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Amendment 269
Peter Kouroumbashev, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Iskra 
Mihaylova, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Momchil Nekov, Maria Grapini, 
Dan Nica, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Nedzhmi Ali, Andrey Kovatchev, 
Vladimir Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Georgi Pirinski, Deirdre Clune, 
Zigmantas Balčytis, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard 
Antoni Legutko, Victor Boştinaru, Emilian Pavel, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Siegfried Mureşan, 
Damian Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai, Andrey Novakov, Cătălin Sorin Ivan, 
Csaba Sógor

Report 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 12 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 561/2006
Annexe (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) L’annexe suivante est 
ajoutée:
«Exigences minimales pour les zones de 
stationnement
Partie A: installations de service
1) Toilettes avec évier, propres, en état de 
marche et contrôlées régulièrement:
- jusqu’à 10 emplacements, au moins un 
bloc sanitaire comportant quatre toilettes;
- de 10 à 25 emplacements, au moins un 
bloc sanitaire comportant huit toilettes;
- de 25 à 50 emplacements, au moins deux 
blocs sanitaires comportant 10 toilettes 
chacun; - de 50 à 75 emplacements, au 
moins deux blocs sanitaires comportant 
15 toilettes chacun; - de 75 à 125 
emplacements, au moins quatre blocs 
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sanitaires comportant 15 toilettes chacun;
- plus de 125 emplacements, au moins six 
blocs sanitaires comportant 15 toilettes 
chacun;
2) Douches propres, en état de marche et 
contrôlées régulièrement:
- jusqu’à 10 emplacements, au moins un 
bloc sanitaire comportant deux douches;
- de 25 à 50 emplacements, au moins deux 
blocs sanitaires comportant cinq douches 
chacun;
- de 50 à 75 emplacements, au moins deux 
blocs sanitaires comportant 10 douches 
chacun;
- de 75 à 125 emplacements, au moins 
quatre blocs sanitaires comportant 12 
douches chacun;
- plus de 125 emplacements, au moins six 
blocs sanitaires comportant 15 douches 
chacun;
3) Accès convenable à l’eau potable
4) Installations de cuisine adaptées;
5) Présence sur place ou à proximité d’un 
magasin offrant un choix de produits 
alimentaires et de boissons, etc.
6) Nombre suffisant de conteneurs à 
déchets d’une capacité suffisante 7) Abri 
pour se protéger de la pluie ou du soleil à 
proximité de l’aire de stationnement
8) Plan d’urgence/gestion de 
crise/contacts d’urgence connus du 
personnel
9) Système de réservation, de paiement et 
de facturation par transaction 
électronique
10) Système permettant de connaître, sur 
place ou en ligne, les créneaux 
disponibles
Partie B: dispositifs de sécurité
1) Clôture ou autre barrière séparant de 
manière ininterrompue la zone de 



AM\1180620FR.docx PE621.703v01-00

FR Unie dans la diversité FR

stationnement de ses environs, de façon à 
empêcher l’accès accidentel ou l’accès 
non autorisé intentionnel et à éviter les 
retards en termes d’accès
2) Seuls les utilisateurs ou le personnel de 
l’aire de stationnement pour les poids 
lourds se voient accorder l’accès au 
parking
3) Enregistrements numériques (au moins 
25 images par seconde) mis en place; Le 
système enregistre soit en continu, soit en 
mode de détection de mouvements
4) Un système de CCTV permet de 
contrôler l’ensemble de la clôture et de 
garantir que toutes les activités menées au 
niveau de la clôture ou à proximité 
peuvent être clairement enregistrées (vue 
CCTV aux fins d’enregistrement)
5) Surveillance du site par des patrouilles 
ou d’autres moyens
6) Tout acte criminel doit être signalé au 
personnel de l’aire de stationnement pour 
les poids lourds et à la police. Si possible, 
le véhicule doit être immobilisé dans 
l’attente des instructions de la police
7) Voies de circulation et voies piétonnes 
éclairées à toute heure
8) Dispositifs de protection des piétons
9) Surveillance assurée par des contrôles 
de sécurité adaptés et proportionnés
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