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Amendement 16
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, au 
nom du groupe S&D

Proposition de directive – acte modificatif
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

The European Commission proposal contradicts Parliaments demands for the full inclusion 
of self-employed drivers within the scope of the Directive after the transitional period by 
23March 2009 as laid down in directive 2002/15/EC. It also contradicts the recent motion for 
a resolution as decided on in October 2008 by the European Parliament which reaffirmed the 
demand for the full inclusion of self-employed drivers (the Cercas report on the 
implementation of social legislation relating to road transport (A6-0357/2008)) and which 
also calls on Member States to implement the Directive as soon as possible in the interests of 
road safety and the health and safety of drivers.

Amendement 17
Emilie Turunen

Proposition de directive – acte modificatif
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

The Council and Parliament reached an agreement in 2002 on the issue of working time for 
persons performing mobile road transport activities (2002/15 EC). After conciliation Council 
and Parliament agreed that the directive should apply to self-employed drivers by 23 March 
2009. The amending directive presented by the Commission (2008/0195 COD) excludes self-
employed drivers, impairs the definition of night work, creates legal uncertainty around 
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the definition of "false self-employed" and adds no new value to the directive. By 
excluding the self-employed drivers from the directive the Commission proposal will fail to 
achieve the purpose of the original directive: "to establish minimum requirements in relation 
to the organisation of working time in order to improve the health and safety protection of 
persons performing mobile road transport activities and to improve road safety and align 
conditions of competition."

Amendement 18
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Georgios 
Toussas, Joe Higgins

Proposition de directive – acte modificatif
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission. 

Or. pt

Justification

Les conducteurs indépendants relèvent, depuis mars 2009, du champ d'application de la 
directive 2002/15/CE.  La proposition de la Commission va dans le sens opposé aux 
engagements pris précédemment et aux positions du Parlement et du CESE.1. Cette position 
est inacceptable dans la mesure où elle perpétue la discrimination entre travailleurs, propose 
l'application de conditions de travail plus défavorables, par exemple, en ce qui concerne le 
travail de nuit, et suscite de graves préoccupations quant à la santé et à la sécurité des 
conducteurs, à la sécurité routière en général et aux risques que cela implique pour tous les 
usagers du réseau routier.

Amendement 19
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, au nom du groupe 
S&D

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les travailleurs mobiles qui ne 

                                               
1 Résolution du Parlement européen (P_TA(2008)0475), du 9 octobre 2008, sur l'application de la législation 
sociale liée aux transports routiers et avis TEN/367 - CESE 619/2009.
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relèvent pas du champ d'application du 
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 route1

devraient relever du champ d'application 
de la présente directive.
1 JO L 102, 11.4.2006, p. 1.

Or. en

Justification

Que certains travailleurs mobiles ne relèvent pas du champ d'application du règlement (CE) 
n° 561/2006 en matière de temps de conduite et de repos ni du champ d'application de la 
directive relative au temps de travail, voilà qui, d'une part, entraîne une distorsion de 
concurrence et, d'autre part, nuit à la sécurité routière.

Amendement 20
Ilda Figueiredo

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) 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 établit 
des exigences minimales en ce qui 
concerne l'aménagement du temps de 
travail afin d'améliorer la protection de la 
santé et de la sécurité des personnes 
exécutant des activités mobiles de transport 
routier, d'améliorer la sécurité routière et 
de rapprocher les conditions de 
concurrence.

(2) 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 établit 
des exigences minimales en ce qui 
concerne l'aménagement du temps de 
travail afin d'améliorer la protection de la 
santé et de la sécurité des personnes 
exécutant des activités mobiles de transport 
routier, d'améliorer la sécurité routière et 
de rapprocher les conditions de 
concurrence. Cette directive prévoit d'ores 
et déjà des prescriptions minimales et sa 
transposition ne saurait se traduire par 
une révision à la baisse du niveau de 
protection des travailleurs ou par une 
prise en considération moindre des 
conditions les plus favorables dans 
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chaque État membre, même si celles-ci 
sont inscrites dans la législation générale 
du travail ou dans des conventions 
collectives.

Or. pt

Amendement 21
Marian Harkin

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La Commission et les États 
membres devraient s'échanger leurs 
meilleures pratiques afin d'identifier et 
d'éliminer le faux travail indépendant.

Or. en

Amendement 22
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, au nom du groupe S&D

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En raison des différences dans 
l'interprétation, l'application et le contrôle 
de l'application des dispositions de la 
directive 2002/15/CE dans les États 
membres et du fait que des entreprises de 
transport et des conducteurs n'adhèrent pas 
aux normes minimales en matière de temps 
de travail, on constate des distorsions de 
concurrence, tandis que la sécurité et la 
santé des conducteurs est mise en danger.

(6) En raison des différences dans 
l'interprétation et l'application des 
dispositions de la directive 2002/15/CE et 
du contrôle insuffisant de son application
dans les États membres, ainsi que du fait 
que des entreprises de transport et des 
conducteurs n'adhèrent pas aux normes 
minimales en matière de temps de travail, 
on constate des distorsions de concurrence, 
tandis que la sécurité et la santé des 
conducteurs est mise en danger.

Or. en
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Justification

Dans l'intérêt d'une plus juste concurrence, les États membres doivent veiller à faire mieux 
respecter les dispositions de la directive 2002/15/CE.

Amendement 23
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Il conviendra d'enregistrer toute 
apparition ou recrudescence du 
phénomène des conducteurs fictifs, qui 
constitue une entrave grave aux efforts 
menés pour assurer des conditions égales 
sur le marché du travail et en outre 
viennent renforcer le phénomène du 
travail non déclaré, étant donné que les 
employeurs impliqués ne versent pas les 
cotisations patronales correspondantes. Il 
faudra prendre les mesures nécessaires 
pour réprimer le phénomène en question 
aux niveaux national et européen, en 
intensifiant les contrôles et en imposant 
des sanctions en l'espèce aux employeurs 
impliqués. 

Or. el

Justification

Il est important de lutter activement contre le phénomène des emplois fictifs, étant donné qu'il 
s'agit là d'une forme de travail non déclaré,  qui a une incidence négative sur les recettes des 
caisses d'assurance.
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Amendement 24
Licia Ronzulli

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Au vu du rapport de la Commission et 
de l'analyse d'impact, les conducteurs 
indépendants devraient être exclus du 
champ d'application de la directive 
2002/15/CE.

supprimé

Or. it

Justification

Les dispositions en matière de temps de travail doivent s'appliquer aux indépendants, qui 
doivent relever, partant, du champ d'application de la présente directive.

Amendement 25
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, au nom du 
groupe S&D, Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Au vu du rapport de la Commission et 
de l'analyse d'impact, les conducteurs 
indépendants devraient être exclus du
champ d'application de la directive 
2002/15/CE.

(7) Au vu du rapport de la Commission et 
de l'analyse d'impact, les conducteurs 
indépendants devraient être inclus dans le
champ d'application de la directive 
2002/15/CE.

