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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le secteur des transports est un secteur hautement concurrentiel qui fait face à des défis 
considérables. Le manque de conducteurs qualifiés est l’une des principales difficultés. Le 
secteur ne pourra attirer des travailleurs que si les conditions de travail s’améliorent. La 
conduite nomade, le fait de dormir dans une cabine de poids lourd pendant plusieurs 
semaines, le travail sous pression et le stress sont les principales causes de l’image souvent 
négative qu’ont les travailleurs du secteur du transport international. 

L’objectif du règlement sur les durées de conduite et les temps de repos est d’améliorer les 
conditions de travail des conducteurs et la sécurité routière en général. Si elles sont mises en 
œuvre et appliquées correctement, les règles actuellement en vigueur sur les durées de 
conduite et les temps de repos continuent à atteindre cet objectif. Le rapporteur pour avis 
propose par conséquent de maintenir les règles relatives aux durées de conduite et aux temps 
de repos telles qu’établies par le règlement en vigueur.

Les différentes interprétations des règles en vigueur dans les États membres sont cependant 
problématiques pour les entreprises et les conducteurs opérant au-delà des frontières et font 
qu’il est également plus difficile pour les autorités de mener à bien des contrôles efficaces. 

Les autorités nationales et les organismes de contrôle dans les différents États membres 
doivent coopérer plus étroitement afin de mettre en œuvre et d’appliquer correctement les 
règles et de procurer une sécurité juridique aux entreprises et à leurs conducteurs. La mise en 
place du tachygraphe numérique en 2019 simplifiera les contrôles non seulement pour les 
autorités nationales mais aussi pour les entreprises et les conducteurs. Compte tenu de la 
rapidité de l’évolution des technologies numériques, il est nécessaire de raccourcir la période 
de transition pour l’installation du tachygraphe numérique, de manière à ce que tous les 
véhicules entrant dans le champ d’application du règlement soient équipés du tachygraphe 
numérique d’ici à 2024. 

Afin de garantir la sécurité routière et d’améliorer les conditions de travail des conducteurs, le 
rapporteur pour avis propose d’étendre le champ d’application au transport de marchandises 
par des véhicules utilitaires légers d’un poids inférieur à 3,5 tonnes utilisés que dans un rayon 
de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise. 

Les conducteurs sont autorisés à passer leurs pauses, leur temps de repos journalier et leur 
temps de repos hebdomadaire réduit dans la cabine. Dès lors, le rapporteur pour avis soutient 
pleinement l’idée d’interdire aux conducteurs de dormir dans la cabine pendant le repos 
hebdomadaire normal de quarante-cinq heures ou plus. 

Toutefois, à l’heure actuelle, il manque d’infrastructures appropriées sur les routes 
européennes pour héberger les conducteurs. Davantage d’efforts sont nécessaires pour assurer 
un financement suffisant pour la mise en place et/ou l’amélioration d’aires de stationnement 
sûres, d’installations sanitaires adéquates et d’hébergements appropriés.

Le rapporteur pour avis soutient la proposition de la Commission qui précise que la 
compensation d’un temps de repos hebdomadaire réduit doit être combinée avec un repos 
hebdomadaire normal de quarante-cinq heures ou plus. En outre, les entreprises devront 
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organiser le travail des conducteurs de telle manière que ces derniers aient la possibilité de 
retourner à leur lieu de résidence ou à un autre lieu de leur choix pour y passer un repos 
hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation d’un temps de repos 
hebdomadaire réduit. 

Le rapporteur pour avis estime que ces mesures amélioreraient les conditions de travail des 
conducteurs ainsi que la sécurité routière et rendraient donc le secteur plus attrayant. 

AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des transports et du 
tourisme, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) De bonnes conditions de travail 
pour les conducteurs et des conditions 
commerciales équitables pour les 
entreprises de transport routier sont d’une 
importance primordiale pour faire en sorte 
que le secteur du transport routier soit sûr, 
efficace et socialement responsable. Afin 
de faciliter ce processus, il est essentiel que 
les règles sociales de l’Union dans le 
domaine du transport routier soient claires, 
adaptées à leur objet, faciles à appliquer et 
à contrôler, et mises en œuvre de manière 
efficace et cohérente dans l’ensemble de 
l’Union.

(1) De bonnes conditions de travail 
pour les conducteurs et des conditions 
commerciales équitables pour les 
entreprises de transport routier sont d’une 
importance primordiale pour faire en sorte 
que le secteur du transport routier soit sûr, 
efficace et socialement responsable et qu’il 
puisse attirer des travailleurs qualifiés. 
Afin de faciliter ce processus, il est 
essentiel que les règles sociales de l’Union 
dans le domaine du transport routier soient 
claires, proportionnées, adaptées à leur 
objet, faciles à appliquer et à contrôler, et 
mises en œuvre de manière efficace et 
cohérente dans l’ensemble de l’Union.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La création d’une autorité 
européenne du travail pourrait jouer un 
rôle important dans l’application des 
règles fixées par le présent règlement, 
notamment en aidant les autorités 
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nationales à coordonner les contrôles, à 
échanger les informations et les bonnes 
pratiques et à former les inspecteurs.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) À la suite de l’évaluation du 
caractère effectif et efficace de la mise en 
œuvre de l’ensemble des règles sociales de 
l’Union existant dans le domaine du 
transport routier, et notamment du 
règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement 
européen et du Conseil9, certaines 
insuffisances du cadre juridique existant
ont été recensées. L’existence de règles peu 
claires et inadaptées en ce qui concerne le 
repos hebdomadaire, les installations de 
repos, les pauses dans le cadre de la 
conduite en équipage et l’absence de règles 
relatives au retour des conducteurs à leur 
lieu de résidence conduisent à des 
interprétations et à des pratiques de 
contrôle divergentes dans les États 
membres. Plusieurs États membres ont 
récemment adopté des mesures unilatérales 
qui accroissent encore l’insécurité 
juridique et l’inégalité de traitement des 
conducteurs et des transporteurs.

(2) À la suite de l’évaluation du 
caractère effectif et efficace de la mise en 
œuvre de l’ensemble des règles sociales de 
l’Union existant dans le domaine du 
transport routier, et notamment du
règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement 
européen et du Conseil9, certaines 
insuffisances dans la mise en œuvre du 
cadre juridique ont été recensées. 
L’existence de règles peu claires en ce qui 
concerne le repos hebdomadaire, les 
installations de repos, les pauses dans le 
cadre de la conduite en équipage et 
l’absence de règles relatives au retour des 
conducteurs à leur lieu de résidence ou à 
un autre lieu de son choix conduisent à 
des interprétations et à des pratiques de 
contrôle divergentes dans les États 
membres. Plusieurs États membres ont 
récemment adopté des mesures unilatérales 
qui accroissent encore l’insécurité 
juridique et l’inégalité de traitement des 
conducteurs et des transporteurs.

______________ ____________________

9 Règlement (CE) n° 561/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de 
certaines dispositions de la législation 
sociale dans le domaine des transports par 
route, modifiant les règlements (CEE) 
n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil 
et abrogeant le règlement (CEE) 
n° 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 
11.4.2006, p. 1).

9 Règlement (CE) n° 561/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de 
certaines dispositions de la législation 
sociale dans le domaine des transports par 
route, modifiant les règlements (CEE) 
n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil 
et abrogeant le règlement (CEE) 
n° 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 
11.4.2006, p. 1).



PE613.532v02-00 6/23 AD\1147340FR.docx

FR

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’évaluation ex post du règlement 
(CE) n° 561/2006 a confirmé que 
l’application incohérente et inefficace des 
règles sociales de l’Union était 
principalement due au manque de clarté 
des règles, à l’utilisation inefficace des 
outils de contrôle et à l’insuffisance de la 
coopération administrative entre les États 
membres.

