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Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée.

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du 
Parlement européen et du Conseil modifiant le 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
(05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position du Conseil en première lecture (05114/1/2020 – C9-0104/2020),

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 20181,

– vu l’avis du Comité des régions du 1er février 20182,

– vu l’avis de la Commission (COM(2020)0151), 

– vu sa position en première lecture3 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2017)0277), 

– vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement 
intérieur par la commission compétente,

– vu l’article 67 de son règlement intérieur,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du 
tourisme (A9-0115/2020),

1. approuve la position du Conseil en première lecture;

2. constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil; 

3. charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à 
l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4. charge son Secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire 

1 JO C 197 du 8.6.2018, p. 45. 
2 JO C 176 du 23.5.2018, p. 57.
3  Textes adoptés du 4.4.2019, P8_TA(2019)0340.
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général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Législation sociale dans le transport routier international

Le secteur du transport routier est une composante importante de la politique commune des 
transports, puisqu’il emploie plus de 11 millions de personnes et représente près de la moitié 
de l’ensemble des activités de transport de marchandises au sein de l’Union européenne. La 
législation sociale dans le domaine du transport routier poursuit trois objectifs 
complémentaires: (1) renforcer la sécurité routière, (2) éviter les distorsions de concurrence et 
(3) améliorer les conditions de travail des conducteurs.

Le règlement (CE) nº 561/2006 fixe les règles relatives aux durées de conduite, aux pauses et 
aux temps de repos qui doivent être observés par les conducteurs assurant le transport de 
marchandises et de voyageurs par route. Au cours de sa mise œuvre plusieurs problèmes ont 
été mis en lumière: pratiques de contrôle divergentes dans les États membres, manque de clarté 
du texte du règlement, large pouvoir d’appréciation laissé aux États membres et diverses 
exemptions autorisées par le règlement. Ces problèmes pèsent sur l’harmonisation du transport 
routier et la sécurité juridique, de même qu’ils limitent la réalisation de l’objectif du règlement.

Pour y remédier, le 31 mai 2017, la Commission a adopté un ensemble de propositions 
législatives concernant des aspects sociaux et du marché intérieur dans le domaine du transport 
routier dans l’Union dans le cadre du train de mesures «L’Europe en mouvement» en faveur 
d’une mobilité propre, compétitive et connectée. L’ambition de ce train de mesures est de 
garantir une concurrence loyale, de simplifier la réglementation existante, tout en préservant le 
marché intérieur de l’Union et en veillant au respect des droits des travailleurs dans le secteur 
routier. 

2. Proposition de la Commission 

La proposition de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 sur les durées de 
conduite et les pauses et le règlement nº 165/2014 relatif aux tachygraphes a pour objectif 
général de clarifier certaines dispositions, d’adapter certaines règles à l’évolution des besoins 
du secteur et d’intensifier, par des moyens intelligents, le contrôle de l’application des règles 
sociales dans le domaine du transport routier.

À cet effet, la Commission a notamment proposé d’apporter les modifications suivantes:

– permettre une plus grande souplesse dans l’organisation des temps de repos hebdomadaires, 
afin que les conducteurs puissent bénéficier de deux temps de repos hebdomadaires réduits 
consécutifs sur une période de quatre semaines; 

– préciser que les conducteurs ne sont pas autorisés à prendre un temps de repos hebdomadaire 
de quarante-cinq heures ou plus dans un véhicule, et que l’employeur est tenu de mettre à leur 
disposition un lieu d’hébergement adéquat comprenant un matériel de couchage et des 
installations sanitaires appropriés si les conducteurs ne sont pas en mesure de prendre de temps 
repos hebdomadaires dans un lieu privé de leur choix. L’objectif était en l'occurrence 
d’améliorer les conditions de travail des conducteurs et de leur garantir un temps de repos dans 
de bonnes conditions;
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– imposer aux entreprises de transport d’organiser le travail des conducteurs de façon à ce que 
ceux-ci soient en mesure de retourner à leur lieu de résidence pour leur temps de repos 
hebdomadaire au moins une fois sur une période de trois semaines consécutives. Il s’agissait 
d’éviter que les conducteurs ne travaillent à l’étranger pour de longues périodes, sans possibilité 
de retourner régulièrement à leur lieu de résidence;

– améliorer les caractéristiques des tachygraphes «intelligents» afin de permettre de localiser 
plus précisément les véhicules utilisés pour des opérations de transport transfrontières et prévoir 
une obligation supplémentaire pour les conducteurs d’enregistrer à l’aide d’un tachygraphe la 
position de leur véhicule après le franchissement d’une frontière, au point d’arrêt approprié le 
plus proche.

3. Négociations interinstitutionnelles

Dans le prolongement de l’adoption de la position en première lecture du Parlement le 
4 avril 2019, des négociations interinstitutionnelles (visant à parvenir à un accord en deuxième 
lecture anticipée) ont été menées entre octobre 2015 et avril 2019, sous les présidences 
luxembourgeoise et néerlandaise du Conseil. Après quatre cycles de trilogue, dont certains 
menés conjointement, l’équipe de négociation du Parlement est parvenue à un accord provisoire 
avec la présidence du Conseil, au cours du dernier trilogue qui s’est tenu les 11 et 
12 décembre 2019.