Or. en

Justification

Le rapport 2007 de la Commission (COM(2007)0266) plaide pour l'inclusion des travailleurs 
indépendants et énonce au point 3.2 tous les arguments pour lesquels les conducteurs 
indépendants devraient être inclus: les indépendants travaillent pendant un nombre excessif 
d'heures et une partie importante de leur travail est de nature physique, ce qui contribue à un 
état de fatigue qui a naturellement un effet en termes de sécurité routière.
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Amendement 26
Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Au vu du rapport de la Commission et 
de l'analyse d'impact, les conducteurs 
indépendants devraient être exclus du 
champ d'application de la 
directive 2002/15/CE.

(7) Il est également conforme à l'intérêt 
général que les règles en matière de temps 
de travail et les périodes de conduite et de 
repos soient appliquées, selon les mêmes 
modalités, à tous les conducteurs 
professionnels, y inclus les conducteurs 
indépendants, de façon à garantir la 
sécurité de ces conducteurs professionnels 
de même que la sécurité routière.

Or. pt

Amendement 27
Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Au vu du rapport de la Commission et 
de l'analyse d'impact, les conducteurs 
indépendants devraient être exclus du 
champ d'application de la directive 
2002/15/CE.

(7) Étant donné que les dispositions de la 
directive 2002/15/CE ne s'appliquent aux 
conducteurs indépendants que depuis le 23 
mars 2009, il est trop tôt pour évaluer les 
effets de l'extension de la directive à ces 
mêmes conducteurs. Avant d'envisager 
une exclusion des conducteurs 
indépendants du champ d'application de 
la directive, il convient de disposer d'un 
rapport de la Commission sur la 
transposition de la directive dans les États 
membres.

Or. de

Justification

Aux fins d'assurer la sécurité routière et de protéger la santé des chauffeurs, la directive 
2002/15/CE doit continuer à s'appliquer aux conducteurs indépendants. Sur le plan de la 
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sécurité routière et du point de vue des autres usagers de la route, peu importe qu'un 
chauffeur de poids lourds exténué soit indépendant ou pas. Les dispositions de la directive 
s'appliquent aux conducteurs indépendants depuis moins d'un an, une analyse des 
répercussions de l'application de cette dernière aux conducteurs indépendants est nécessaire 
avant d'envisager une modification de la directive.

Amendement 28
Martin Kastler

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Au vu du rapport de la Commission et 
de l'analyse d'impact, les conducteurs
indépendants devraient être exclus du 
champ d'application de la directive 
2002/15/CE.

(7) Au vu du rapport de la Commission et 
de l'analyse d'impact, les transporteurs 
indépendants devraient continuer à être 
exclus du champ d'application de la 
directive 2002/15/CE.

Or. de

Justification

Le mot "transporteur" précise que les conducteurs indépendants sont de véritables 
entrepreneurs et ne sont pas de "faux indépendants". Jusqu'à présent les limitations du temps 
de travail ne s'appliquent pas aux transporteurs indépendants. L'expression "continuent à être 
exclus" l'indique clairement, par rapport à la formulation proposée.

Amendement 29
Martin Kastler

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Dans aucun secteur d'activité, les 
travailleurs indépendants ne sont 
actuellement soumis à des limitations du 
temps de travail. Le choix librement 
consenti et responsable du temps de 
travail constitue l'un des apanages des 
travailleurs indépendants. Cette liberté 
doit être préservée dans tous les secteurs 
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d'activité.

Or. de

Justification

Il convient de préciser une nouvelle fois la caractéristique des entrepreneurs indépendants. 
Ces derniers constituent une composante fondamentale de l'économie européenne. Ce 
considérant indique clairement que le Parlement européen n'a pas l'intention de limiter leur 
liberté d'entreprendre.

Amendement 30
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, au nom du groupe S&D

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il est néanmoins souhaitable que les 
États membres continuent de mettre les 
conducteurs indépendants en garde 
contre les effets néfastes pour leur santé 
et leur sécurité et contre les impacts 
négatifs sur la sécurité routière de 
périodes de travail excessivement longues, 
d'un repos inadéquat ou de rythmes de 
travail perturbateurs.

supprimé

Or. en

Justification

Ce paragraphe n'est plus nécessaire si les conducteurs indépendants sont inclus dans le 
champ d'application de la directive.

Amendement 31
Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il est néanmoins souhaitable que les (8) Il est souhaitable que les États membres 
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États membres continuent de mettre les 
conducteurs indépendants en garde contre 
les effets néfastes pour leur santé et leur 
sécurité et contre les impacts négatifs sur la 
sécurité routière de périodes de travail 
excessivement longues, d'un repos 
inadéquat ou de rythmes de travail 
perturbateurs.

continuent de mettre les conducteurs 
indépendants en garde contre les effets 
néfastes pour leur santé et leur sécurité et 
contre les impacts négatifs sur la sécurité 
routière de périodes de travail 
excessivement longues, d'un repos 
inadéquat ou de rythmes de travail 
perturbateurs; de même, il est important 
que les États membres s'emploient à lutter 
contre les emplois indépendants fictifs et à 
prévenir les formes de travail précaires 
dès lors qu'il s'agit d'un travail 
permanent. 

Or. pt

Amendement 32
Evelyn Regner

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il est néanmoins souhaitable que les 
États membres continuent de mettre les 
conducteurs indépendants en garde 
contre les effets néfastes pour leur santé 
et leur sécurité et contre les impacts 
négatifs sur la sécurité routière de 
périodes de travail excessivement longues, 
d'un repos inadéquat ou de rythmes de 
travail perturbateurs.

(8) Les conducteurs indépendants étant 
inclus dans le champ d'application du 
règlement (CEE) n° 3820/85, mais étant 
exclus du champ d'application de la 
directive 93/104/CE, ils doivent continuer 
à relever du champ d'application de la 
présente directive.

Or. de

Justification

Aux fins d'assurer la sécurité routière et de protéger la santé des chauffeurs, la directive 
2002/15/CE doit continuer à s'appliquer aux conducteurs indépendants. Sur le plan de la 
sécurité routière et du point de vue des autres usagers de la route, peu importe qu'un 
chauffeur de poids lourds exténué soit indépendant ou pas. Les dispositions de la directive 
s'appliquent aux conducteurs indépendants depuis moins d'un an, une analyse des 
répercussions de l'application de cette dernière aux conducteurs indépendants est nécessaire 
avant d'envisager une modification de la directive.
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Amendement 33
Martin Kastler

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il est néanmoins souhaitable que les 
États membres continuent de mettre les 
conducteurs indépendants en garde contre 
les effets néfastes pour leur santé et leur 
sécurité et contre les impacts négatifs sur la 
sécurité routière de périodes de travail 
excessivement longues, d'un repos 
inadéquat ou de rythmes de travail 
perturbateurs.

(8) Il est néanmoins souhaitable que les 
États membres continuent de mettre les 
transporteurs indépendants en garde 
contre les effets néfastes pour leur santé et 
leur sécurité et contre les impacts négatifs 
sur la sécurité routière de périodes de 
travail excessivement longues, d'un repos 
inadéquat ou de rythmes de travail 
perturbateurs.

Or. de

Justification

Le mot "transporteur" précise que les conducteurs indépendants sont de véritables 
entrepreneurs et ne sont pas de "faux indépendants".

