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Amendement 1
Clotilde Armand

Position du Conseil
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la position 
du Conseil en première lecture.

Or. en

Amendement 2
Deirdre Clune

Position du Conseil
Considérant 8

Position du Conseil Amendement

(8) Les conducteurs effectuant un 
transport international de longue distance 
de marchandises passent de longues 
périodes loin de leur lieu de résidence. Les 
exigences actuelles relatives au repos 
hebdomadaire normal peuvent prolonger 
inutilement ces périodes. Il est donc 
souhaitable d'adapter les dispositions 
relatives aux temps de repos 
hebdomadaires normaux de manière à ce 
qu'il soit plus facile pour les conducteurs 
d'effectuer des opérations de transport 
international dans le respect des règles et 
d'atteindre leur lieu de résidence pour leur 
temps repos hebdomadaire normal, et à ce 
que tous les temps de repos hebdomadaires 
réduits fassent l'objet d'une compensation 
intégrale. Étant donné les différences 
existant entre le transport de voyageurs et 
le transport de marchandises, cette 
possibilité ne devrait pas s'appliquer aux 
conducteurs effectuant un transport de 
voyageurs.

(8) Les conducteurs effectuant un 
transport de longue distance de 
marchandises passent de longues périodes 
loin de leur lieu de résidence. Les 
exigences actuelles relatives au repos 
hebdomadaire normal peuvent prolonger 
inutilement ces périodes. Il est donc 
souhaitable d’adapter les dispositions 
relatives aux temps de repos 
hebdomadaires normaux 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 temps de repos 
hebdomadaire normal, et à ce que tous les 
temps de repos hebdomadaires réduits 
fassent l’objet d’une compensation 
intégrale. Étant donné les différences 
existant entre le transport de voyageurs et 
le transport de marchandises, cette 
possibilité ne devrait pas s'appliquer aux 
conducteurs effectuant un transport de 
voyageurs.

Or. en



PE652.268v01-00 4/18 AM\1204971FR.docx

FR

Amendement 3
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Position du Conseil
Considérant 15

Position du Conseil Amendement

(15) Étant donné que les temps de repos 
hebdomadaires normaux et les temps de 
repos plus longs ne peuvent être pris dans 
le véhicule ou dans une aire de 
stationnement mais uniquement dans un 
lieu d'hébergement approprié, qui peut 
être adjacent à une aire de stationnement, 
il est de la plus haute importance de 
permettre aux conducteurs de localiser des 
aires de stationnement sûres et sécurisées 
offrant des niveaux de sécurité appropriés 
et des installations adéquates. La 
Commission a déjà étudié comment 
encourager l'aménagement d'aires de 
stationnement de haute qualité, y compris 
les exigences minimales requises. La 
Commission devrait dès lors élaborer des 
normes applicables à des aires de 
stationnement sûres et sécurisées. Ces 
normes devraient contribuer à favoriser la 
création d'aires de stationnement de haute 
qualité. Les normes peuvent être révisées 
afin de permettre un meilleur accès aux 
carburants de substitution, conformément 
aux politiques d'aménagement de ces 
infrastructures. Il est également important 
que les aires de stationnement soient 
maintenues exemptes de glace et de neige.

(15) Si les temps de repos 
hebdomadaires normaux et les temps de 
repos plus longs ne sont, en général, pas 
pris dans le véhicule, certains temps de 
repos peuvent, par dérogation, être pris 
dans le véhicule à condition qu'il soit garé 
dans une aire de stationnement sûre et 
sécurisée certifiée et offrant des places de 
stationnement pour les véhicules 
commerciaux et des installations de 
service respectant les exigences 
minimales. Il est de la plus haute 
importance de permettre aux conducteurs 
de localiser des aires de stationnement 
sûres et sécurisées offrant des niveaux de 
sécurité appropriés et des installations 
adéquates. La Commission a déjà étudié 
comment encourager l'aménagement 
d'aires de stationnement de haute qualité, y 
compris les exigences minimales requises. 
La Commission devrait dès lors élaborer 
des normes applicables à des aires de 
stationnement sûres et sécurisées. Ces 
normes devraient contribuer à favoriser la 
création d'aires de stationnement de haute 
qualité. Les normes peuvent être révisées 
afin de permettre un meilleur accès aux 
carburants de substitution, conformément 
aux politiques d'aménagement de ces 
infrastructures. Il est également important 
que les aires de stationnement soient 
maintenues exemptes de glace et de neige.