Le texte de l’accord provisoire a été présenté à la commission des transports et du tourisme 
(TRAN) et confirmé le 21 janvier 2020. S’appuyant sur l’avis positif de la commission TRAN, 
sa présidente, dans la lettre qu’elle a adressée au président du comité des représentants 
permanents (Coreper I), a indiqué qu’elle recommanderait à la plénière d’approuver la position 
du Conseil sans amendement, pour autant que celle-ci soit conforme à l’accord provisoire 
conclu entre les deux institutions. Après vérification par les juristes‑linguistes, le Conseil a 
officiellement adopté, le 7 avril 2020 (par voie de procédure écrite), sa position, conformément 
à l’accord provisoire.

4. Principaux éléments de l’accord

L’accord global dégagé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission vise à améliorer 
les règles sociales et du marché intérieur en vigueur dans le domaine du transport routier. Il a 
notamment été convenu ce qui suit:

– à propos de l’organisation de périodes de repos hebdomadaires, l’accord confirme l’objectif 
de la Commission consistant à permettre une plus grande souplesse dans le domaine du 
transport de marchandises sur de longues distances, tout en veillant à ce que les conducteurs 
rentrent régulièrement à leur lieu de résidence afin d’y prendre un long temps de repos. Cette 
possibilité de déroger à la règle en vigueur autorisant la prise d’un temps de repos hebdomadaire 
réduit toutes les deux semaines n’est prévue qu’à titre exceptionnel. Elle se limite aux 
conducteurs exerçant des activités de transport international de marchandises, et sous certaines 
conditions, à savoir que les deux temps de repos réduits consécutifs sont pris en dehors de l’État 
membre d’établissement, que les temps de repos réduits consécutifs sont compensés avant le 
temps de repos normal suivant et que le conducteur est en mesure de rentrer à son lieu de 
résidence toutes les trois semaines;
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– à propos du retour régulier du conducteur, l’accord indique que les entreprises devraient 
organiser le travail des conducteurs de telle sorte que ces derniers soient en mesure de retourner 
au centre opérationnel de leur employeur auquel ils sont normalement rattachés ou à leur lieu 
de résidence au cours de chaque période de quatre semaines consécutives. Il est précisé dans 
l’un des considérants que les conducteurs sont «libres de choisir où passer leur temps de repos». 
La période est ramenée à trois semaines lorsqu’un conducteur a pris deux temps de repos 
hebdomadaires réduits consécutifs.  Les conducteurs internationaux pourraient bénéficier de 
cette disposition, car cela permet d’éviter que les conducteurs ne travaillent à l’étranger pour 
de longues périodes, sans possibilité de retourner à leur lieu de résidence, dans leur famille; 

– Une plus grande flexibilité résulte de la possibilité de dépasser les durées de conduite 
journalière ou hebdomadaire dans des circonstances exceptionnelles pour permettre au 
conducteur d’atteindre le centre opérationnel de son employeur ou son lieu de résidence pour y 
prendre un repos hebdomadaire. Dans ces circonstances exceptionnelles, le conducteur peut 
dépasser la durée de conduite d’une heure au maximum ou de deux heures au maximum, à 
condition d’avoir observé une pause de trente minutes avant la conduite supplémentaire. Une 
flexibilité accrue permet également au conducteur d’utiliser les voyages en ferry ou en train 
dont la durée est égale ou supérieure à huit heures comme temps de repos hebdomadaires 
normaux, à condition qu’il ait accès à une cabine couchette;

– l’accord confirme l’interdiction de repos hebdomadaire normal à l’intérieur du véhicule. 
L’accord va même plus loin, car il s’efforce de garantir des conditions de repos appropriées 
pour les conducteurs, en chargeant la Commission d’élaborer des dispositions précises 
concernant la sûreté et la sécurité des aires de stationnement, c’est-à-dire le niveau de service 
et la procédure de certification de ces aires de stationnement.

– un nouvel élément de cet accord est d’inclure les opérateurs de véhicules utilitaires légers de 
plus de 2 tonnes dans le champ d’application de ces règlements. Cette exigence ne concernant 
que les véhicules à usage professionnel et effectuant des opérations de transport international, 
elle s’appliquerait aux opérations pour lesquelles des conditions équitables s’imposent. La 
sécurité routière pour ce type de véhicules utilisé dans le transport international pour compte 
d’autrui s’en trouvera améliorée;

– afin de réaliser l’objectif de contrôle effectif et efficace de l’application des nouvelles règles 
sociales et du marché intérieur, l’accord introduit une nouvelle génération de tachygraphes 
«intelligents» pour une localisation plus précise des véhicules utilisés pour des opérations de 
transport transfrontières, afin de garantir une vérification appropriée du respect desdites règles. 
L’importance d’un calendrier ambitieux mais réaliste est soulignée dans le cadre de 
l’introduction de cette nouvelle technologie. Un calendrier est fixé pour les nouveaux véhicules 
(deux ans à compter de la date d’adoption des spécifications techniques) et dans le parc existant 
(mise en conformité dans un délai de trois ans à compter de la date d’adoption des spécifications 
techniques pour tous les véhicules équipés d’un tachygraphe autre que la version 1 du 
tachygraphe intelligent; mise en conformité dans un délai de quatre ans à compter de la date 
d’adoption des spécifications techniques pour tous les véhicules équipés de la version 1 du 
tachygraphe intelligent).
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5. Recommandation

Dès lors que la position en première lecture du Conseil est conforme à l’accord provisoire 
conclu lors des négociations interinstitutionnelles, votre rapporteur recommande de l’adopter 
sans amendements.
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