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22.3.2019 A8-0205/317

Amendement 317
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
au nom du groupe ECR

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) n° 561/2006
Article 3 – alinéa 1 – point aa

Texte en vigueur Amendement

-1 à l’article 3, le point aa) est 
remplacé par le texte suivant:

Article 3 – alinéa 1 – point aa «Article 3 – alinéa 1 – point aa

aa) véhicules ou combinaisons de véhicules 
d’une masse maximale autorisée ne 
dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le 
transport de matériel, d’équipement ou de 
machines destinés au conducteur dans 
l’exercice de ses fonctions, pour autant que 
ces véhicules ne soient utilisés que dans un 
rayon de 100 kilomètres autour du lieu 
d’établissement de l’entreprise de transport 
et à condition que la conduite du véhicule 
ne constitue pas l’activité principale du 
conducteur;

aa) véhicules ou combinaisons de véhicules 
d’une masse maximale autorisée ne 
dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le 
transport de matériel, d’équipement ou de 
machines destinés au conducteur dans 
l’exercice de ses fonctions, ou pour le 
transport de marchandises fabriquées de 
manière artisanale dans l’exploitation qui 
emploie le conducteur, pour autant que ces 
véhicules ne soient utilisés que dans un 
rayon de 150 kilomètres autour du lieu 
d’établissement de l’entreprise de transport 
et à condition que la conduite du véhicule 
ne constitue pas l’activité principale du 
conducteur;»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-
20150302&qid=1529948424671&from=FR)
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22.3.2019 A8-0205/318

Amendement 318
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
au nom du groupe ECR

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) n° 561/2006
Article 6 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

2 bis) à l’article 6, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:

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 quatre semaines consécutives 
ne doit pas dépasser cent quatre-vingts 
heures.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=fr)



AM\1180611FR.docx PE621.703v01-00

FR Unie dans la diversité FR

22.3.2019 A8-0205/319

Amendement 319
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
au nom du groupe ECR

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) n° 561/2006
Article 7 – alinéa 3

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
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22.3.2019 A8-0205/320

Amendement 320
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
au nom du groupe ECR

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 a
Règlement (CE) n° 561/2006
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au paragraphe 6, le point suivant 
est ajouté:
«b bis) un temps de repos hebdomadaire 
normal d’au moins quarante-cinq heures 
et trois temps de repos hebdomadaire 
réduits d’au moins vingt-quatre heures.»

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/321

Amendement 321
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
au nom du groupe ECR

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 a
Règlement (CE) n° 561/2006
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b), les temps de repos 
hebdomadaire réduits sont compensés par 
une période de repos équivalente prise en 
bloc avant la fin de la troisième semaine 
suivant la semaine en question.

Aux fins du point b) et du point b bis), les 
temps de repos hebdomadaire réduits sont 
compensés par une période de repos 
équivalente prise en bloc avant la fin de la 
quatrième semaine suivant la semaine en 
question.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/322

Amendement 322
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
au nom du groupe ECR

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 a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 561/2006
Article 8 – paragraphe 6 bis – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

a bis) à l’article 8, paragraphe 6 bis, la 
partie introductive est remplacée par le 
texte suivant:

6 bis. Par dérogation au paragraphe 6, un 
conducteur assurant un seul service 
occasionnel de transport international de 
voyageurs, tel qu’il est défini dans le 
règlement (CE) nº 1073/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
établissant des règles communes pour 
l’accès au marché international des 
services de transport par autocars et 
autobus, peut repousser son temps de repos 
hebdomadaire de douze périodes de vingt-
quatre heures consécutives au maximum à 
compter du temps de repos hebdomadaire 
normal précédent, à condition:

«6 bis. Par dérogation au paragraphe 6, un 
conducteur assurant un seul service 
occasionnel de transport de voyageurs, tel 
qu’il est défini dans le règlement (CE) 
nº 1073/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 21 octobre 2009 établissant des 
règles communes pour l’accès au marché 
international des services de transport par 
autocars et autobus, peut repousser son 
temps de repos hebdomadaire de douze 
périodes de vingt-quatre heures 
consécutives au maximum à compter du 
temps de repos hebdomadaire normal 
précédent, à condition:»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)
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22.3.2019 A8-0205/323

Amendement 323
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
au nom du groupe ECR