Or. en

Amendement 4
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
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Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

Position du Conseil
Considérant 15

Position du Conseil Amendement

(15) Étant donné que les temps de repos 
hebdomadaires normaux et les temps de 
repos plus longs ne peuvent être pris dans 
le véhicule ou dans une aire de 
stationnement mais uniquement dans un 
lieu d'hébergement approprié, qui peut 
être adjacent à une aire de stationnement, 
il est de la plus haute importance de 
permettre aux conducteurs de localiser des 
aires de stationnement sûres et sécurisées 
offrant des niveaux de sécurité appropriés 
et des installations adéquates. La 
Commission a déjà étudié comment 
encourager l'aménagement d'aires de 
stationnement de haute qualité, y compris 
les exigences minimales requises. La 
Commission devrait dès lors élaborer des 
normes applicables à des aires de 
stationnement sûres et sécurisées. Ces 
normes devraient contribuer à favoriser la 
création d'aires de stationnement de haute 
qualité. Les normes peuvent être révisées 
afin de permettre un meilleur accès aux 
carburants de substitution, conformément 
aux politiques d'aménagement de ces 
infrastructures. Il est également important 
que les aires de stationnement soient 
maintenues exemptes de glace et de neige.

(15) Si les temps de repos 
hebdomadaires normaux et les temps de 
repos plus longs ne sont, en général, pas 
pris dans le véhicule, certains temps de 
repos peuvent, par dérogation, être pris 
dans le véhicule à condition qu'il soit garé 
dans une aire de stationnement sûre et 
sécurisée certifiée et offrant des places de 
stationnement pour les véhicules 
commerciaux et des installations de 
service respectant les exigences 
minimales. Il est de la plus haute 
importance de permettre aux conducteurs 
de localiser des aires de stationnement 
sûres et sécurisées offrant des niveaux de 
sécurité appropriés et des installations 
adéquates. La Commission a déjà étudié 
comment encourager l'aménagement 
d'aires de stationnement de haute qualité, y 
compris les exigences minimales requises. 
La Commission devrait dès lors élaborer 
des normes applicables à des aires de 
stationnement sûres et sécurisées. Ces 
normes devraient contribuer à favoriser la 
création d'aires de stationnement de haute 
qualité. Les normes peuvent être révisées 
afin de permettre un meilleur accès aux 
carburants de substitution, conformément 
aux politiques d'aménagement de ces 
infrastructures. Il est également important 
que les aires de stationnement soient 
maintenues exemptes de glace et de neige.

Or. en

Justification

L'interdiction de dormir dans la cabine n'améliorera pas les conditions sociales et de travail 
des conducteurs s'il n'y a pas suffisamment de places de stationnement sûres et sécurisées. En 
outre, pendant une longue période après la pandémie de COVID-19, le fait de dormir dans la 
cabine protégerait la santé des conducteurs. Il y a un manque avéré d'environ 100 000 places 
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de stationnement sûres et sécurisées, notamment équipées de services tels que des toilettes, 
des douches, des caméras de surveillance etc. Par conséquent, l'obligation de dormir hors de 
la cabine doit aller de pair avec la disponibilité de places de stationnement dans toute 
l'Union, et une période de transition devrait être fixée en attendant que les places de 
stationnement nécessaires soient créées.