(3) L’évaluation ex post du règlement 
(CE) n° 561/2006 a confirmé que 
l’application incohérente et inefficace des 
règles sociales de l’Union était 
principalement due au manque de clarté 
des règles, à l’utilisation inefficace et 
inégale des outils de contrôle et à 
l’insuffisance de la coopération 
administrative entre les États membres.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Des règles claires, adaptées et 
appliquées de manière uniforme sont 
également cruciales pour atteindre les 
objectifs stratégiques consistant à 
améliorer les conditions de travail des 
conducteurs, et en particulier à garantir une 
concurrence non faussée entre les 
transporteurs et à contribuer à la sécurité 
routière pour tous les usagers de la route.

(4) Des règles claires, adaptées et 
appliquées de manière uniforme sont 
également cruciales pour atteindre les 
objectifs stratégiques consistant à 
améliorer les conditions de travail des 
conducteurs, et en particulier à garantir une 
concurrence loyale et non faussée entre les 
transporteurs et à contribuer à la sécurité 
routière pour tous les usagers de la route.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le transport de marchandises 
diffère dans une large mesure du 
transport de passagers. Les conducteurs 
de cars ou de bus sont en contact étroit 
avec leurs passagers et devraient 
bénéficier de plus de flexibilité pour 
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prendre leurs pauses sans prolonger leur 
durée de conduite ou réduire la durée de 
leurs pauses et temps de repos.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les conducteurs participant à des 
opérations de transport international de 
longue distance passent de longues 
périodes loin de leur lieu de résidence. Les 
exigences actuelles relatives au repos 
hebdomadaire normal prolongent 
inutilement ces périodes. Il est donc 
souhaitable d’adapter la disposition 
relative au repos hebdomadaire normal de 
manière à ce qu’il soit plus facile pour les 
conducteurs d’effectuer des opérations de 
transport dans le respect des règles et 
d’atteindre leur lieu de résidence pour le 
repos hebdomadaire normal, et à ce que 
tous les temps de repos hebdomadaire 
réduits fassent l’objet d’une compensation 
intégrale. Il convient également de prévoir 
que les transporteurs organisent le travail 
des conducteurs de façon à ce que le temps 
ainsi passé loin de leur lieu de résidence ne 
soit pas excessivement long.

(6) Les conducteurs participant à des 
opérations de transport international de 
longue distance passent de longues 
périodes loin de leur lieu de résidence. Il 
est donc souhaitable d’assurer 
l’application de la disposition relative au 
repos hebdomadaire normal de manière à 
ce qu’il soit plus facile pour les 
conducteurs d’effectuer des opérations de 
transport dans le respect des règles et 
d’atteindre leur lieu de résidence pour le 
repos hebdomadaire normal, et à ce que 
tous les temps de repos hebdomadaire 
réduits fassent l’objet d’une compensation 
intégrale. Afin d’assurer des conditions de 
travail sûres et décentes, il convient de 
prévoir que les transporteurs organisent le 
travail des conducteurs de façon à ce que le 
temps ainsi passé loin de leur lieu de 
résidence ne soit pas excessivement long et 
que les conducteurs aient la possibilité de 
retourner régulièrement à leur lieu de 
résidence et qu’ils puissent bénéficier de 
conditions de repos décentes dans des 
hébergements de qualité. Lorsqu’un 
conducteur choisit de prendre son repos 
dans son lieu de résidence, il convient que 
l’entreprise de transport lui fournisse les 
moyens financiers et pratiques 
nécessaires pour y retourner. En outre, la 
durée du voyage «retour» ne devrait pas 
être prise en compte aux fins du calcul de 
la durée de la période de repos. Lorsqu’un 
conducteur choisit de passer la période de 
repos dans un lieu autre que son lieu de 
résidence, cela ne devrait pas être pris en 
compte aux fins du calcul de son droit 
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aux indemnités de déplacement.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il existe des différences entre les 
États membres en matière d’interprétation 
et de mise en œuvre des exigences relatives 
au repos hebdomadaire, en ce qui concerne 
le lieu où le repos hebdomadaire doit être 
pris. Il convient donc de préciser cette 
exigence pour veiller à ce que les 
conducteurs disposent d’un lieu 
d’hébergement adéquat pour leurs temps 
de repos hebdomadaire normaux si ce 
repos n’est pas pris à leur lieu de résidence.