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 a ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 561/2006
Article 8 – paragraphe 6 bis bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) à l’article 8, le paragraphe suivant 
est inséré:
«6 bis bis. Par dérogation à l’article 8, 
paragraphe 2, et à l’article 8, 
paragraphe 6, deuxième alinéa, un 
conducteur qui assure un seul service 
occasionnel de transport de voyageurs tel 
qu’il est défini dans le règlement (CE) 
nº 1073/2009 du Parlement européen et 
du Conseil du 21 octobre 2009 établissant 
des règles communes pour l’accès au 
marché international des services de 
transport par autocars et autobus peut 
repousser, deux fois par semaine au 
maximum, son temps de repos journalier 
d’une heure, à condition que le temps de 
repos journalier pris après le recours à la 
dérogation soit d’au moins neuf heures, et 
pour autant que cela ne compromette pas 
la sécurité routière.»;

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/324

Amendement 324
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
au nom du groupe ECR

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 a quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 561/2006
Article 8 – paragraphe 6 a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) à l’article 8, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«6 bis ter. Pour autant que cela ne 
compromette pas la sécurité routière, un 
conducteur assurant un seul service 
occasionnel de transport de voyageurs, tel 
qu’il est défini dans le règlement (CE) 
nº 1073/2009 du Parlement européen et 
du Conseil du 21 octobre 2009 établissant 
des règles communes pour l’accès au 
marché international des services de 
transport par autocars et autobus, peut 
prendre un temps de repos journalier 
normal réparti en trois périodes 
constituées d’au moins: une période 
ininterrompue d’une heure, une période 
ininterrompue de deux heures et une 
période ininterrompue de neuf heures. 
Ces périodes peuvent être prises dans 
n’importe quel ordre, à condition de ne 
pas enchaîner deux périodes de 
neuf heures deux jours d’affilée.»;

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/325

Amendement 325
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
au nom du groupe ECR

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 b
Règlement (CE) n° 561/2006
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Tout temps de repos pris en 
compensation de la réduction d’un temps 
de repos hebdomadaire précède ou suit 
immédiatement un temps de repos 
hebdomadaire normal d’au moins 
quarante-cinq heures.

7. Tout temps de repos pris en 
compensation de la réduction d’un temps 
de repos hebdomadaire est rattaché à un 
autre temps de repos d’au moins neuf 
heures.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/326

Amendement 326
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
au nom du groupe ECR

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les temps de repos hebdomadaire 
normaux et tout repos hebdomadaire de 
plus de quarante-cinq heures pris en 
compensation de la réduction d’un temps 
de repos hebdomadaire antérieur ne 
peuvent être pris dans un véhicule. Ils sont 
pris dans un lieu d’hébergement adapté, 
comportant un matériel de couchage et 
des installations sanitaires adéquats,

8 bis. Les temps de repos hebdomadaire 
normaux et tout repos hebdomadaire de 
plus de quarante-cinq heures pris en 
compensation de la réduction d’un temps 
de repos hebdomadaire antérieur peuvent 
être pris dans un véhicule si celui-ci est 
équipé d’un matériel de couchage adéquat 
pour chaque conducteur et s’il est 
stationné sur une aire de stationnement 
convenable.
Dans le cas contraire, ces temps de repos 
sont pris dans un lieu d’hébergement 
adapté, comportant un matériel de 
couchage et des installations sanitaires 
adéquats ainsi que des espaces de 
stationnement appropriés pour les usagers 
commerciaux et présentant un niveau de 
sécurité et de sûreté suffisant.
L’obligation de prendre ces temps de 
repos en dehors d’un véhicule (deuxième 
alinéa) ne s’applique pas tant que les 
orientations relatives au RTE-T qui ont 
été révisées en 20131 bis, lesquelles 
prévoient l’aménagement, tous les 
100 kilomètres environ, d’espaces de 
stationnement appropriés pour les usagers 
commerciaux présentant un niveau de 
sécurité et de sûreté suffisant, n’ont pas 
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été mises en œuvre par les États membres.
La Commission devrait encourager les 
États membres à construire des espaces de 
stationnement présentant un niveau de 
sécurité et de sûreté suffisant et contrôler 
régulièrement le nombre d’aires de 
stationnement dans les États membres.
_________________

1 bis Règlement (UE) nº 1315/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 sur les orientations 
de l’Union pour le développement du 
réseau transeuropéen de transport et 
abrogeant la décision nº 661/2010/UE.

Or. en


