraphe 8 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8 bis. Les temps de repos hebdomadaire 

normaux et tout repos hebdomadaire de 

plus de quarante-cinq heures pris en 

compensation de la réduction d’un temps 

de repos hebdomadaire antérieur ne 

peuvent être pris dans un véhicule. Ils sont 

pris dans un lieu d’hébergement adapté, 

comportant un matériel de couchage et des 

installations sanitaires adéquats; 

8 bis. Les temps de repos hebdomadaire 

normaux et tout repos hebdomadaire de 

plus de quarante-cinq heures pris en 

compensation de la réduction d’un temps 

de repos hebdomadaire antérieur ne 

peuvent être pris dans un véhicule. Ils sont 

pris dans un lieu d’hébergement de qualité 

adapté aussi bien pour les femmes que 

pour les hommes, en dehors de la cabine, 

comportant un matériel de couchage et des 

installations sanitaires adéquats pour le 

conducteur: 

a) mis à disposition ou payé par 

l’employeur, ou 

a) mis à disposition ou payé par 

l’employeur, ou 

b) au lieu de résidence du conducteur 

ou dans un autre lieu privé de son choix.  

b) au lieu de résidence du conducteur 

ou dans un autre lieu privé de son choix.  

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/97 

Amendement  97 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire, durée minimale des pauses et des 

temps de repos journaliers et hebdomadaires et localisation au moyen de tachygraphes 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122 (COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 5 – sous-point c 

Règlement (CE) n° 561/2006 

Article 8 – paragraphe 8 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8 ter. Les entreprises de transport 

organisent le travail des conducteurs de 

telle sorte que ces derniers soient en 

mesure de passer à leur lieu de résidence 

au moins un temps de repos hebdomadaire 

normal ou un repos hebdomadaire de plus 

de quarante-cinq heures pris en 

compensation de la réduction d’un repos 

hebdomadaire sur chaque période de trois 

semaines consécutives; 

8 ter. Les entreprises de transport 

organisent le travail des conducteurs de 

telle sorte que ces derniers soient en 

mesure de passer à leur lieu de résidence 

ou dans un autre lieu de leur choix au 

moins un temps de repos hebdomadaire 

normal ou un repos hebdomadaire de plus 

de quarante-cinq heures pris en 

compensation de la réduction d’un repos 

hebdomadaire sur chaque période de trois 

semaines consécutives. Le conducteur 

indique par écrit à l’entreprise de 

transport, avant le temps de repos prévu, 

si celui-ci se déroulera ailleurs qu’à son 

lieu de résidence. Lorsqu’un conducteur 

choisit de prendre son repos à son lieu de 

résidence, l’entreprise de transport lui 

fournit les moyens financiers et pratiques 

de le rejoindre. La durée du voyage 

«retour» n’est pas prise en compte aux 

fins du calcul de la durée de la période de 

repos. Lorsqu’un conducteur choisit de 

passer la période de repos dans un lieu 

autre que son lieu de résidence, 

l’entreprise ne déduit pas les frais de 

voyage du droit du conducteur aux 

indemnités de déplacement. 
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Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/98 

Amendement  98 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire, durée minimale des pauses et des 

temps de repos journaliers et hebdomadaires et localisation au moyen de tachygraphes 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122 (COD) 

Proposition de règlement 

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

Règlement (CE) n° 561/2006 

Article 8 – paragraphe 8 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) le paragraphe suivant est inséré: 

 8 quater. Au plus tard le ... [date 

d’entrée en vigueur du présent 

règlement], et tous les deux ans par la 

suite, les États membres soumettent à la 

Commission un rapport sur la 

disponibilité d’installations de repos 

appropriées pour les conducteurs et 

d’installations de stationnement 

sécurisées sur leur territoire. La 

Commission adopte des actes d’exécution 

établissant un format commun pour les 

rapports bisannuels transmis par les États 

membres.  Ces actes d'exécution sont 

adoptés en conformité avec la procédure 

consultative visée à l'article 24, 

paragraphe 2. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/99 

Amendement  99 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Rapport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire, durée minimale des pauses et des 

temps de repos journaliers et hebdomadaires et localisation au moyen de tachygraphes 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122 (COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 6 

Règlement (CE) n° 561/2006 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Par dérogation à l'article 8, 

lorsqu'un conducteur accompagne un 

véhicule transporté par un navire 

transbordeur ou par train, et qu'il prend en 

même temps un temps de repos journalier 

normal ou un temps de repos 

hebdomadaire réduit, ce temps de repos 

peut être interrompu au maximum deux 

fois par d'autres activités dont la durée 

totale ne dépasse pas une heure. Pendant ce 

temps de repos journalier normal ou ce 

temps de repos hebdomadaire réduit, le 

conducteur dispose d’une couchette. 

1. Par dérogation à l’article 8, 

lorsqu’un conducteur accompagne un 

véhicule transporté par un navire 

transbordeur ou par train, et qu’il prend en 

même temps un temps de repos journalier 

ou un temps de repos hebdomadaire 

normal, ce temps de repos peut être 

interrompu au maximum deux fois par 

d’autres activités dont la durée totale ne 

dépasse pas une heure. Pendant ce temps 

de repos journalier ou ce temps de repos 

hebdomadaire normal, le conducteur 

dispose d’une couchette. 

Or. en 

Justification 

Par dérogation à l’article 8, lorsqu’un conducteur accompagne un véhicule transporté par un 

navire transbordeur ou par train, et qu’il prend en même temps un temps de repos journalier 

ou un temps de repos hebdomadaire normal, ce temps de repos peut être interrompu au 

maximum deux fois par d’autres activités dont la durée totale ne dépasse pas une heure. 

Pendant ce temps de repos journalier ou ce temps de repos hebdomadaire normal, le 

conducteur dispose d’une couchette. 

 

 