Amendement 5
Clotilde Armand

Position du Conseil
Considérant 32 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

(32 bis) Compte tenu du rôle 
fondamental que joue le transport par 
poids lourds dans les situations d'urgence, 
comme cela a clairement été démontré 
dans le contexte de l'urgence liée à la 
COVID-19, la disponibilité immédiate et 
la circulation sans entrave des véhicules 
au sein du marché unique de l'Union 
devraient être garanties pour satisfaire les 
besoins des consommateurs et des 
entreprises, ainsi que pour continuer à 
assurer la continuité des services de base. 
À cette fin, les règles spécifiques sur la 
fourniture de services fixées dans le 
présent règlement devraient être 
suspendues au niveau de l'Union pendant 
la durée de la crise et de la période de 
rétablissement d'après-crise. Ces règles 
comprennent les dispositions relatives aux 
temps de repos normaux dans le véhicule 
et dans une aire de stationnement, la 
fréquence des temps de repos journaliers, 
ainsi que le choix du conducteur de 
passer son temps de repos où il le 
souhaite, y compris en dehors de l'État 
membre d'établissement de l'employeur 
ou en dehors du lieu de résidence du 
conducteur.

Or. en

Justification

Proposed regulation of driving time, minimum breaks and rest periods creates additional 
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implementation costs, as well as excessive administrative burden for the undertakings. Such 
provisions go against the freedom of the driver to choose a place where to spend his/her 
weekly rest. In addition, provisions of the Council position decrease the transport operations 
flexibility and reduce the availability of drivers. Transport operators in peripheral member 
states will be particularly disadvantaged, as they will incur higher costs for long return 
journeys of drivers. All these factors lead to low crisis-resilience and inefficiency in the 
provision of essential transport services.

Amendement 6
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

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

Position du Conseil Amendement

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

supprimé

a) deux temps de repos hebdomadaires 
normaux; ou
b) un temps de repos hebdomadaire 
normal et un temps de repos 
hebdomadaire réduit d'au moins vingt-
quatre heures.
Un temps de repos hebdomadaire 
commence au plus tard à la fin de six 
périodes de vingt-quatre heures à compter 
de la fin du temps de repos hebdomadaire 
précédent.
Par dérogation au premier alinéa, un 
conducteur effectuant un transport 
international de marchandises peut, en 
dehors de l'État membre d'établissement, 
prendre deux temps de repos 
hebdomadaires réduits consécutifs, à 
condition de prendre, au cours de quatre 
semaines consécutives, au moins quatre 
temps de repos hebdomadaires, dont au 
moins deux sont des temps de repos 
hebdomadaires normaux.
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Aux fins du présent paragraphe, un 
conducteur est considéré comme 
effectuant un transport international 
lorsqu'il commence les deux temps de 
repos hebdomadaires réduits consécutifs 
en dehors de l'État membre 
d'établissement de l'employeur et en 
dehors du pays de son lieu de résidence.;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à rétablir une disposition figurant dans la position du Parlement en 
première lecture et à rétablir les dispositions applicables actuellement du règlement (CE) nº 
561/2006 sur l'organisation des temps de repos avec une période de référence de deux 
semaines.

Amendement 7
Deirdre Clune

Position du Conseil
Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 3

Position du Conseil Amendement

Par dérogation au premier alinéa, un 
conducteur effectuant un transport 
international de marchandises peut, en 
dehors de l'État membre d'établissement, 
prendre deux temps de repos 
hebdomadaires réduits consécutifs, à 
condition de prendre, au cours de quatre 
semaines consécutives, au moins quatre 
temps de repos hebdomadaires, dont au 
moins deux sont des temps de repos 
hebdomadaires normaux.

Par dérogation au premier alinéa, un 
conducteur peut prendre deux temps de 
repos hebdomadaires réduits consécutifs, à 
condition de prendre, au cours de quatre 
semaines consécutives, au moins quatre 
temps de repos hebdomadaires, dont au 
moins deux sont des temps de repos 
hebdomadaires normaux.

