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Proposition de rdglement (CEE) du Conseil modifiant certaines dispositions du
rdglement (cEE) n" 543/69 du conseil, du 25 mars 7969, rclatif. i l'harmonisation de
certaines dispositions en matidre sociale dans le domaine des transports par route

(Prdsentde par la Commission au Conseil Ie 17 fdurier 1971)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le trait6 instituant la Communauti iconomique
europeenne, et notamment son article 75,

vu le rEglement (CEE) rP 543/69 du Conseil, du 25
mars 7969, relatif I l'harmonisation de certaines
dispositions en matiere sociale dans le domaine des
transports par route,

vu la proposition de la Commission,

vu I'avis du Parlement europden,

vu l'avis du Comitd 6conomique et social,

consid6rant que I'application, depuis le 1er octobre
7969, &t rAglement (CEE) no 543/69 du Conseil a
fait apparaitre certaines difficultds sur le plan prati-
que auxquelles il peut 6tre remidii, sans pour autant
porter prdjudice aux objecti{s de progrEs social et
de sdcuritd routiCre poursuivis dans le domaine des
transports par route;

consid6rant que le maintien de i'obligation gdnira-
iis6e prescrite par l'article 1,4 paragraphe 4 du rdgle-
ment (CEE) rf 543/69 du Conseil du 25 mars 1969,
de tenir un livret individuel de contr6le pour les
membres d'dquipages de vdhicules effectuant des
transports nationaux, 6quipis d'un appareil mdcani-

que de contr6le, entraine pour les transports ) courte
distance des inconvdnients inhdrents i la nature
particulidre de ces transports; qu'il existe d'autres
moyens de contr6ler les groupes de temps qui ne
peuvent 6tre enregistrds de fagon appropi5,e par
l'appareil mdcanique de contr6le; que, pour rem6dier
I ces inconvdnients, il apparait opportun d'ouvrir la
possibilitd de remplacer cette obligation pour les
vdhicules afLect|s ). de tels transports par d'autres
m6thodes de contr6le d'une efficacitd 6quivalente;

considdrant que les contraintes techniques qui r6sul-
tent, pour l'industrie de la construction, de phino-
mdnes naturels et des procdd6s de construction ren-
dent difficile I'application de certaines dispositions
du rdglement (CEE) n" 543/69 ) certains transports
de marchandises en provenance ou ) destination
des chantiers de construction; que des dispositions
plus souples peuvent 6tre appliqudes sous certaines
conditions ) ces transports,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 4 du rEglement (CEii) no 543/69
du Conseil est compl6t6 par la disposition suivante:

,r7, Tracteurs exclusivement affectis aux tra-
vaux agricoles."(') JO n" L77 du 29. 3. 1969, p. 49.
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Article 2

Le texte de l'article 74 paragraphe L du rbglement
(CEE) n" 543/69 du Conseil est remplacd pat le texte
suivant:

*Les membres de l'dquipage d'un vdhicule non
affectd I un service rdgulier doivent 6tre porteurs
d'un livret individuel de contr6le conforme au

modAle figurant en annexe' laquelle fait partie
intdgrante du prisent rdglement."

Article 3

Le texte de I'article 14 patagraphe 4 du rbglement

(CEE) n" 543/69 du Conseil est remplac6 par le
texte suivant:

na) Chaque Etat membre peut prendre les mesu-' ,., n6..rr"ires pour dispenser les membres

de I'dquipage de v6hicules immatriculds sur

son tefritoire et effectuant des transports na-

tionaux, de relever sur les feuillets quoti-
diens du livret individuel de contr6le les

groupes de temps prdvus au pangraphe 2

qui peuvent 6tre enregistrds d'une fagon ap-

propride par un appareil, mdcanique de

ionir6le ,i ttoou"ttt I bord du v€hicule et

agr66 conformdment aux dispositions de I'ar-
ticle 20 du rbglement (CEE) n" 7463/70 dt
Conseil, du 20 iuillet !970, cotcernant I'in-
troduction d'un appareil de contr6le dans

le domaine des trirnsports par route sans

prdiudice de l'application de l'ensemble de

ce rEglement I partir des dates fixdes par son

article 4 (1).

