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FR Unie dans la diversité FR

1.7.2020 A9-0115/10

Amendement 10
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Modification du règlement (CE) nº 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales 
relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée 
minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) 
nº 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes
(2017/0122(COD))

Position du Conseil
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 2 – paragraphe 1 – point a bis

Position du Conseil Amendement

a bis) à partir du 1er juillet 2026, de 
marchandises dans le cadre d’opérations 
de transport international ou de cabotage 
par des véhicules, y compris des véhicules 
à remorque ou à semi-remorque, dont la 
masse maximale autorisée dépasse 2,5 
tonnes; ou;

supprimé

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/11

Amendement 11
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Modification du règlement (CE) nº 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales 
relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée 
minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) 
nº 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes
(2017/0122(COD))

Position du Conseil
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 3 – point h bis

Position du Conseil Amendement

«h bis) véhicules, y compris des véhicules 
à remorque ou à semi-remorque, dont la 
masse maximale autorisée dépasse 2,5 
tonnes mais n’excède pas 3,5 tonnes, 
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;».

supprimé

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/12

Amendement 12
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Modification du règlement (CE) nº 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales 
relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée 
minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) 
nº 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes
(2017/0122(COD))

Position du Conseil
Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 8 – paragraphe 6 ter – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

6 ter. Toute réduction du temps de repos 
hebdomadaire est compensée par une 
période de repos équivalente prise en bloc 
avant la fin de la troisième semaine suivant 
la semaine en question.

(Ne concerne pas la version française.)
 

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/13

Amendement 13
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Modification du règlement (CE) nº 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales 
relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée 
minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) 
nº 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes
(2017/0122(COD))

Position du Conseil
Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 8 – paragraphe 6 ter – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Lorsque deux temps de repos 
hebdomadaires réduits ont été pris de façon 
consécutive conformément au paragraphe 
6, troisième alinéa, le temps de repos 
hebdomadaire suivant est précédé d’un 
temps de repos en compensation de ces 
deux temps de repos hebdomadaires 
réduits.;

Lorsque deux temps de repos 
hebdomadaires réduits ont été pris de façon 
consécutive conformément au paragraphe 
6, troisième alinéa, le temps de repos 
hebdomadaire suivant est précédé ou suivi 
d’un temps de repos en compensation de 
ces deux temps de repos hebdomadaires 
réduits.

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/14

Amendement 14
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Modification du règlement (CE) nº 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales 
relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée 
minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) 
nº 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes
(2017/0122(COD))

Position du Conseil
Article 2 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 165/2014
Article 3 – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Au plus tard trois ans après la fin 
de l’année de l’entrée en vigueur des 
dispositions détaillées visées à l’article 11, 
deuxième alinéa, les catégories de 
véhicules suivantes circulant dans un État 
membre autre que leur État membre 
d’immatriculation sont équipées d’un 
tachygraphe intelligent conformément aux 
articles 8, 9 et 10 du présent règlement:

4. Au plus tard quatre ans après la fin 
de l’année de l’entrée en vigueur des 
dispositions détaillées visées à l’article 11, 
premier alinéa, deuxième phrase, 
énonçant les spécifications relatives à 
l’enregistrement des franchissements de 
frontières et d’autres activités, les 
véhicules suivants circulant dans un État 
membre autre que leur État membre 
d’immatriculation sont équipés d’un 
tachygraphe intelligent conformément aux 
articles 8, 9 et 10 du présent règlement:

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/15

Amendement 15
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
au nom du groupe ECR

Recommandation pour la deuxième lecture A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Modification du règlement (CE) nº 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales 
relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée 
minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) 
nº 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes
(2017/0122(COD))

Position du Conseil
Article 2 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 165/2014
Article 3 – paragraphe 4 bis

Position du Conseil Amendement

4 bis. Au plus tard quatre ans après 
l’entrée en vigueur des dispositions 
détaillées visées à l’article 11, deuxième 
alinéa, les véhicules équipés d’un 
tachygraphe intelligent conforme aux 
spécifications énoncées à l’annexe I C du 
règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la 
Commission* circulant dans un État 
membre autre que leur État membre 
d’immatriculation sont équipés d’un 
tachygraphe intelligent conformément aux 
articles 8, 9 et 10 du présent règlement.

4 bis. Au plus tard cinq ans après la fin 
de l’année d’entrée en vigueur des 
dispositions détaillées visées à l’article 11, 
premier alinéa, deuxième phrase, 
énonçant les spécifications relatives à 
l’enregistrement des franchissements de 
frontières et d’autres activités, les 
véhicules équipés d’un tachygraphe 
intelligent conforme aux spécifications 
énoncées à l’annexe I C du règlement 
d’exécution (UE) 2016/799 de la 
Commission circulant dans un État 
membre autre que leur État membre 
d’immatriculation sont équipés d’un 
tachygraphe intelligent conformément aux 
articles 8, 9 et 10 du présent règlement.

Or. en