Or. en

Justification

La possibilité de prendre deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs devrait 
aussi s'appliquer au trafic intérieur, et pas uniquement au transport international.
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Amendement 8
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

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

Position du Conseil Amendement

8. Les temps de repos hebdomadaires 
normaux et tout temps de 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 aussi bien 
pour les femmes que pour les hommes, 
comportant un matériel de couchage et 
des installations sanitaires adéquats.

8. Si un conducteur en fait le choix, 
les temps de repos journaliers et temps de 
repos hebdomadaires réduits loin du point 
d'attache peuvent être pris à bord du 
véhicule, à condition que celui-ci soit 
équipé d'un matériel de couchage 
convenable pour chaque conducteur et 
qu'il soit à l'arrêt.

Les temps de repos hebdomadaires 
normaux et tout temps de 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 aussi bien 
pour les femmes que pour les hommes, 
comportant un matériel de couchage et 
des installations sanitaires adéquats.
Par dérogation au deuxième alinéa, les 
temps de repos hebdomadaires normaux 
et tout temps de repos hebdomadaire de 
plus de quarante-cinq heures pris en 
compensation de la réduction d'un temps 
de repos hebdomadaire antérieur peuvent 
être pris dans le véhicule, à condition 
qu'il soit garé dans une aire de 
stationnement sûre et sécurisée certifiée et 
offrant des places de stationnement pour 
les véhicules commerciaux et des 
installations de service respectant les 
exigences minimales exposées à l'article 8 
bis.
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Jusqu’au [JO: trois ans après l’entrée en 
vigueur], le véhicule peut également être 
stationné dans une aire de stationnement 
normale équipée d’installations de service 
de base. La Commission pourrait 
prolonger la période concernée de deux 
années supplémentaires, par voie d’actes 
délégués, si, d'après les résultats du 
rapport de la Commission sur la 
disponibilité d'aires de stationnement 
sûres et sécurisées, le nombre d'aires de 
stationnement sûres et sécurisées 
certifiées dans toute l’Union européenne 
n’est pas suffisant pour répondre aux 
besoins signalés.
L'employeur prend en charge tous les 
frais d'hébergement à l'extérieur du 
véhicule, ainsi que tous les frais découlant 
de l'utilisation d'une aire de 
stationnement sûre et sécurisée.

Or. en

Justification

L'interdiction de dormir dans la cabine n'améliorera pas les conditions sociales et de travail 
des conducteurs s'il n'y a pas suffisamment de places de stationnement sûres et sécurisées. En 
outre, pendant une longue période après la pandémie de COVID-19, le fait de dormir dans la 
cabine protégerait la santé des conducteurs. Il y a un manque avéré d'environ 100 000 places 
de stationnement sûres et sécurisées, notamment équipées de services tels que des toilettes, 
des douches, des caméras de surveillance etc. Par conséquent, l'obligation de dormir hors de 
la cabine doit aller de pair avec la disponibilité de places de stationnement dans toute 
l'Union, et une période de transition devrait être fixée en attendant que les places de 
stationnement nécessaires soient créées.

Amendement 9
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

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

Position du Conseil Amendement

8. Les temps de repos hebdomadaires 
normaux et tout temps de repos 

8. Si un conducteur en fait le choix, 
les temps de repos journaliers et temps de 
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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 aussi bien 
pour les femmes que pour les hommes, 
comportant un matériel de couchage et 
des installations sanitaires adéquats.

repos hebdomadaires réduits loin du point 
d'attache peuvent être pris à bord du 
véhicule, à condition que celui-ci soit 
équipé d'un matériel de couchage 
convenable pour chaque conducteur et 
qu'il soit à l'arrêt.