Amendement 34
Liisa Jaakonsaari

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il est néanmoins souhaitable que les 
États membres continuent de mettre les 
conducteurs indépendants en garde contre 
les effets néfastes pour leur santé et leur 
sécurité et contre les impacts négatifs sur la 
sécurité routière de périodes de travail 
excessivement longues, d'un repos 
inadéquat ou de rythmes de travail 
perturbateurs.

(8) Il est néanmoins souhaitable que les 
États membres continuent de mettre les 
conducteurs indépendants en garde contre 
les effets néfastes pour leur santé et leur 
sécurité et contre les impacts négatifs sur la 
sécurité routière de périodes de travail 
excessivement longues, d'un repos 
inadéquat ou de rythmes de travail 
perturbateurs. Si un conducteur 
indépendant enfreint les dispositions en
matière de temps de conduite et de repos 
énoncées dans le règlement (CE) 
n° 561/2006 dans une mesure qui peut 
laisser supposer que d'autres rythmes de 



PE431.178v02-00 14/65 AM\805249FR.doc

FR

travail de ce conducteur risquent 
également d'avoir des effets néfastes sur 
la sécurité routière, les États membres 
devraient prendre des mesures 
appropriées pour analyser ces rythmes de 
travail et, le cas échéant, imposer au 
conducteur concerné les sanctions 
prévues par leur législation nationale.

Or. en

Justification

Une violation grave des temps de conduite et de repos par un conducteur indépendant peut 
indiquer que celui-ci travaille par ailleurs selon des rythmes qui ont des effets néfastes sur la 
sécurité routière. Dans la plupart des États membres, la conduite en état de fatigue est 
punissable. Par conséquent, si un conducteur indépendant transgresse les dispositions en 
matière de temps de conduite et de repos dans une mesure qui peut laisser supposer que 
d'autres rythmes de travail de ce conducteur risquent également d'avoir des effets néfastes sur 
la sécurité routière, cette situation doit faire l'objet d'une enquête et être sanctionnée.

Amendement 35
Edit Bauer

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Compte tenu des modifications 
observées dans la structure des transports 
routiers et pour accroître la sécurité 
routière, il conviendrait d'envisager la 
possibilité d'étendre le champ 
d'application du règlement (CE) 
n° 561/2006 afin qu'il couvre également, 
si une étude d'incidence le justifie, les 
conducteurs de véhicules de transport de 
marchandises de moins de 3,5 tonnes, par 
exemple les véhicules dont le poids est 
supérieur à 2,8 tonnes.

Or. en
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Amendement 36
Liisa Jaakonsaari

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Dès lors que les opérations de 
chargement et de déchargement 
constituent une partie du temps de travail 
du conducteur susceptible d'entraîner de 
la fatigue, il conviendrait d'envisager la 
possibilité d'inclure intégralement ces 
activités dans le temps de conduite. À cet 
effet, il y aurait lieu d'encourager la 
Commission, dans l'intérêt de la mise en 
œuvre de la directive, à étudier la 
possibilité d'enregistrer automatiquement 
la durée de ces opérations au moyen d'un 
tachygraphe numérique. 

Or. en

Justification

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can 
contribute to driver fatigue. Therefore in the future, consideration should be given to the 
possibility of including loading and unloading as an integral part of driving time. Currently 
only driving time can reliably be recorded by a digital tachograph and there is not any 
reliable method to monitor the time used for loading and unloading. Therefore, before 
introducing the aforementioned rules, the Commission should first conduct a study on the 
feasibility of recording the time used for those activities by a digital tachograph. 

Amendement 37
Veronica Lope Fontagné

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) En vu d'améliorer la sécurité 
routière, il convient d'examiner la 
possibilité de modifier le règlement (CE) 
n° 561/2006 pour assouplir les périodes de 
repos permettant au conducteur d'un 
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véhicule transportant des marchandises, 
sans dépasser la limite bihebdomadaire de 
90 heures de conduite et en prenant les 
repos journaliers et hebdomadaires 
correspondants, peut accomplir jusqu'à 
12 périodes de conduite journalières sans 
avoir l'obligation de prendre un repos 
hebdomadaire avant l'accomplissement de 
ces périodes.

Or. es

Justification

Lo que se pretende con esta medida es garantizar a los conductores de transporte 
internacional de mercancías empleados en empresas de países periféricos de la Unión el 
disfrute del descanso semanal en su casa. La posibilidad de realizar hasta 12 períodos de 
conducción diarios, en los que no se pueda conducir más de las 90 horas bisemanales y en 
los que se respete escrupulosamente el régimen de descansos diarios, pero que permite 
regresar a su domicilio al conductor de transporte de mercancías internacional (como se 
permite al de viajeros) de forma que disfruta el descanso semanal en su casa, con los suyos, 
facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar de estos trabajadores, evitando el 
estrés y por tanto mejorando la seguridad vial.

Amendement 38
Csaba Sógor

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Tous les conducteurs, travailleurs 
mobiles et conducteurs indépendants sont 
couverts par le règlement (CE) 
n° 561/2006 relatif à l'harmonisation de 
certaines dispositions de la législation 
sociale dans le domaine des transports par 
route. Il est dans l'intérêt général que les 
règles relatives aux temps de conduite et 
aux périodes de repos pour tous les 
conducteurs soient correctement 
appliquées, que leur application fasse 
l'objet d'un contrôle efficace et que les 
manquements aux obligations du présent 
règlement soient sanctionnées comme il se
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doit.
Or. hu

Amendement 39
Thomas Mann

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L'extension du champ 
d'application du règlement (CE) 561/2006 
aux véhicules de moins de 3,5 tonnes est 
en flagrante contradiction avec l'objectif 
affiché de l'Union européenne de réduire 
la bureaucratie. Aucune extension du 
champ d'application du règlement (CE) 
n° 561/2006 aux véhicules de moins de 
3,5 tonnes ne sera proposée dans l'Union 
européenne. 

Or. de

Justification

Die EU-Kommission hat 2009 den Preis zur "besten Idee für Bürokratieabbau" für den 
Vorschlag verliehen, den Umkreis vom Betriebssitz, in dem Handwerker sich ohne 
Tachographenpflicht betätigen dürfen, über 50 km zu erweitern und die Gewichtsbegrenzung zu 
streichen. In ihrem "Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der EU –
branchenspezifische Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für das 
Jahr 2009" (KOM 2009/544) vom Oktober 2009 kündigt die Kommission bereits an, im 
Rahmen der Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 3821/1985 Landwirte und Handwerker 
bei Entfernungen bis 100 km von der Fahrtenschreiberpflicht zu entbinden. 

Amendement 40
Csaba Sógor

Proposition de directive
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Compte tenu des modifications 
observées dans la structure des transports 
routiers, et pour accroître la sécurité 
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routière, il conviendrait d'envisager la 
possibilité d'étendre le champ 
d'application du règlement (CE) 
n° 561/2006 afin qu'il couvre les 
conducteurs de véhicules de moins de 
3,5 tonnes utilisés à des fins 
professionnelles.

Or. hu

Amendement 41
Thomas Mann

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La législation communautaire n'est 
efficiente et efficace que si elle est mise en 
œuvre par tous les États membres, 
appliquée uniformément à tous les acteurs 
concernés et contrôlée de façon régulière et 
efficace.

