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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 0553/2006, présentée par Andreas Riedl, de nationalité allemande, 

sur la transposition de la directive 2002/15/CE relative à l’aménagement du 
temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport 
routier

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que la transposition par la République fédérale d’Allemagne de la 
directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à 
l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport 
routier est insuffisante (ou n’a pas été effectuée en temps opportun). Certes, divers 
amendements ont été apportés à la législation sur l’aménagement du temps de travail, mais, 
selon le pétitionnaire, ceux-ci ne tiendraient pas compte de l’article 3, paragraphe 2, point i), 
qui donne la définition suivante: «travail de nuit, tout travail accompli durant la période 
nocturne». À ses yeux, tout travail accompli pendant les heures définies comme période 
nocturne par la législation nationale devrait compter dès la première minute comme travail 
nocturne. Or, à l’article 2, paragraphe 4, de la loi sur l’aménagement du temps de travail, le 
travail effectué pendant cette période n’est considéré comme travail nocturne que s’il dure 
plus de deux heures. Le pétitionnaire formule des propositions visant à amender la loi dans ce 
sens et demande que la République fédérale d’Allemagne soit invitée à transposer sans délai 
la modification de la définition. En outre, il propose d’autres amendements concernant les 
conditions de travail des conducteurs dans le transport de passagers en Europe. Ainsi, il exige 
que des mesures de protection suffisantes soient prises pour les conducteurs des services de 
ligne parcourant un trajet de moins de 50 km et s’interroge sur le sens d’une distinction entre 
les services de ligne parcourant des trajets de plus ou de moins de 50 km, auxquels 
s’appliquent des directives différentes (directive 2002/15/CE et directive 2003/88/CE).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 novembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 19 octobre 2007.

En ce qui concerne l’application de la directive 2002/15/CE, l’Allemagne n’a pas respecté son 
obligation de la transposer avant le 23 mars 2005 au plus tard. La Commission a donc engagé 
une procédure d’infraction au titre de l’article 226 du traité CE.

L’Allemagne a ensuite effectué la transposition de la directive dans sa législation nationale en 
adoptant le Gesetz zur Änderung personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften und 
arbeitszeitrechtlicher Vorschriften für Fahrpersonal, BGBl. I, S. 1962. La Commission en a 
reçu la notification le 1er septembre 2006. Le pétitionnaire, qui avait demandé à la 
Commission d’ouvrir une enquête similaire, parallèlement à sa pétition, a également été tenu 
informé de cette notification par les services de la Commission, le 18 septembre 2006.

Entre-temps, les services de la Commission ont achevé l’évaluation des législations de 
transposition de la directive 2002/15/CE et demandent à présent aux autorités allemandes 
qu’elles leur fournissent davantage de précisions. La Commission continuera de prendre les 
mesures nécessaires pour que les dispositions de la législation communautaire soient 
pleinement respectées.

4. Réponse supplémentaire de la Commission, reçue le 5 mai 2008.

La Commission a demandé des éclaircissements supplémentaires à l’Allemagne le 
15 novembre 2007. Les autorités allemandes ont répondu le 21 décembre 2007. Les services 
de la Commission ont examiné le problème et ont considéré que la législation allemande 
pouvait poser des problèmes de conformité avec la directive 2002/15/CE. Les procédures 
d’infraction dans le cadre de l’article 226 CE sont actuellement en préparation, pour non-
conformité, et la Commission devrait rapidement envoyer une lettre de mise en demeure aux 
autorités allemandes.

5. Réponse supplémentaire de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

Le rapport de la Commission du 23 mai 2007 sur la directive 2002/15/CE1 traite de la 
question des règles relatives au travail de nuit. Sur la base de ses conclusions, la Commission 
examine actuellement différentes options afin d’améliorer l’application de la directive, y 
compris les dispositions relatives au travail de nuit.

En outre, la Commission a demandé aux autorités allemandes des éclaircissements 
supplémentaires le 15 novembre 2007 et, à la suite de leur réponse, leur a envoyé une lettre de 
mise en demeure le 27 juin 2008 au titre de l’article 226 CE.

Pour ce qui est de la protection des conducteurs sur les services de ligne de moins de 
50 kilomètres, la Commission a publié un rapport le 7 juillet 2006 sur l’application des 
dispositions de la directive 2003/88/CE (aménagement du temps de travail pour les 
travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain 

                                               
1 Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du 
temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, JO L 80 du 23.3.2002, p. 35 
à 39.
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régulier)1. La Commission a consulté les États membres et les partenaires sociaux au niveau 
européen afin d’évaluer l’adéquation des dispositions de la directive avec le secteur des 
transports urbains.

Le rapport remarque qu’en général, un niveau plus élevé de protection était accordé aux 
travailleurs du secteur des transports urbains par rapport aux exigences minimales prévues par 
la directive. En effet, ni les syndicats ni les représentants des employeurs n’ont demandé que 
les dispositions applicables à ce secteur soient revues. La Commission n’a pas considéré qu’il 
était nécessaire de modifier les règles relatives à l’aménagement du temps de travail pour les 
travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain 
régulier.

6. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

La Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à l’Allemagne le 27 juin 2008. Dans 
leur réponse du 21 août 2008, les autorités allemandes ont expliqué comment, selon elles, les 
dispositions de la loi allemande relative à l’aménagement du temps de travail, ainsi que les 
conventions de travail collectives, sont conformes aux prescriptions de la directive relative à 
l’aménagement du temps de travail dans le secteur du transport routier2 destinées à protéger 
les travailleurs du secteur du transport routier, notamment en ce qui concerne les activités 
exécutées pendant la période nocturne.

La Commission a entre-temps publié une proposition de directive du Parlement et du Conseil 
modifiant la directive relative à l’aménagement du temps de travail dans le secteur du 
transport routier3. Cette proposition contient entre autres une nouvelle disposition 
communautaire visant à clarifier la définition du «travail de nuit».

                                               
1 COM(2006) 371 final.
2 Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du 
temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier.
3 COM (2008) 650 final du 15 octobre 2008, proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
modifiant la directive 2002/15/CE relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des 
activités mobiles de transport routier.
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