
 

 

P7_TA(2014)0023 

Tachygraphes et législation sociale dans le domaine des transports par route 

***II 

Résolution législative du Parlement européen du 15 janvier 2014 relative à la position du 

Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et 

du Conseil relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le 

règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine 

des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement 

européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation 

sociale dans le domaine des transports par route (11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 

2011/0196(COD)) 

 

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la position du Conseil en première lecture (11532/4/2013 – C7-0410/2013), 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 7 décembre 20111, 

– après consultation du Comité des régions, 

– vu sa position en première lecture2 sur la proposition de la Commission au Parlement 

européen et au Conseil (COM(2011)0451), 

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

– vu l'article 72 de son règlement, 

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du 

tourisme (A7-0471/2013), 

1. approuve la position du Conseil en première lecture; 

2. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution; 

3. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil; 

4. 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; 

5. 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 

général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne; 

                                                 
1 JO C 43 du 15.2.2012, p. 79. 
2 JO C 349 E du 29.11.2013, p. 105. 



 

 

6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 



 

 

 

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE 

Déclaration de la Commission sur le règlement (CE) n° 561/2006 

 

Afin de garantir une application uniforme et effective de la législation sur les durées de 

conduite et les temps de repos, la Commission continuera de suivre étroitement la mise en 

œuvre de cette législation, et prendra le cas échéant les initiatives appropriées. 

 

 