(10) La législation de l'Union n'est 
efficiente et efficace que si elle est 
convenablement mise en œuvre par tous les 
États membres, appliquée uniformément à 
tous les acteurs concernés et contrôlée de 
façon régulière et efficace, et si les 
infractions sont sanctionnées 
conformément aux règles en vigueur dans 
les États membres.

Or. de

Justification

En vertu du principe de subsidiarité, les sanctions déjà applicables dans les États membres de 
l'UE pour ces infractions contre la réglementation du travail ne doivent pas être remplacées 
par des prescriptions de l'UE concernant des mécanismes de sanction. Les infractions doivent 
donc être réprimées conformément aux règles nationales en vigueur.

Amendement 42
Marian Harkin

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La législation communautaire n'est 
efficiente et efficace que si elle est mise en 

(10) La législation communautaire n'est
efficiente et efficace que si elle est mise en 
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œuvre par tous les États membres, 
appliquée uniformément à tous les acteurs 
concernés et contrôlée de façon régulière et 
efficace.

œuvre convenablement par tous les États 
membres, appliquée uniformément à tous 
les acteurs concernés et contrôlée de façon 
régulière et efficace, et si des mesures 
appropriées sont prises en cas 
d'infractions.

Or. en

Amendement 43
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La législation communautaire n'est 
efficiente et efficace que si elle est mise en 
œuvre par tous les États membres, 
appliquée uniformément à tous les acteurs 
concernés et contrôlée de façon régulière et 
efficace.

(10) La législation communautaire n'est 
efficiente et efficace que si elle est mise en 
œuvre par tous les États membres, 
appliquée uniformément à tous les acteurs 
concernés, évaluée et contrôlée de façon 
régulière et efficace.

Or. el

Justification
L'évaluation représente un élément exceptionnellement important, étant donné qu'elle 
constitue un critère pour d'éventuelles futures mesures correctives ou non.

Amendement 44
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le suivi du respect des règles est une 
tâche complexe avec des acteurs multiples, 
et implique donc une coopération entre les 
États membres et entre ceux-ci et la 
Commission.

(11) Le suivi du respect des règles est une 
tâche complexe avec des acteurs multiples, 
et implique donc la fourniture 
d'informations en temps utile, une 
coordination et une coopération entre les 
États membres et entre ceux-ci et la 
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Commission.

Or. bg

Amendement 45
Marian Harkin

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le suivi du respect des règles est une 
tâche complexe avec des acteurs multiples, 
et implique donc une coopération entre les 
États membres et entre ceux-ci et la 
Commission.

(11) Le suivi du respect des règles est une 
tâche complexe avec des acteurs multiples, 
et implique donc une coopération entre les 
États membres et entre ceux-ci et la 
Commission. Il y a lieu d'envisager la 
contribution des partenaires sociaux au 
suivi du respect des règles et de leur 
application.

Or. en

Amendement 46
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les États membres devront 
assurer la participation active et 
substantielle des partenaires sociaux à la 
fois à la surveillance du respect de la 
directive 2002/15/CE, et à la procédure 
d'évaluation des résultats de celle-ci, mais 
aussi à la procédure d'information.

Or. el
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Justification
La participation des partenaires sociaux est d'une importance cruciale à tous les niveaux. Ils 
devront participer à la surveillance de l'application et du respect de la directive, ainsi qu'aux 
procédures d'évaluation et d'information, en faisant appel aux moyens d'information et de 
communication dont ils disposent. Ainsi, les autorités compétentes disposeront d'une 
information plus globale et plus exhaustive sur les progrès de la directive et leurs 
répercussions.

Amendement 47
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient donc de moderniser la 
directive 2002/15/CE afin de corriger les 
défaillances dans la mise en œuvre, 
l'application et le contrôle de l'application 
des règles en clarifiant le champ 
d'application de la directive, en renforçant 
la coopération administrative entre les 
États membres et en encourageant 
l'échange d'informations et de bonnes 
pratiques.

(12) Il convient donc de moderniser la 
directive 2002/15/CE afin de corriger 
efficacement les défaillances dans la mise 
en œuvre, l'application et le contrôle de 
l'application des règles en clarifiant le 
champ d'application de la directive, en 
renforçant substantiellement la 
coopération administrative entre les États 
membres visant à réduire au maximum les 
charges administratives inutiles et en 
encourageant l'échange d'informations et 
de bonnes pratiques.

Or. el

Justification
Les contrôles doivent être efficaces et, parallèlement, il faut réduire au maximum le poids de 
la bureaucratie inutile. Les États membres doivent coopérer au mieux pour assurer la bonne 
application de la directive et son plein respect.
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Amendement 48
Marian Harkin

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient donc de moderniser la 
directive 2002/15/CE afin de corriger les 
défaillances dans la mise en œuvre, 
l'application et le contrôle de l'application 
des règles en clarifiant le champ 
d'application de la directive, en renforçant 
la coopération administrative entre les 
États membres et en encourageant 
l'échange d'informations et de bonnes
pratiques.

(12) Il convient donc de moderniser la 
directive 2002/15/CE afin de corriger les 
défaillances dans la mise en œuvre, 
l'application et le contrôle de l'application 
des règles en clarifiant le champ 
d'application de la directive, en renforçant 
la coopération administrative entre les 
États membres et en encourageant 
l'échange d'informations et des meilleures 
pratiques.

Or. en

Amendement 49
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Afin d'améliorer l'échange des 
données, il convient de concevoir un 
système européen d'échange 
d'informations. Il pourrait en résulter 
qu'à l'avenir, le temps de travail puisse 
également être contrôlé à l'occasion de 
contrôles routiers dans un autre État 
membre.

Or. en
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Amendement 50
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Pour encore améliorer la sécurité 
routière, il convient d'étudier si la 
législation sociale, en particulier le 
règlement (CE) n° 561/2006, doit 
s'appliquer dans toutes les situations de 
transport routier, c'est-à-dire également 
aux véhicules de moins de 3,5 tonnes 
utilisés à des fins professionnelles.

Or. en

Justification

Afin d'améliorer la sécurité, il y aurait lieu d'inclure également les véhicules de moins de 
3,5 tonnes dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006, qui fixe des règles 
sur les temps de conduite, les pauses et les périodes de repos, et aussi, de préférence, dans 
celui de la directive 2002/15/CE.

Amendement 51
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Proposition de directive
Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) Afin d'éviter d'imposer des 
charges administratives inutiles aux 
conducteurs indépendants, il serait sensé 
de limiter leurs obligations en matière 
d'enregistrement aux données 
enregistrées au moyen d'un tachygraphe.

Or. en
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Amendement 52
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La Commission devrait être 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité en 
ce qui concerne la fréquence et les 
modalités de la surveillance et du contrôle 
du temps de travail.

Or. en

Amendement 53
Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 1 – point -1 (nouveau) 
Directive 2002/15/CE
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) L'article 1 est modifié comme suit:
L'objet de la présente directive est de fixer 
des prescriptions minimales relatives à 
l'aménagement du temps de travail afin 
d'améliorer la protection de la sécurité et 
de la santé des professionnels exerçant 
des activités mobiles de transport routier –
sans préjudice de leurs rémunérations 
salariales, notamment des temps de pause, 
de repos ou de disponibilité – ainsi que la 
sécurité routière, et de rapprocher en 
conséquence les conditions de 
concurrence.