Les temps de repos hebdomadaires 
normaux et tout temps de 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 aussi bien 
pour les femmes que pour les hommes, 
comportant un matériel de couchage et 
des installations sanitaires adéquats.
Par dérogation au deuxième alinéa, les 
temps de repos hebdomadaires normaux 
et tout temps de repos hebdomadaire de 
plus de quarante-cinq heures pris en 
compensation de la réduction d'un temps 
de repos hebdomadaire antérieur peuvent 
être pris dans le véhicule, à condition 
qu'il soit garé dans une aire de 
stationnement sûre et sécurisée certifiée et 
offrant des places de stationnement pour 
les véhicules commerciaux et des 
installations de service respectant les 
exigences minimales exposées à l'article 8 
bis.
Jusqu’au [JO: trois ans après l’entrée en 
vigueur], le véhicule peut également être 
stationné dans une aire de stationnement 
normale équipée d’installations de service 
de base. La Commission pourrait 
prolonger la période concernée de deux 
années supplémentaires, par voie d’actes 
délégués, si, d'après les résultats du 
rapport de la Commission sur la 
disponibilité d'aires de stationnement 
sûres et sécurisées, le nombre d'aires de 
stationnement sûres et sécurisées 
certifiées dans toute l’Union européenne 
n’est pas suffisant pour répondre aux 
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besoins signalés.

Or. en

Amendement 10
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

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

Position du Conseil Amendement

L'employeur prend en charge tous les frais 
d'hébergement à l'extérieur du véhicule.;

L'employeur prend en charge tous les frais 
d'hébergement à l'extérieur du véhicule, 
ainsi que tous les frais découlant de 
l'utilisation d'une aire de stationnement 
sûre et sécurisée.

Or. en

Amendement 11
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

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

Position du Conseil Amendement

8 bis. Les entreprises de transport 
organisent le travail des conducteurs de 
telle sorte que ces derniers soient en 
mesure de retourner au centre opérationnel 
de l'employeur auquel ils sont normalement 
rattachés pour y entamer leur temps de 
repos hebdomadaire, situé dans l'État 
membre d'établissement de leur employeur, 
ou de retourner à leur lieu de résidence au 
cours de chaque période de quatre 

8 bis. Les entreprises de transport 
organisent le travail des conducteurs de 
telle sorte que ces derniers soient en 
mesure de retourner au centre opérationnel 
de l'employeur auquel ils sont normalement 
rattachés pour y entamer leur temps de 
repos hebdomadaire, situé dans l'État 
membre d'établissement de leur employeur, 
ou de retourner à leur lieu de résidence, ou 
à tout autre endroit de leur choix, au cours 
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semaines consécutives, afin d'y passer au 
moins un temps de repos hebdomadaire 
normal ou un temps de repos 
hebdomadaire de plus de quarante-cinq 
heures pris en compensation de la 
réduction d'un temps de repos 
hebdomadaire.

de chaque période de quatre semaines 
consécutives, afin d'y passer au moins un 
temps de repos hebdomadaire normal ou 
un temps de repos hebdomadaire de plus de 
quarante-cinq heures pris en compensation 
de la réduction d'un temps de repos 
hebdomadaire.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à rétablir une disposition figurant dans la position du Parlement en 
première lecture qui n'a pas été correctement intégrée dans la position du Conseil. Il vise 
également à corriger l'interprétation du texte. Le fait d'imposer un lieu de retour au 
conducteur porte atteinte aux libertés fondamentales de l'Union européenne. L'objectif des 
colégislateurs était d'imposer l'obligation, pour l'entreprise de transport, d'organiser le 
travail du conducteur de façon à lui permettre de retourner dans un endroit donné, si le 
conducteur le souhaite. À part cela, le conducteur est libre de choisir la destination/le lieu où 
passer son temps de repos.

Amendement 12
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

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

Position du Conseil Amendement

8 bis. Les entreprises de transport 
organisent le travail des conducteurs de 
telle sorte que ces derniers soient en 
mesure de retourner au centre opérationnel 
de l'employeur auquel ils sont normalement 
rattachés pour y entamer leur temps de 
repos hebdomadaire, situé dans l'État 
membre d'établissement de leur employeur, 
ou de retourner à leur lieu de résidence au 
cours de chaque période de quatre 
semaines consécutives, afin d'y passer au 
moins un temps de repos hebdomadaire 
normal ou un temps de repos 
hebdomadaire de plus de quarante-cinq 
heures pris en compensation de la 
réduction d'un temps de repos 

