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Proposition de règlement 

Article 1 –  alinéa 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 avant la fin de chaque 

période de quatre semaines consécutives. 

Le conducteur indique par écrit à 

l’entreprise de transport, au moins deux 

semaines 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 nécessaires pour le 

rejoindre. 
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 Le conducteur déclare qu'un temps de 

repos hebdomadaire normal ou un repos 

hebdomadaire de plus de quarante-cinq 

heures pris en compensation de la 

réduction d’un temps de repos 

hebdomadaire est pris dans un lieu choisi 

par le conducteur. La déclaration est 

conservée dans les locaux de l'entreprise.  

Or. en 

 

 