Or. pt
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Amendement 54
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2002/15/CE
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La directive s'applique aux travailleurs 
mobiles, tels que définis à l'article 3, point 
d) de la présente directive, employés par 
des entreprises établies dans un État 
membre et participant à des activités de 
transport routier couvertes par le règlement 
(CE) n° 561/2006 ou, à défaut, par l'accord 
AETR. La présente directive s'applique 
également aux travailleurs mobiles tels 
que définis dans la seconde phrase de 
l'article 3, point d).

1. La directive s'applique aux travailleurs 
mobiles employés par des entreprises 
établies dans un État membre et participant 
à des activités de transport routier 
couvertes par le règlement (CE) 
n° 561/2006 ou, à défaut, par l'accord 
AETR.

Or. en

Amendement 55
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2002/15/CE
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La directive s'applique aux travailleurs 
mobiles, tels que définis à l'article 3, point 
d) de la présente directive, employés par 
des entreprises établies dans un État 
membre et participant à des activités de 
transport routier couvertes par le règlement 
(CE) n° 561/2006 ou, à défaut, par l'accord 
AETR.

1. La directive s'applique aux travailleurs 
mobiles travaillant pour des entreprises 
établies dans un État membre et participant 
à des activités de transport routier 
couvertes par le règlement (CE) 
n° 561/2006 ou, à défaut, par 
l'accord AETR.

La présente directive s'applique également 
aux travailleurs mobiles tels que définis 
dans la seconde phrase de l'article 3, 
point d).

La présente directive s'applique également 
aux conducteurs indépendants, tels que 
définis au point e) de l'article 3. Au plus 
tard trois ans après le 23 mars 2009, la 
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Commission soumet un rapport au 
Parlement européen et au Conseil. Ce 
rapport analysera les conséquences de 
l'inclusion des conducteurs indépendants 
dans le champ d'application de la 
directive, eu égard notamment à la 
sécurité routière, aux conditions de 
concurrence, à la structure de la 
profession ainsi qu'aux aspects sociaux. 
Les conditions prévalant dans chaque 
État membre en ce qui concerne la 
structure du secteur des transports et 
l'environnement de travail de la 
profession de transporteur routier seront 
prises en compte. Sur la base de ce 
rapport, la Commission présentera une 
proposition ayant pour objectif, le cas 
échéant: 
- soit de fixer les modalités visant à 
inclure les travailleurs indépendants dans 
le champ d'application de la directive eu 
égard à certains conducteurs 
indépendants qui ne participent pas à des 
activités de transport routier dans d'autres 
États membres et qui sont soumis à des 
contraintes locales liées à des motifs 
objectifs, telles que la situation 
périphérique, la longueur des distances 
internes et des conditions de concurrence 
particulières,
- soit de ne pas inclure les conducteurs 
indépendants dans le champ d'application 
de la directive.

Or. de

Justification

Aux fins d'assurer la sécurité routière et de protéger la santé des chauffeurs, la directive 
2002/15/CE doit continuer à s'appliquer aux conducteurs indépendants. Sur le plan de la 
sécurité routière et du point de vue des autres usagers de la route, peu importe qu'un 
chauffeur de poids lourds exténué soit indépendant ou pas. Les dispositions du règlement 
(CE) n° 561/2006 ne suffisent pas. Elles réglementent les durées de conduite maximales, les 
temps de pause et les périodes minimales de repos mais pas les durées maximales de travail. 
Ne réglementer que les "faux" indépendants oblige constamment à opérer une distinction 
entre "vrais" et "faux" indépendants et offre des possibilités de contourner la réglementation. 
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Amendement 56
Liisa Jaakonsaari

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2002/15/CE
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La directive s'applique aux travailleurs 
mobiles, tels que définis à l'article 3, 
point d) de la présente directive, employés 
par des entreprises établies dans un État 
membre et participant à des activités de 
transport routier couvertes par le règlement 
(CE) n° 561/2006 ou, à défaut, par l'accord 
AETR.

1. La présente directive s'applique aux 
travailleurs mobiles, tels que définis à son 
article 3, point d), employés par des 
entreprises établies dans un État membre et 
participant à des activités de transport 
routier couvertes par le règlement (CE) 
n° 561/2006 ou, à défaut, par l'accord 
AETR.

La présente directive s'applique également 
aux travailleurs mobiles tels que définis 
dans la seconde phrase de l'article 3, 
point d).

Elle s'applique également aux travailleurs 
mobiles tels que définis dans la seconde 
phrase de l'article 3, point d).

Pour l'application de la présente directive, 
toute personne exécutant des activités 
mobiles de transport routier est considérée 
comme un travailleur mobile au sens de 
l'article 3, point d), à moins que ladite 
personne ne prouve qu'aucune des 
conditions mentionnées à l'article 3, 
point d), deuxième alinéa, points i), ii), 
iii), iv) et v) ne s'applique à sa situation 
personnelle.

Or. en

Amendement 57
Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2002/15/CE
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La directive s'applique aux travailleurs 
mobiles, tels que définis à l'article 3, point 

1. La présente directive s'applique aux 
travailleurs mobiles employés par des 
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d) de la présente directive, employés par 
des entreprises établies dans un État 
membre et participant à des activités de 
transport routier couvertes par le règlement 
(CE) n° 561/2006 ou, à défaut, par l'accord 
AETR.

entreprises établies dans un État membre et 
participant à des activités de transport 
routier couvertes par le règlement (CE) 
n° 561/2006 ou, à défaut, par l'accord 
AETR.

La présente directive s'applique également 
aux travailleurs mobiles tels que définis 
dans la seconde phrase de l'article 3, 
point d).

La présente directive s'applique également 
aux conducteurs indépendants.

Or. pt

Amendement 58
Licia Ronzulli

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2002/15/CE
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La directive s'applique aux travailleurs 
mobiles, tels que définis à l'article 3, point 
d) de la présente directive, employés par 
des entreprises établies dans un État 
membre et participant à des activités de 
transport routier couvertes par le règlement 
(CE) n° 561/2006 ou, à défaut, par l'accord 
AETR.

1. La présente directive s'applique aux 
travailleurs mobiles, tels que définis à 
l'article 3, point d) de la présente directive, 
employés par des entreprises établies dans 
un État membre et participant à des 
activités de transport routier couvertes par 
le règlement (CE) n° 561/2006 ou, à 
défaut, par l'accord AETR. elle s'applique 
également aux conducteurs indépendants 
visés à l'article 3, point e), de la présente 
directive.

La présente directive s'applique également 
aux travailleurs mobiles tels que définis 
dans la seconde phrase de l'article 3, point 
d).

La présente directive s'applique également 
aux travailleurs mobiles tels que définis 
dans la seconde phrase de l'article 3, point 
d).