(7) Il existe des différences entre les 
États membres en matière d’interprétation 
et de mise en œuvre des exigences relatives 
au repos hebdomadaire, en ce qui concerne 
le lieu où le repos hebdomadaire doit être 
pris. Afin d’assurer de bonnes conditions 
de travail et la sécurité des conducteurs, il 
convient donc de préciser cette exigence 
pour veiller à ce que les conducteurs 
disposent d’un lieu d’hébergement de 
qualité adapté aussi bien pour les femmes 
que pour les hommes ou d’un autre lieu 
de leur choix payé par l’employeur pour 
leurs temps de repos hebdomadaire 
normaux si ce repos n’est pas pris à leur 
lieu de résidence. Les États membres 
devraient garantir la disponibilité d’un 
nombre suffisant d’aires de stationnement 
sûres et adaptées aux besoins des 
conducteurs.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) De nombreux transports par route 
à l’intérieur de l’Union comportent un 
trajet en navire transbordeur ou en train. 
Il conviendrait donc de définir des 
dispositions claires et appropriées en ce 
qui concerne les temps de repos et les 
pauses dans ce type de trajet.
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Justification

Des dérogations doivent être prévues pour les repos hebdomadaire en cas de longs trajets en 
navire transbordeur ou en train, qui concernent principalement la périphérie de l’Union 
européenne.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Afin de protéger les conditions de 
travail des conducteurs aux lieux de 
chargement et de déchargement, les 
propriétaires et les opérateurs de ces 
installations devraient donner aux 
conducteurs un accès à des installations 
sanitaires.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d’améliorer l’efficacité du 
contrôle de l’application des règles sociales 
au regard des coûts, il convient d’exploiter 
pleinement le potentiel des systèmes 
tachygraphiques actuel et futur. Par 
conséquent, les fonctions du tachygraphe 
devraient être améliorées afin de permettre 
une localisation plus précise, en particulier 
pendant les opérations de transport 
international.

(11) Afin d’améliorer l’efficacité du 
contrôle de l’application des règles sociales 
au regard des coûts et de simplifier ce 
contrôle, il convient d’exploiter pleinement 
le potentiel des systèmes tachygraphiques 
actuel et futur. Par conséquent, les 
fonctions du tachygraphe devraient être 
améliorées afin de permettre une 
localisation plus précise, en particulier 
pendant les opérations de transport 
international. La Commission devrait 
étudier la possibilité de créer un portail de 
transport routier, tel que le GNSS, qui 
permettrait aux autorités nationales 
d’exploiter pleinement le potentiel du 
tachygraphe intelligent.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La rapidité de l’évolution 
des nouvelles technologies et de la 
numérisation dans l’ensemble de 
l’économie de l’Union et la nécessité 
d’avoir des conditions de concurrence 
équitables pour toutes les entreprises du 
secteur du transport routier international 
rendent nécessaire le raccourcissement de 
la période de transition pour l’installation 
du tachygraphe intelligent dans les 
véhicules immatriculés. Le tachygraphe 
intelligent contribuera à améliorer le suivi 
de l’application du droit de l’Union dans 
le secteur du transport routier et à 
simplifier les contrôles, et ainsi à faciliter 
le travail des autorités nationales. 
L’obligation d’installation du 
tachygraphe intelligent dans les véhicules 
immatriculés devrait être prévue dès que 
possible et au plus tard en janvier 2021.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) L’utilisation de véhicules 
utilitaires légers pour le transport de 
marchandises est en augmentation, ce qui 
entraîne le développement d’une 
concurrence déloyale, ainsi que des 
divergences d’application du règlement 
(CE) n° 561/2006, conduisant à des 
disparités quant aux conditions de travail 
ainsi qu’à la remise en question de la 
sécurité routière. Afin d’améliorer la 
sécurité routière et les conditions de 
travail des conducteurs, le champ 
d’application du règlement (CE) 
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n° 561/2006 devrait être étendu aux 
véhicules utilitaires légers utilisés pour le 
transport de marchandises, à moins que le 
véhicule ne soit utilisé pour le propre 
compte de l’entreprise ou du conducteur, 
ou que la conduite ne constitue pas 
l’activité principale de la personne qui 
conduit le véhicule.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 11 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quater) Afin de garantir des 
normes de santé et de sécurité appropriées 
pour les conducteurs, il est nécessaire de 
mettre en place ou d’améliorer des aires 
de stationnement sécurisées, des 
installations sanitaires appropriées et des 
hébergements de qualité. Un réseau 
suffisant d’aires de stationnement devrait 
exister dans l’Union.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 11 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quinquies) Dans sa résolution 
du 9 septembre 2015 intitulée «Mise en 
œuvre du livre blanc de 2011 sur les 
transports: bilan et voie à suivre pour une 
mobilité durable», le Parlement européen 
envisageait la possibilité de créer une 
agence européenne du transport routier 
chargée de faire appliquer correctement 
la législation européenne et de 
promouvoir la normalisation dans tous les 
États membres.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 561/2006
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte en vigueur Amendement

