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FR Unie dans la diversité FR

22.3.2019 A8-0205/327

Amendement 327
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 – 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) dans un autre lieu choisi par le 
conducteur.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/328

Amendement 328
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 – point 5 – sous-point c
Règlement (CE) n° 561/2006
Article 8 – paragraphe 8 ter – alinéa 1

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 
ou dans un autre lieu de leur choix 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 
quatre semaines consécutives.

Le conducteur déclare qu’un temps de 
repos hebdomadaire normal ou un repos 
hebdomadaire de plus de quarante-cinq 
heures pris en compensation de la 
réduction d’un temps de repos 
hebdomadaire est pris dans un lieu choisi 
par le conducteur. La déclaration est 
conservée dans les locaux de l’entreprise.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/329

Amendement 329
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 – point 7
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le conducteur peut déroger à l’article 8, 
paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 
6, deuxième alinéa, pour pouvoir 
atteindre un lieu d’hébergement adapté tel 
que visé à l’article 8, paragraphe 8 bis, et 
y prendre un repos journalier ou 
hebdomadaire, pour autant que cela ne 
compromette pas la sécurité routière. Une 
telle dérogation ne peut conduire à 
dépasser les durées de conduite 
journalière ou hebdomadaire ou à réduire 
les temps de repos journalier ou 
hebdomadaire. Le conducteur indique la 
nature et le motif d’une telle dérogation 
manuellement sur la feuille 
d’enregistrement ou une sortie imprimée 
de l’appareil de contrôle ou dans le 
registre de service, au plus tard à son 
arrivée au lieu d’hébergement adapté.»;

supprimé

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/330

Amendement 330
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 2 – point 2
Règlement (UE) n° 165/2014
Article 34 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le conducteur introduit dans le 
tachygraphe numérique le symbole du pays 
où il commence et celui du pays où il finit 
sa période de travail journalière, ainsi que 
le lieu et le moment où il a franchi une 
frontière dans le véhicule, à l’arrivée au 
point d’arrêt approprié. Les États 
membres peuvent imposer aux conducteurs 
de véhicules effectuant un transport 
intérieur sur leur territoire d’ajouter au 
symbole du pays des spécifications 
géographiques plus détaillées, pour autant 
que ces États membres aient notifié lesdites 
spécifications géographiques détaillées à la 
Commission avant le 1er avril 1998.

7. Le conducteur saisit dans le 
tachygraphe numérique le symbole du pays 
dans lequel il commence et celui du pays 
dans lequel il achève sa période de travail 
journalière. Le conducteur introduit 
également le symbole du pays où il entre 
après avoir franchi la frontière d’un État 
membre au début du premier arrêt prévu 
par le conducteur dans cet État membre. 
Cet arrêt doit s’entendre comme une 
pause ou un repos prévus conformément 
au règlement (CE) nº 561/2006 ou tout 
autre arrêt pour les besoins du 
conducteur ou de l’opération de transport. 
Les États membres peuvent imposer aux 
conducteurs de véhicules effectuant un 
transport intérieur sur leur territoire 
d’ajouter au symbole du pays des 
spécifications géographiques plus 
détaillées, pour autant que ces États 
membres aient notifié lesdites 
spécifications géographiques détaillées à la 
Commission avant le 1er avril 1998.

Or. en