Or. it

Justification
Les dispositions en matière de temps de travail doivent valoir pour toutes les personnes qui 
exercent des activités mobiles dans le transport routier, qu'il s'agisse de travailleurs ou 
d´indépendants.
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Amendement 59
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, au nom du groupe S&D et 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2002/15/CE
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La directive s'applique aux travailleurs 
mobiles, tels que définis à l'article 3, point 
d) de la présente directive, employés par 
des entreprises établies dans un État 
membre et participant à des activités de 
transport routier couvertes par le règlement 
(CE) n° 561/2006 ou, à défaut, par l'accord 
AETR.

1. La présente directive s'applique aux 
travailleurs mobiles employés par des 
entreprises établies dans un État membre et 
participant à des activités de transport 
routier couvertes par le règlement (CE) 
n° 561/2006 ou, à défaut, par l'accord 
AETR.

La présente directive s'applique également
aux travailleurs mobiles tels que définis 
dans la seconde phrase de l'article 3, 
point d).

Elle s'applique aux conducteurs 
indépendants à compter du 23 mars 2009.

Or. en

Justification
Le rapport 2007 de la Commission (COM(2007)0266) plaide pour l'inclusion des travailleurs 
indépendants et énonce au point 3.2 tous les arguments pour lesquels les conducteurs 
indépendants devraient être inclus: il existe un lien manifeste entre la fatigue des conducteurs 
professionnels résultant d'heures de travail excessives et un risque accru pour la sécurité 
routière.

Amendement 60
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2002/15/CE
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La présente directive ne s'applique 
pas aux conducteurs indépendants.

Or. de
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Justification
Les indépendants travaillent sous leur propre responsabilité et à leurs risques et périls et 
définissent librement leur activité et leur temps de travail. Une réglementation excessive 
remet fondamentalement en cause ce mode de travail. Afin de garantir la sécurité routière, 
l'UE a déjà adopté des règles relatives aux temps de conduite et de repos (règlement (CE) 
n° 561/2006), qui s'appliquent à l'ensemble des conducteurs – indépendants et salariés – dans 
l'ensemble de l'Europe et prévoient une réglementation stricte du temps de travail.  

Amendement 61
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, au nom du groupe S&D et 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2002/15/CE
Article 2 – paragraphes 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux paragraphes 2 et 3, la référence 
"directive 93/104/CE" est remplacée par 
la référence "directive 2003/88/CE".

supprimé

Or. en
Justification

Le rapport 2007 de la Commission (COM(2007)0266) plaide pour l'inclusion des travailleurs 
indépendants et énonce au point 3.2 tous les arguments pour lesquels les conducteurs 
indépendants devraient être inclus: il existe un lien manifeste entre la fatigue des conducteurs 
professionnels résultant d'heures de travail excessives et un risque accru pour la sécurité 
routière.

Amendement 62
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, au nom du groupe S&D et 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point c
Directive 2002/15/CE
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

c) au paragraphe 4, la référence 
"règlement (CEE) n° 3820/85/CE" est 

supprimé
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remplacée par la référence "règlement 
(CE) n° 561/2006".

Or. en
Justification

Le rapport 2007 de la Commission (COM(2007)0266) plaide pour l'inclusion des travailleurs 
indépendants et énonce au point 3.2 tous les arguments pour lesquels les conducteurs 
indépendants devraient être inclus: il existe un lien manifeste entre la fatigue des conducteurs 
professionnels résultant d'heures de travail excessives et un risque accru pour la sécurité 
routière.

Amendement 63
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point a
Directive 2002/15/CE
Article 3 – point a – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au point a) 2, la première phrase est 
supprimée. 

supprimé

Or. en

Justification
Il importe de rétablir le texte initial et d'appliquer la même définition du temps de travail aux 
conducteurs indépendants, exception faite du travail administratif, qui est difficile à 
contrôler.

Amendement 64
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point a
Directive 2002/15/CE
Article 3 – point a – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au point a) 2, la première phrase est 
supprimée.

a) au point a) 2, la première phrase est 
modifiée comme suit:
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"dans le cas des conducteurs 
indépendants, cette définition s'applique –
étant entendu que pour les points iii), iv) 

et v) considérés conjointement, un temps 
de travail forfaitaire est calculé – à toute 
période comprise entre le début et la fin 
du travail, durant laquelle le conducteur 
indépendant est à son poste de travail, à la 
disposition du client et dans l'exercice de 
ses fonctions ou de ses activités, autres 
que les tâches administratives générales 
qui ne sont pas directement liées au 
transport spécifique en cours."

Or. en

Justification

Pour réduire les charges administratives qui pèsent sur les conducteurs indépendants, ceux-ci 
peuvent calculer un temps de travail forfaitaire pour les activités visées aux alinéas iii), iv, et 
v). L'activité visée au point iii), l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du 
véhicule, peut être enregistrée par le tachygraphe numérique et ne doit donc pas être incluse 
dans le temps de travail forfaitaire.

Amendement 65
Ilda Figueiredo 

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point a
Directive 2002/15/CE
Article 3 – point a – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au point a) 2, la première phrase est 
supprimée.

a) Le paragraphe suivant est ajouté à la 
fin du point b:
"Cette période doit être prise en compte 
dans le salaire."

Or. pt
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Amendement 66
Licia Ronzulli 

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point a 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – point a – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au point a) 2, la première phrase est 
supprimée.

a) au point a) 2, la première phrase est 
modifiée comme suit: "dans le cas des 
conducteurs indépendants, cette définition 
s'applique – étant entendu que, pour le 
point  1), points iii), iv) et v) du présent 
article considérés conjointement, un 
temps de travail forfaitaire est calculé – à 
toute période comprise entre le début et la 
fin du travail, durant laquelle le 
conducteur indépendant est à son poste de 
travail, à la disposition du client et dans 
l'exercice de ses fonctions ou de ses 
activités, autres que les tâches 
administratives générales qui ne sont pas 
directement liées au transport spécifique 
en cours";

Or. it

Justification
Pour réduire les charges administratives des indépendants, il est prévu, pour les activités 
visées aux points iii), iv, et v) de calculer un temps de travail forfaitaire.

Amendement 67
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point a 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – point a – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au point a) 2, la première phrase est 
supprimée.

supprimé

Or. de
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Justification
Aux fins d'assurer la sécurité routière et de protéger la santé des chauffeurs, la directive 
2002/15/CE doit continuer à s'appliquer aux conducteurs indépendants. Sur le plan de la 
sécurité routière et du point de vue des autres usagers de la route, peu importe qu'un 
chauffeur de poids lourds exténué soit indépendant ou pas. Les dispositions du règlement 
(CE) n° 561/2006 ne suffisent pas. Elles réglementent les durées de conduite maximales, les 
temps de pause et les périodes minimales de repos mais pas les durées maximales de travail. 
Ne réglementer que les "faux" indépendants oblige constamment à opérer une distinction 
entre "vrais" et "faux" indépendants et offre des possibilités de contourner la réglementation. 

