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FR Unie dans la diversité FR 

27.6.2018 A8-0205/103 

Amendement  103 

Keith Taylor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 6 – paragraphe 2 

 
Texte en vigueur Amendement 

 (2 ter) L’article 6, paragraphe 2, est 

modifié comme suit: 

2. La durée de conduite hebdomadaire ne 

dépasse pas cinquante-six heures ni 

n'entraîne un dépassement de la durée 

maximale de travail hebdomadaire définie 

dans la directive 2002/15/CE. 

«2. La durée de conduite hebdomadaire ne 

dépasse pas quarante-huit heures et 

n’entraîne aucun dépassement de la durée 

maximale de travail hebdomadaire définie 

dans la directive 2002/15/CE. 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0009.02/DOC_1&format=PDF) 

Justification 

Cet amendement aligne la durée de conduite avec le temps de travail normal des citoyens européens 

conformément à la directive 2003/88/CE. 
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FR Unie dans la diversité FR 

27.6.2018 A8-0205/104 

Amendement  104 

Keith Taylor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 quater (nouveau) 

Règlement (CE) n° 561/2006 

Article 6 – paragraphe 3 

 
Texte en vigueur Amendement 

 (2 quater) À l’article 6, le 

paragraphe 3 est modifié comme suit: 

3. La durée de conduite totale accumulée 

au cours de deux semaines consécutives ne 

doit pas dépasser quatre-vingt-dix heures. 

«3. La durée de conduite totale accumulée 

au cours de deux semaines consécutives ne 

doit pas dépasser quatre-vingt heures.» 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0009.02/DOC_1&format=PDF) 
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FR Unie dans la diversité FR 

27.6.2018 A8-0205/105 

Amendement  105 

Keith Taylor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 3 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 561/2006 

Article 7 – paragraphe 1 

 
Texte en vigueur Amendement 

 (3 bis) À l’article 7, le paragraphe 1 est 

modifié comme suit: 

Après un temps de conduite de quatre 

heures et demie, un conducteur observe 

une pause ininterrompue d'au moins 

quarante-cinq minutes, à moins qu'il ne 

prenne un temps de repos. 

Après un temps de conduite de quatre 

heures et demie, un conducteur observe 

une pause ininterrompue d’au moins 

soixante minutes, à moins qu’il ne prenne 

un temps de repos. 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0009.02/DOC_1&format=PDF) 
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27.6.2018 A8-0205/106 

Amendement  106 

Keith Taylor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 3 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 561/2006 

Article 7 – paragraphe 2 

 
Texte en vigueur Amendement 

 (3 ter) À l’article 7, le paragraphe 2 est 

modifié comme suit: 

Cette pause peut être remplacée par une 

pause d’au moins quinze minutes suivie 

d’une pause d’au moins trente minutes 

réparties au cours de la période de manière 

à se conformer aux dispositions du premier 

alinéa. 

Cette pause peut être remplacée par une 

pause d’au moins trente minutes suivie 

d’une pause d’au moins trente minutes 

réparties au cours de la période de manière 

à se conformer aux dispositions du premier 

alinéa. 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0009.02/DOC_1&format=PDF) 
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27.6.2018 A8-0205/107 

Amendement  107 

Keith Taylor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 9 

Règlement (CE) n° 561/2006 

Article 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) l'article 15 est remplacé par le 

texte suivant: 

supprimé 

«Article 15  

Les États membres veillent à ce que les 

conducteurs des véhicules visés à 

l'article 3, point a), soient soumis à des 

règles nationales assurant une protection 

appropriée en ce qui concerne les durées 

de conduite permises et les pauses et 

temps de repos obligatoires. Les États 

membres informent la Commission des 

règles nationales pertinentes applicables à 

ces conducteurs.»; 

 

Or. en 

 