Les donndes ainsi enregistrdes doivent 6tre

reportdes dans le rapPort hebdomadaire fai-
sant partie du livret individuel de contr6le.

b) Pour les vdhicules immatriculds sur son ter-
ritoire et qui effectuent des transports na-

tionaux dans un rayon maximum de 50 km
autour du lieu d'exploitation de I'entreprise,
chaque Etat membre peut dispenser les mem-

bres de I'dquipage de la tenue du livret indi-
viduel de contr6le' ir condition soit d'impo-
ser que les groupes de temps pr6vus au para-

graphe 2, qui ne peuvent 6tre enregistr6s

d'une manibre appropri6e par l'appareil m6-
canique de contr6le, soient reportds sur les

feuilles d'enregistrement au moyen d'annota-
tions manuscrites sans g6ner la lisibilitd de

la feuiile. d'enregistrement, soit de prendre,

aprls accord de la Commission, d'autres
mesures approprides pour garantir le contr6le

efficace des grouPes de temps vis6s au

paragraphe 2 et qui ne peuvent dtre enregis-
tr6s par I'appareil m6canique de contr6le."

Article 4

Il est insdrd dans le rAglement (CEE) n" 543/69 du
Conseil un article 14 bls libell6 comme suit:

"Article 1"4 bis

L En ce qui concerne les membres d'dquipage

affectds I des v6hicules qui remplissent les condi-

tions de I'article 14 paragraphe 4 sous b) et effec-

tuant certains transports de marchandises )r desti-

nation ou en provenance d'un chantier de cons-

truction, les dispositions des articles 7, 8' 9 et 10

ne sont pas applicables pour les transports sui-

vants:

:- transports de matdriaux aff6rents i des travaux
de construction qui, pour des raisons de s6cu-

ritd, ne peuvent €tre interrompusr notamment
pour ne Pas compromettre l'6quilibre des

charges d'un ouvrage en construction,

- transports de goudron-bitumd destin6 )r 6tre

r6pandu I une temPdrature 61evde,

- transports de b6ton par camions-mixers,'

- transports pour l'dvacuation continue de ter-
res,

- transports de terres destindes ir des remblaya-
ges, qui ne souffrent ni retard, ni interrup-
don et notamment aux travaux dont le mo-
ment et le rythme d'exdcution sont d6termi-
n6s par les mardes, la crue des eaux, le risque

d'6boulements ou de glissements de terrains

ou tout autre phdnomEne imposant des

contraintes similaires'

2. Les dispositions suivantes s'appliquent aux

transports vis6s au PangraPhe 7z

a) La dur€e journalidre de conduite ne peut d6-

passer ,"pi hent"t, cette durde de conduite doit
At." etttt..o,tpde d'interruptions d'au moins

quinze minutes dont la premidre doit intervenir
avant la quatribme heure et la dernibre apris
la sixibme heure suivant la prise de service'

La dur6e totale de ces interruptions ne peut

€tre inf6rieure ) une heure;

b) pour les conducteurs affect6s I des v6hicules

auffes que ceux vis6s )r I'article 6, la durde
journaliEre de conduite peut Ctre port6e' par

ddrogation aux dispositions sous a), deux fois

au. plus au cours d'une semaine, I huit heures;(') JO no L 164 du 27.7.1970, p. I.
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d)

La durt(c de coirduitc ne peut en aucun cas

,dcpasser queranre-deux heures au cours d'une
semaine, ni quatre-vingts heures au cours
de deux semaines consdcutives;

Au cours dcs interruprions de la conduite
visdes sous a), le conducteur ne peut exercer

une des activitds indiqudcs X I'article Lcr para-
graphe 3 sous b),"

Le prdsent riglement est obiigatoire dans rous ses

6ldnrents er directement applicable dans rour Erat