-1) À l’article 2, paragraphe 1, le 
point a) est remplacé par le texte suivant:

a) de marchandises par des véhicules, 
y compris des véhicules à remorque ou à 
semi-remorque, dont la masse maximale 
autorisée dépasse 3,5 tonnes; ou

«a) de marchandises; ou»

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (CE) n° 561/2006
Article 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) véhicules ou un ensemble de 
véhicules utilisés pour le transport de 
marchandises à des fins non commerciales;

h) véhicules ou un ensemble de 
véhicules d’une masse maximale 
autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes
utilisés pour le transport de marchandises à 
des fins non commerciales;

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 561/2006
Article 3 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) à l’article 3, le point suivant est 
inséré:

«h bis) véhicules utilitaires légers utilisés 
pour le transport de marchandises, 
lorsque le transport n’est pas effectué 
pour compte d’autrui, mais pour le 
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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;»

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 561/2006
Article 4 – point r

Texte proposé par la Commission Amendement

r) «transport de marchandises à des 
fins non commerciales»: tout transport de 
marchandises par route, autre que le 
transport pour compte d’autrui ou pour 
compte propre, pour lequel aucune 
rémunération n’est perçue et qui ne produit 
aucun revenu.

r) «transport de marchandises à des 
fins non commerciales»: tout transport de 
passagers ou de marchandises par route, 
autre que le transport pour compte d’autrui 
ou pour compte propre, pour lequel aucune 
rémunération directe ou indirecte n’est 
perçue et qui ne produit directement ou 
indirectement aucun revenu.

Justification

La définition est précisée compte tenu des nouveaux modèles économiques.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 561/2006
Article 4 – point r bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) à l’article 4, le point suivant est 
ajouté:

«r bis) «lieu de résidence»: le lieu de 
résidence officiel du conducteur dans un 
État membre;»

Amendement 21

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 561/2006
Article 4 – point r ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) à l’article 4, le point suivant est 
ajouté:

«r ter) «véhicule utilitaire léger»: un 
véhicule utilisé pour le transport de 
marchandises dont la masse maximale en 
charge techniquement admissible, 
remorque ou semi-remorque comprise, ne 
dépasse pas 3,5 tonnes.»

Amendement 22

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.

