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21.3.2019 A8-0205/129

Amendement 129
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
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) L’utilisation de véhicules 
utilitaires légers pour le transport de 
marchandises est en augmentation, ce qui 
entraîne le développement d’une 
concurrence déloyale, ainsi que des 
divergences d’application du règlement 
(CE) nº 561/2006, conduisant à des 
disparités quant aux conditions de travail 
ainsi qu’à la remise en question de la 
sécurité routière. Afin d’améliorer la 
sécurité routière et les conditions de 
travail des conducteurs, le champ 
d’application du règlement (CE) 
nº 561/2006 devrait être étendu aux 
véhicules utilitaires légers utilisés pour le 
transport de marchandises, à moins que le 
véhicule ne soit utilisé pour le propre 
compte de l’entreprise ou du conducteur, 
ou que la conduite ne constitue pas 
l’activité principale de la personne qui 
conduit le véhicule.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/130

Amendement 130
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
Considérant 11 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quater) Afin de garantir des 
normes de santé et de sécurité appropriées 
pour les conducteurs, il est nécessaire de 
mettre en place ou d’améliorer des aires 
de stationnement sécurisées, des 
installations sanitaires appropriées et des 
hébergements de qualité. Un réseau 
suffisant d’aires de stationnement devrait 
exister dans l’Union.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/131

Amendement 131
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
Considérant 11 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quinquies)Dans sa résolution du 
9 septembre 2015 intitulée «Mise en 
œuvre du livre blanc de 2011 sur les 
transports: bilan et voie à suivre pour une 
mobilité durable», le Parlement européen 
envisageait la possibilité de créer une 
agence européenne du transport routier 
chargée de faire appliquer correctement 
la législation européenne et de 
promouvoir la normalisation dans tous les 
États membres.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/132

Amendement 132
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 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte en vigueur Amendement

(-1) à l’article 2, paragraphe 1, le 
point a) est remplacé par le texte suivant:

a) de marchandises par des véhicules, 
y compris des véhicules à remorque ou à 
semi-remorque, dont la masse maximale 
autorisée dépasse 3,5 tonnes; ou

«a) de marchandises; ou» 

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/133

Amendement 133
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 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) véhicules ou un ensemble de 
véhicules utilisés pour le transport de 
marchandises à des fins non commerciales;

h) véhicules ou un ensemble de 
véhicules d’une masse maximale 
autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes 
utilisés pour le transport de marchandises à 
des fins non commerciales;

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/134

Amendement 134
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 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 3 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l’article 3, le point suivant est 
inséré:
«h bis) véhicules utilitaires légers utilisés 
pour le transport de marchandises, 
lorsque le transport n’est pas effectué 
pour le compte d’autrui, mais pour le 
compte propre de l’entreprise ou du 
conducteur, et lorsque la conduite ne 
constitue pas l’activité principale de la 
personne qui conduit le véhicule;»

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/135

Amendement 135
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 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 3 – 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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21.3.2019 A8-0205/136

Amendement 136
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 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 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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21.3.2019 A8-0205/137

Amendement 137
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 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 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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21.3.2019 A8-0205/138

Amendement 138
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 – alinéa 1 – point 4
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 7 – alinéas 3 et 3 bis (nouveaux)

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.