8 bis. Les entreprises de transport 
organisent le travail des conducteurs de 
telle sorte que ces derniers soient en 
mesure de retourner au centre opérationnel 
de l'employeur auquel ils sont normalement 
rattachés pour y entamer leur temps de 
repos hebdomadaire, situé dans l'État 
membre d'établissement de leur employeur, 
ou de retourner à leur lieu de résidence, ou 
à tout autre endroit de leur choix, au cours 
de chaque période de quatre semaines 
consécutives, afin d'y passer au moins un 
temps de repos hebdomadaire normal ou 
un temps de repos hebdomadaire de plus de 
quarante-cinq heures pris en compensation 
de la réduction d'un temps de repos 
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hebdomadaire. hebdomadaire.

Or. en

Amendement 13
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Position du Conseil
Article 3 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 8 bis – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Au plus tard le 31 décembre 2024, 
la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
disponibilité d'installations de repos 
appropriées pour les conducteurs et de 
parcs de stationnement sécurisés, ainsi que 
sur l'aménagement d'aires de stationnement 
sûres et sécurisées certifiées conformément 
aux actes délégués visés au paragraphe 2. 
Ce rapport peut énumérer des mesures 
visant à accroître le nombre et la qualité 
des aires de stationnement sûres et 
sécurisées.

4. Au plus tard [JO: trois ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement 
modificatif], la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la disponibilité d'installations 
de repos appropriées pour les conducteurs 
et de parcs de stationnement sécurisés, 
ainsi que sur l'aménagement d'aires de 
stationnement sûres et sécurisées certifiées 
conformément aux actes délégués. Ce 
rapport comporte en particulier des 
informations sur le nombre et 
l'emplacement d'aires de stationnement 
sûres et sécurisées certifiées, sur leur 
capacité et leur utilisation, et sur la 
demande de places ou d'installations 
supplémentaires. Sur la base de ce 
rapport, la Commission propose, s'il y a 
lieu, des mesures visant à accroître le 
nombre et la qualité des aires de 
stationnement sûres et sécurisées certifiées 
et/ou des mesures pour prolonger de deux 
années supplémentaires la période de 
transition établie à l'article 8, quatrième 
alinéa.

Or. en

Amendement 14
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
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Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

Position du Conseil
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 561/2006
Article 8 bis – paragraphe 4

Position du Conseil Amendement

4. Au plus tard le 31 décembre 2024, 
la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
disponibilité d'installations de repos 
appropriées pour les conducteurs et de 
parcs de stationnement sécurisés, ainsi que 
sur l'aménagement d'aires de stationnement 
sûres et sécurisées certifiées conformément 
aux actes délégués visés au paragraphe 2. 
Ce rapport peut énumérer des mesures 
visant à accroître le nombre et la qualité 
des aires de stationnement sûres et 
sécurisées.

4. Au plus tard [JO: trois ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement 
modificatif], la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la disponibilité d'installations 
de repos appropriées pour les conducteurs 
et de parcs de stationnement sécurisés, 
ainsi que sur l'aménagement d'aires de 
stationnement sûres et sécurisées certifiées 
conformément aux actes délégués. Ce 
rapport comporte en particulier des 
informations sur le nombre et 
l'emplacement d'aires de stationnement 
sûres et sécurisées certifiées, sur leur 
capacité et leur utilisation, et sur la 
demande de places ou d'installations 
supplémentaires. Sur la base de ce 
rapport, la Commission propose, s'il y a 
lieu, des mesures visant à accroître le 
nombre et la qualité des aires de 
stationnement sûres et sécurisées certifiées 
et/ou des mesures pour prolonger de deux 
années supplémentaires la période de 
transition établie à l'article 8, paragraphe 
8, quatrième alinéa.