Amendement 68
Marian Harkin 

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2002/15/CE
Article 3 – point a – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) "entreprise utilisatrice": toute 
personne physique ou morale pour 
laquelle et sous le contrôle et la direction 
de laquelle un conducteur travaille;

Or. en

Amendement 69
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point b 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) La phrase suivante est ajoutée au 
point d):

supprimé

«Est également considérée comme 
"travailleur mobile", toute personne qui 
n'est pas liée à un employeur par un 
contrat de travail ou par toute forme de 
relation de travail hiérarchique, mais:
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qui n'est pas libre d'organiser ses activités 
professionnelles;
dont les revenus ne dépendent pas 
directement des bénéfices réalisés;
qui n'est pas libre d'entretenir, à titre 
individuel ou en coopération avec d'autres 
conducteurs indépendants, des relations 
commerciales avec plusieurs clients.»

Or. de

Justification

Aux fins d'assurer la sécurité routière et de protéger la santé des chauffeurs, la directive 
2002/15/CE doit continuer à s'appliquer aux conducteurs indépendants. Sur le plan de la 
sécurité routière et du point de vue des autres usagers de la route, peu importe qu'un 
chauffeur de poids lourds exténué soit indépendant ou pas. Les dispositions du règlement 
(CE) n° 561/2006 ne suffisent pas. Elles réglementent les durées de conduite maximales, les 
temps de pause et les périodes minimales de repos mais pas les durées maximales de travail. 
Ne réglementer que les "faux" indépendants oblige constamment à opérer une distinction 
entre "vrais" et "faux" indépendants et offre des possibilités de contourner la réglementation. 

Amendement 70
Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point b 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

b) La phrase suivante est ajoutée au point 
d):

b) le point h) est remplacé par le texte 
suivant:

"Est également considérée comme 
"travailleur mobile", toute personne qui 
n'est pas liée à un employeur par un 
contrat de travail ou par toute forme de 
relation de travail hiérarchique, mais:

"h) "Période nocturne", toute période [...] 
telle que définie par la législation 
nationale, comprise entre 20 heures et 
7 heures;"

i qui n'est pas libre d'organiser ses 
activités professionnelles;
ii dont les revenus ne dépendent pas 
directement des bénéfices réalisés;
iii qui n'est pas libre d'entretenir, à titre 
individuel ou en coopération avec d'autres 
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conducteurs indépendants, des relations 
commerciales avec plusieurs clients."

Or. pt

Amendement 71
Veronica Lope Fontagné

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2002/15/CE
Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

b) La phrase suivante est ajoutée au point 
d):

b) La phrase suivante est ajoutée au point 
d):

«Est également considérée comme 
"travailleur mobile", toute personne qui 
n'est pas liée à un employeur par un contrat 
de travail ou par toute forme de relation de 
travail hiérarchique, mais:

«Est également considérée comme 
"travailleur mobile", toute personne qui, 
bien que n'étant pas formellement liée à 
un employeur par un contrat de travail ou 
par toute forme de relation de travail 
hiérarchique, entretient de fait une 
relation de travail avec un entrepreneur, 
au sens de la législation des États 
membres»

qui n'est pas libre d'organiser ses activités 
professionnelles;
dont les revenus ne dépendent pas 
directement des bénéfices réalisés;
qui n'est pas libre d'entretenir, à titre 
individuel ou en coopération avec d'autres 
conducteurs indépendants, des relations 
commerciales avec plusieurs clients.»

Or. es
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Amendement 72
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point b 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

2) La phrase suivante est ajoutée au point 
d):

2) La phrase suivante est ajoutée au point 
d):

"Est également considérée comme 
"travailleur mobile", toute personne qui 
n'est pas liée à un employeur par un contrat 
de travail ou par toute forme de relation de 
travail hiérarchique, mais:

"Est également considérée comme 
"travailleur mobile", toute personne qui 
n'est pas liée à un employeur par un contrat 
de travail ou par toute forme de relation de 
travail hiérarchique, mais:

i qui n'est pas libre d'organiser ses activités 
professionnelles;

i qui n'est pas libre d'organiser ses activités 
professionnelles, et/ou

ii dont les revenus ne dépendent pas 
directement des bénéfices réalisés;

ii dont les revenus ne dépendent pas 
directement des bénéfices réalisés, et/ou

iii qui n'est pas libre d'entretenir, à titre 
individuel ou en coopération avec d'autres 
conducteurs indépendants, des relations 
commerciales avec plusieurs clients."

iii qui n'est pas libre d'entretenir, à titre 
individuel ou en coopération avec d'autres 
conducteurs indépendants, des relations 
commerciales avec plusieurs clients."

Or. el

Justification
Cette formulation a pour avantage de n'exclure aucun cas de figure et de couvrir plus 
parfaitement la question des emplois fictifs.

Amendement 73
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point b 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

"Est également considérée comme 
"travailleur mobile", toute personne qui 

"Est également considérée comme 
"travailleur mobile", toute personne qui 
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n'est pas liée à un employeur par un contrat 
de travail ou par toute forme de relation de 
travail hiérarchique, mais: 

n'est pas liée à un employeur par un contrat 
de travail ou par toute forme de relation de 
travail hiérarchique, mais qui remplit l'une 
des conditions suivantes:

i. qui n'est pas libre d'organiser ses activités 
professionnelles;

i. qui est subordonnée à une entreprise 
utilisatrice: qui n'est pas libre d'organiser 
son lieu et ses horaires de travail et ses 
activités professionnelles ou qui doit se 
soumettre aux ordres et aux instructions 
d'un tiers dans l'exercice de son travail;

ii. dont les revenus ne dépendent pas 
directement des bénéfices réalisés;

ii. dont les revenus ne dépendent pas 
directement des bénéfices réalisés, et qui 
dépend économiquement, financièrement 
ou socialement du travail effectué pour et 
par une entreprise appartenant à un tiers; 
qui bénéficie des éléments suivants: une 
rémunération périodique, celle-ci 
constituant son unique ou sa principale 
source de revenus; un paiement en 
nature, sous forme de vivres, de logement 
ou de transport; la reconnaissance de 
droits tels que le repos hebdomadaire et 
les congés annuels; le financement des 
déplacements professionnels du 
travailleur par la personne qui requiert le 
travail;

iii. qui n'est pas libre d'entretenir, à titre 
individuel ou en coopération avec d'autres 
conducteurs indépendants, des relations 
commerciales avec plusieurs clients."

iii. qui n'est pas libre d'entretenir, à titre 
individuel ou en coopération avec d'autres 
conducteurs indépendants, des relations 
commerciales avec plusieurs clients;

iii bis. dont le travail est très semblable à 
celui exécuté auparavant pour le même 
entrepreneur;
iii ter. dont le travail implique la 
fourniture d'outils, de matériaux et de 
machines par la personne qui requiert le 
travail;
iii quater. qui ne dispose pas du véhicule 
qu'elle utilise, soit en en étant le 
propriétaire, soit via un crédit-bail.
Lorsqu'il s'agit de prouver que le statut 
d'indépendant est réel, la charge de la 
preuve incombe dans tous les cas au 
travailleur indépendant;"
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Or. en

Justification

Pour être efficace, la définition des faux indépendants doit être durcie et ne laisser aucune 
place aux fraudes destinées à contourner la législation, afin de décourager clairement ces 
pratiques.

Amendement 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point c 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le point e) est supprimé. supprimé

Or. en

Justification

Il importe de conserver la définition des indépendants dès lors que le présent acte vise à les 
inclure dans les dispositions en matière de temps de travail.