Justification

Les conducteurs qui transportent des passagers devraient bénéficier de plus de flexibilité 
pour prendre leurs pauses afin d’adapter celles-ci aux besoins des passagers sans prolonger 
la durée de conduite ou réduire la durée des pauses et temps de repos.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 561/2006
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au paragraphe 6, le premier alinéa 
est remplacé par le texte suivant:

supprimé

«6. Au cours de quatre semaines 
consécutives, un conducteur prend au 
moins:

a) quatre temps de repos 
hebdomadaires normaux, ou

b) deux temps de repos hebdomadaire 
normaux d’au moins quarante-cinq 
heures et deux temps de repos 
hebdomadaire réduits d’au moins vingt-
quatre heures.

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.»;

Amendement 24

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 pris avant ou en 
prolongement d’un temps de repos 
hebdomadaire normal d’au moins 
quarante-cinq heures.
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Amendement 25

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 ne 
peuvent être pris dans un véhicule. Ils sont 
pris dans un lieu d’hébergement de qualité 
adapté aussi bien pour les femmes que 
pour les hommes, en dehors de la cabine, 
comportant un matériel de couchage et des 
installations sanitaires adéquats pour le 
conducteur:

a) mis à disposition ou payé par 
l’employeur, ou

a) mis à disposition ou payé par 
l’employeur, ou

b) au lieu de résidence du conducteur 
ou dans un autre lieu privé de son choix. 

b) au lieu de résidence du conducteur 
ou dans un autre lieu privé de son choix. 

Amendement 26

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

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 trois 
semaines consécutives. Le conducteur 
indique par écrit à l’entreprise de 
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transport, avant le temps de repos prévu, 
si celui-ci se déroulera ailleurs qu’à son 
lieu de résidence. Lorsqu’un conducteur 
choisit de prendre son repos à son lieu de 
résidence, l’entreprise de transport lui 
fournit les moyens financiers et pratiques 
de le rejoindre. La durée du voyage 
«retour» n’est pas prise en compte aux 
fins du calcul de la durée de la période de 
repos. Lorsqu’un conducteur choisit de 
passer la période de repos dans un lieu 
autre que son lieu de résidence, 
l’entreprise ne déduit pas les frais de 
voyage du droit du conducteur aux 
indemnités de déplacement.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point c bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 561/2006
Article 8 – paragraphe 8 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le paragraphe suivant est inséré:

8 quater. Au plus tard le ... [date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement], et tous les deux ans par la 
suite, les États membres soumettent à la 
Commission un rapport sur la 
disponibilité d’installations de repos 
appropriées pour les conducteurs et 
d’installations de stationnement 
sécurisées sur leur territoire. La 
Commission adopte des actes d’exécution 
établissant un format commun pour les 
rapports bisannuels des États membres, 
conformément à la procédure consultative 
visée à l’article 24, paragraphe 2.

Amendement 28.

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) n° 561/2006
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Par dérogation à l’article 8, 
lorsqu’un conducteur accompagne un 
véhicule transporté par un navire 
transbordeur ou par train, et qu’il prend en 
même temps un temps de repos journalier 
normal ou un temps de repos 
hebdomadaire réduit, ce temps de repos 
peut être interrompu au maximum deux 
fois par d’autres activités dont la durée 
totale ne dépasse pas une heure. Pendant ce 
temps de repos journalier normal ou ce 
temps de repos hebdomadaire réduit, le 
conducteur dispose d’une couchette.;

1. Par dérogation à l’article 8, 
lorsqu’un conducteur accompagne un 
véhicule transporté par un navire 
transbordeur ou par train, et qu’il prend en 
même temps un temps de repos journalier 
normal ou un temps de repos 
hebdomadaire, ce temps de repos peut être 
interrompu au maximum deux fois par 
d’autres activités dont la durée totale ne 
dépasse pas une heure. Pendant ce temps 
de repos journalier normal ou ce temps de 
repos hebdomadaire, le conducteur dispose 
d’une couchette.