Or. en

Justification

Il y a un manque avéré d'environ 100 000 espaces et aires de stationnement sûrs et sécurisés, 
en particulier équipés d'installations de repos adéquates telles que toilettes, douches, 
éclairage, caméras de surveillance et espaces de parking grillagés. Les hébergements situés à 
proximité immédiate des espaces de parking concernés manquent également. Dès lors, 
l'obligation de dormir hors de la cabine doit aller de pair avec la disponibilité de places de 
parking dans toute l'Union, et il convient d'établir une période de transition particulière 
jusqu'à ce que les places de parking nécessaires soient créées.
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Amendement 15
Clotilde Armand

Position du Conseil
Article 2 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

Article 2 bis
Force majeure

En cas de circonstances exceptionnelles et 
imprévisibles de force majeure, comme 
une crise de santé publique, une urgence 
environnementale ou une urgence à 
caractère sociopolitique et militaire, et 
lorsque la poursuite efficace du transport 
transfrontalier revêt une forte importance 
socioéconomique, la Commission suspend 
les dispositions suivantes du présent 
règlement pendant la durée de l'urgence 
et de la période de rétablissement après 
celle-ci, afin de faciliter la circulation des 
camions transportant des passagers et des 
marchandises et de garantir la 
disponibilité de véhicules et de 
conducteurs pour les livraisons urgentes:
a) article 1er, premier alinéa, point 6, 
sous-point a), modifiant l'article 8, 
paragraphe 6, du règlement (CE) nº 
561/2006 et introduisant les dispositions 
relatives aux temps de repos 
hebdomadaire;
b) article 1er, premier alinéa, point 6, 
sous-point c), modifiant l'article 8, 
paragraphe 8, du règlement (CE) nº 
561/2006 et interdisant que les temps de 
repos hebdomadaire soient pris dans un 
véhicule;
c) article 1er, premier alinéa, point 6, 
sous-point d), modifiant l'article 8 en 
insérant un paragraphe 8 bis au 
règlement (CE) nº 561/2006 et en 
prévoyant que les conducteurs ont 
l'obligation de revenir à leur lieu de 
résidence ou dans l'État d'établissement 
de l'employeur pour le temps de repos 
hebdomadaire.



AM\1204971FR.docx 17/18 PE652.268v01-00

FR

Cette suspension prend effet 
immédiatement après sa notification au 
Parlement européen et au Conseil. Les 
entreprises de transport immatriculées 
sont informées de cette suspension par les 
autorités nationales compétentes sans 
attendre.

Or. en

Justification

Proposed regulation of driving time, minimum breaks and rest periods creates additional 
implementation costs, as well as excessive administrative burden for the undertakings. Such 
provisions go against the freedom of the driver to choose a place where to spend his/her 
weekly rest. In addition, these provisions decrease the transport operations flexibility and 
reduce the availability of drivers. Transport operators in peripheral member states will be 
particularly disadvantaged, as they will incur higher costs for long return journeys of drivers. 
All these factors lead to low crisis-resilience and inefficiency in the provision of essential 
transport services.

Amendement 16
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

Position du Conseil
Article 3 – alinéa 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: 18 mois après la date de 
sa publication au Journal officiel de 
l'Union européenne].
Il s’applique à partir du [insérer la date: 
18 mois après la date d’entrée en 
vigueur].
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 
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a lieu, elle propose des amendements au 
présent règlement en tenant compte de la 
nouvelle situation du secteur sur le 
marché.

Or. en

Justification

En raison de la crise actuelle liée à la pandémie de COVID-19 et de l'incertitude sans 
précédent entourant la situation économique et la sécurité sanitaire sur le marché du 
transport routier, l'entrée en vigueur du présent règlement devrait être reportée en attendant 
que la Commission européenne réalise une analyse d'impact se penchant sur la nouvelle 
situation sur le marché après la crise et sur l'incidence du nouveau règlement sur le secteur 
du transport routier de l'Union. Afin d'ajuster les règles comme il se doit, la Commission 
devrait présenter des amendements à cet acte législatif avant son entrée en vigueur.


