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1.7.2020 A9-0115/16

Amendement 16
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 – paragraphe 1 – point 6 – sous-point a
Règlement (UE) nº 165/2014
Article 9 – paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

Trois ans après l’entrée en vigueur des 
dispositions détaillées visées à l’article 11, 
deuxième alinéa, les États membres 
équipent, dans une mesure appropriée, 
leurs autorités chargées du contrôle du 
dispositif de détection précoce à distance 
nécessaire pour permettre la 
communication des données visée au 
présent article, compte tenu de leurs 
exigences et stratégies spécifiques de mise 
en œuvre. Avant cela, les États membres 
peuvent décider s’ils équipent leurs 
autorités chargées du contrôle dudit 
dispositif de détection précoce à distance.;

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 des 
autres activités visées à l’article 8, 
paragraphe 1, deuxième et troisième tirets, 
les États membres équipent, dans une 
mesure appropriée, leurs autorités chargées 
du contrôle du dispositif de détection 
précoce à distance nécessaire pour 
permettre la communication des données 
visée au présent article, compte tenu de 
leurs exigences et stratégies spécifiques de 
mise en œuvre.

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/17

Amendement 17
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 – paragraphe 1 – point 8 – sous-point a
Règlement (UE) nº 165/2014
Article 11 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 3

Position du Conseil Amendement

Au plus tard le ... [dix-huit mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement 
modificatif], la Commission adopte des 
actes d’exécution établissant les 
dispositions détaillées nécessaires pour 
l’application uniforme des règles relatives 
aux exigences et aux fonctions relatives 
aux données, y compris les articles 8, 9 et 
10 du présent règlement, et à l’installation 
de tachygraphes pour les véhicules visés à 
l’article 2, paragraphe 1, point aa), du 
règlement (CE) n° 561/2006.

supprimé

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/18

Amendement 18
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 – paragraphe 1 – point 11 – sous-point d
Règlement (UE) nº 165/2014
Article 34 – paragraphe 7 – sous-paragraphe 2

Position du Conseil Amendement

À partir du … [dix-huit mois après 
l’entrée en vigueur de la directive qui 
figure dans le document ST 5112/20], le 
conducteur introduit également le symbole 
du pays où il entre après avoir franchi la 
frontière d’un État membre au début de son 
premier arrêt dans ledit État membre. Ce 
premier arrêt s’effectue au point d’arrêt le 
plus proche possible à la frontière ou après 
celle-ci. Lorsque le franchissement de la 
frontière d’un État membre intervient à 
bord d’un ferry ou d’un train, le conducteur 
introduit le symbole du pays dans le port 
ou dans la gare d’arrivée.

Au plus tard le [vingt-quatre mois après 
l’entrée en vigueur de la directive 
établissant des règles spécifiques en ce qui 
concerne la directive 96/71/CE et la 
directive 2014/67/UE pour le détachement 
de conducteurs dans le secteur du 
transport routier], le conducteur introduit 
également le symbole du pays où il entre 
après avoir franchi la frontière d’un État 
membre au début de son premier arrêt dans 
ledit État membre. Ce premier arrêt 
s’effectue au point d’arrêt le plus proche 
possible à la frontière ou après celle-ci. 
Lorsque le franchissement de la frontière 
d’un État membre intervient à bord d’un 
ferry ou d’un train, le conducteur introduit 
le symbole du pays dans le port ou dans la 
gare d’arrivée.

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/19

Amendement 19
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 3 – paragraphe 1

Position du Conseil Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le … 
[insérer la date: 24 mois après la date de 
sa publication au Journal officiel de 
l’Union européenne].
Il s’applique à partir du [insérer la date: 
24 mois après la date d’entrée en 
vigueur].
L’article 1, paragraphe 9 bis, et l’article 2, 
paragraphe 3, sont applicables à partir du 
31 décembre 2028. Jusqu’à cette date, 
l’article 16, paragraphe 3, point a), du 
règlement (CE) n° 561/2006 et 
l’article 36, paragraphe 1, points i) et ii), 
et paragraphe 2, point ii), du 
règlement (UE) n° 165/2014 s’appliquent 
dans leur libellé antérieur aux 
modifications introduites par le présent 
règlement.

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/20

Amendement 20
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 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Au plus tard le ... [JO: 4 mois après sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne], la Commission présente une 
analyse d’impact se penchant sur 
l’incidence du présent règlement sur la 
situation économique réelle du marché du 
transport routier de l’Union et sur la 
sécurité sanitaire des conducteurs et, s’il y 
a lieu, elle propose des amendements au 
présent règlement en tenant compte de la 
nouvelle situation du secteur sur le 
marché.

Or. en