Justification

Par dérogation à l’article 8, lorsqu’un conducteur accompagne un véhicule transporté par un 
navire transbordeur ou par train, et qu’il prend en même temps un temps de repos journalier 
normal ou un temps de repos hebdomadaire, ce temps de repos peut être interrompu au 
maximum deux fois par d’autres activités dont la durée totale ne dépasse pas une heure. 
Pendant ce temps de repos journalier normal ou ce temps de repos hebdomadaire, le 
conducteur dispose d’une couchette.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 561/2006
Article 10 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

6 bis) à l’article 10, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Il est interdit aux entreprises de 
transport de rémunérer les conducteurs 
qu’elles emploient ou qui sont mis à leur 
disposition en fonction de la distance 
parcourue et/ou du volume des 
marchandises transportées, même par 
l’octroi de primes ou de majorations de 

«1. Il est interdit aux entreprises de 
transport de rémunérer les conducteurs 
qu’elles emploient ou qui sont mis à leur 
disposition en fonction de la distance 
parcourue, de la rapidité de la livraison
et/ou du volume des marchandises 
transportées, si une telle rémunération 
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salaire si une telle rémunération est de 
nature à compromettre la sécurité routière 
et/ou à encourager les infractions au 
présent règlement.

encourage les infractions au présent 
règlement.»

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) n° 165/2014
Article 3 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

-1) à l’article 3, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:

4. Quinze ans après que l’obligation 
de disposer d’un tachygraphe 
conformément aux articles 8, 9 et 10 est 
imposée aux véhicules nouvellement 
immatriculés, les véhicules circulant dans 
un État membre autre que leur État 
membre d’immatriculation sont équipés 
d’un tel tachygraphe.

«4. Dix-huit mois après que 
l’obligation de disposer d’un tachygraphe 
conformément aux articles 8, 9 et 10 est 
imposée aux véhicules nouvellement 
immatriculés, les véhicules circulant dans 
un État membre autre que leur État 
membre d’immatriculation sont équipés 
d’un tel tachygraphe.»

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) n° 165/2014
Article 34 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«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 

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 
premier 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 
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membres aient notifié lesdites 
spécifications géographiques détaillées à la 
Commission avant le 1er avril 1998.»

que ces États membres aient notifié lesdites 
spécifications géographiques détaillées à la 
Commission avant le 1er avril 1998. 

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 165/2014
Article 36 – paragraphe 1 – point i

Texte en vigueur Amendement

(2 bis) à l’article 36, paragraphe 1, le 
point i) est remplacé par le texte suivant:

i) les feuilles d’enregistrement de la 
journée en cours et celles qu’il a utilisées 
au cours des vingt-huit jours précédents;

«i) les feuilles d’enregistrement de la 
journée en cours et celles qu’il a utilisées 
au cours des cinquante-six jours 
précédents;»

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (UE) n° 165/2014
Article 36 – paragraphe 1 – point iii

Texte en vigueur Amendement

2 ter) à l’article 36, paragraphe 1, le 
point iii) est remplacé par le texte suivant:

iii) toute information enregistrée 
manuellement et imprimée pendant la 
journée en cours et pendant les vingt-huit
jours précédents, conformément au présent 
règlement et au règlement (CE) 
nº 561/2006.

«iii) toute information enregistrée 
manuellement et imprimée pendant la 
journée en cours et pendant les 
cinquante-six jours précédents, 
conformément au présent règlement et au 
règlement (CE) nº 561/2006.»

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)
Règlement (UE) n° 165/2014
Article 36 – paragraphe 2 – point ii
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Texte en vigueur Amendement

2 quater) à l’article 36, 
paragraphe 2, le point ii) est remplacé par 
le texte suivant:

ii) toute information enregistrée 
manuellement et imprimée pendant la 
journée en cours et pendant les vingt-huit
jours précédents, conformément au présent 
règlement et au règlement (CE) 
nº 561/2006.

«ii) toute information enregistrée 
manuellement et imprimée pendant la 
journée en cours et pendant les 
cinquante-six jours précédents, 
conformément au présent règlement et au 
règlement (CE) nº 561/2006.»
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