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FR Unie dans la diversité FR 

27.6.2018 A8-0205/108 

Amendement  108 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 

 

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 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Le lieu de résidence devrait être le 

lieu où réside officiellement le conducteur 

dans un État membre. 

Or. en 
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FR Unie dans la diversité FR 

27.6.2018 A8-0205/109 

Amendement  109 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 

 

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 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Le transport de passagers diffère 

dans une large mesure du transport de 

marchandises. Les chauffeurs de car 

touristique sont en contact étroit avec 

leurs passagers et devraient pouvoir 

moduler leurs pauses sans être obligés de 

prolonger leur temps de conduite ou de 

raccourcir leur périodes de repos et sans 

que ces pauses n’affectent les tâches 

qu’ils doivent accomplir dans le cadre de 

leurs trajets. 

Or. en 
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FR Unie dans la diversité FR 

27.6.2018 A8-0205/110 

Amendement  110 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 

 

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 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Outre la conduite, qui est leur 

mission principale, les conducteurs sont 

également chargés du chargement et du 

déchargement du véhicule, de son 

entretien, de la préparation de l’itinéraire 

et d’autres tâches similaires. Ces tâches 

doivent être prises en compte pour 

déterminer de façon adéquate les heures 

de travail et les périodes de repos. 

Or. en 

Justification 

Les entreprises qui paient peu leurs conducteurs ont des coûts d’exploitation extrêmement bas dans la 

mesure où elles privilégient les pauses hebdomadaires, même si cela va à l’encontre du bien-être des 

conducteurs et de la sécurité routière. 
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FR Unie dans la diversité FR 

27.6.2018 A8-0205/111 

Amendement  111 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 

 

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 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Il existe des différences entre les 

États membres en matière d’interprétation 

et de mise en œuvre des exigences relatives 

au repos hebdomadaire, en ce qui concerne 

le lieu où le repos hebdomadaire doit être 

pris. Il convient donc de préciser cette 

exigence pour veiller à ce que les 

conducteurs disposent d’un lieu 

d’hébergement adéquat pour leurs temps de 

repos hebdomadaire normaux si ce repos 

n’est pas pris à leur lieu de résidence. 

(7) Il existe des différences entre les 

États membres en matière d’interprétation 

et de mise en œuvre des exigences relatives 

au repos hebdomadaire, en ce qui concerne 

le lieu où le repos hebdomadaire doit être 

pris. Le conducteur doit prendre son 

temps de repos hebdomadaire hors de sa 

cabine: il convient donc de préciser cette 

exigence pour veiller à ce que les 

conducteurs disposent d’un lieu 

d’hébergement adéquat pour leurs temps de 

repos hebdomadaire normaux si ce repos 

n’est pas pris à leur lieu de résidence. 

Or. en 

Justification 

Les entreprises qui paient peu leurs conducteurs ont des coûts d’exploitation extrêmement bas dans la 

mesure où elles privilégient les pauses hebdomadaires, même si cela va à l’encontre du bien-être des 

conducteurs et de la sécurité routière. 
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FR Unie dans la diversité FR 

27.6.2018 A8-0205/112 

Amendement  112 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 

 

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 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c 

Règlement (CE) n° 561/2006 

Article 8 – paragraphe 8 bis – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) au lieu de résidence du conducteur 

ou dans un autre lieu privé de son choix. 

b) au lieu de résidence du conducteur. 

Or. en 

Justification 

Le choix d’un lieu privé quelconque pour la période de repos favoriserait les pratiques frauduleuses. 
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FR Unie dans la diversité FR 

27.6.2018 A8-0205/113 

Amendement  113 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 

 

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 – 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 

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 deux 

semaines consécutives; 

Or. en 

 