Amendement 75
Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point c 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le point e) est supprimé. supprimé

Or. pt
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Amendement 76
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point c 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le point e) est supprimé. c) le point e) est remplacé par le texte 
suivant: 
"conducteur indépendant", toute 
personne:
i. dont l'activité professionnelle principale 
consiste à effectuer des transports de 
voyageurs ou de marchandises par route 
pour le compte d’autrui au sens de la 
législation de l'Union, sous couvert d'une 
licence communautaire ou de toute autre 
habilitation professionnelle pour effectuer 
lesdits transports (on conserve de cette 
manière la référence à la licence 
communautaire et à l'habilitation 
professionnelle);
ii. qui est habilitée à travailler à son 
propre compte et qui n'est pas liée à un 
employeur par un contrat de travail ou 
par toute forme de relation de travail 
hiérarchique; 
iii. qui n'est pas subordonnée à une 
entreprise utilisatrice: elle est libre 
d'organiser son lieu et ses horaires de 
travail et ses activités professionnelles et 
ne doit pas se soumettre aux ordres et aux 
instructions d'un tiers dans l'exercice de 
son travail;
iv. dont les revenus ne dépendent pas 
directement des bénéfices réalisés, et qui 
ne dépend pas, économiquement, 
financièrement ou socialement, du travail 
effectué pour et par une entreprise 
appartenant à un tiers; qui n'est pas 
concernée par l'un des éléments suivants: 
une rémunération périodique, celle-ci 
constituant son unique ou sa principale 
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source de revenus; un paiement en 
nature, sous forme de vivres, de logement 
ou de transport; la reconnaissance de 
droits tels que le repos hebdomadaire et 
les congés annuels; le financement des 
déplacements professionnels du 
travailleur par la personne qui requiert le 
travail;
v. qui est libre d'entretenir, à titre 
individuel ou en coopération avec d'autres 
conducteurs indépendants, des relations 
commerciales avec plusieurs clients;
vi. dont le travail est différent de celui 
exécuté auparavant pour le même 
entrepreneur.
Lorsqu'il s'agit de prouver que le statut 
d'indépendant est réel, la charge de la 
preuve incombe dans tous les cas au 
travailleur indépendant;"

Or. en

Amendement 77
Edit Bauer

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point c 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le point e) est supprimé. c) le point e) est remplacé par le texte 
suivant:
"e) "conducteur indépendant", toute 
personne:

i. dont l'activité professionnelle principale 
consiste à effectuer des transports de 
voyageurs ou de marchandises par route 
pour le compte d’autrui au sens de la 
législation de l'Union, sous couvert d'une 
licence communautaire ou de toute autre 
habilitation professionnelle pour effectuer 
lesdits transports; 
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ii. qui est habilitée à travailler à son 
propre compte et qui n'est pas liée à un 
employeur par un contrat de travail ou 
par toute autre forme de relation de 
travail hiérarchique;  
iii. qui n'est pas subordonnée à une 
entreprise utilisatrice; 

iv. qui est libre d'organiser ses activités 
professionnelles sans être directement 
supervisée par le client;
v. dont les revenus dépendent directement 
des bénéfices réalisés;

vi. qui ne bénéficie d'aucun droit du 
travail, tel qu'une rémunération 
périodique, un paiement en nature et la 
reconnaissance de droits tels que le repos 
hebdomadaire et les congés payés annuels 
de la part d'une autre entreprise 
utilisatrice ou partie contractante, et 
vii. qui est libre d'entretenir, à titre 
individuel ou en coopération avec d'autres 
conducteurs indépendants, des relations 
commerciales avec plusieurs clients.
Aux fins de la présente directive, les 
conducteurs qui ne satisfont pas à ces 
critères sont soumis aux mêmes 
obligations et bénéficient des mêmes 
droits que ceux prévus pour les 
travailleurs mobiles par la présente 
directive;"

Or. en

Amendement 78
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point c 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le point e) est supprimé. supprimé
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Or. de
Justification

Aux fins d'assurer la sécurité routière et de protéger la santé des chauffeurs, la directive 
2002/15/CE doit continuer à s'appliquer aux conducteurs indépendants. Sur le plan de la 
sécurité routière et du point de vue des autres usagers de la route, peu importe qu'un 
chauffeur de poids lourds exténué soit indépendant ou pas. Les dispositions du règlement 
(CE) n° 561/2006 ne suffisent pas. Elles réglementent les durées de conduite maximales, les 
temps de pause et les périodes minimales de repos mais pas les durées maximales de travail. 
Ne réglementer que les "faux" indépendants oblige constamment à opérer une distinction 
entre "vrais" et "faux" indépendants et offre des possibilités de contourner la réglementation. 

Amendement 79
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point d 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le point f) est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

"f) "personne exécutant des activités 
mobiles de transport routier", tout 
travailleur mobile qui exécute de telles 
activités;"

Or. en

Justification
Les indépendants doivent relever du champ d'application de la présente directive.

Amendement 80
Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point d 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le point f) est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé
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"f) "personne exécutant des activités 
mobiles de transport routier", tout 
travailleur mobile qui exécute de telles 
activités;"

Or. pt

Amendement 81
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point d 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) «f) "personne exécutant des activités 
mobiles de transport routier", tout 
travailleur mobile qui exécute de telles 
activités;»

(f) "personne exécutant des activités 
mobiles de transport routier", tout 
travailleur mobile ou conducteur 
indépendant qui exécute de telles activités;

Or. de
Justification

Aux fins d'assurer la sécurité routière et de protéger la santé des chauffeurs, la directive 
2002/15/CE doit continuer à s'appliquer aux conducteurs indépendants. Sur le plan de la 
sécurité routière et du point de vue des autres usagers de la route, peu importe qu'un 
chauffeur de poids lourds exténué soit indépendant ou pas. Les dispositions du règlement 
(CE) n° 561/2006 ne suffisent pas. Elles réglementent les durées de conduite maximales, les 
temps de pause et les périodes minimales de repos mais pas les durées maximales de travail. 
Ne réglementer que les "faux" indépendants oblige constamment à opérer une distinction 
entre "vrais" et "faux" indépendants et offre des possibilités de contourner la réglementation. 

Amendement 82
Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point e 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le point i) est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé
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"i) "travail de nuit", tout travail accompli 
durant une période de travail incluant au 
moins deux heures de travail effectuées 
durant la période nocturne."

Or. pt

Amendement 83
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point e 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) «i) "travail de nuit", tout travail accompli 
durant une période de travail incluant au 
moins deux heures de travail effectuées
durant la période nocturne.»

i) "travail de nuit", tout travail accompli 
durant la période nocturne et d'une durée 
d'au moins une heure.

Or. de

Justification

Le travail de nuit est particulièrement pénible pour le personnel mobile. La proposition 
présentée par la Commission signifie que seul un travail de nuit d'une durée supérieure à 
deux heures peut être considéré comme travail de nuit et rémunéré comme tel. Une 
harmonisation par rapport à la réglementation minimale du temps de travail de deux heures 
applicables dans d'autres secteurs est disproportionnée d'un point de vue social. 

Amendement 84
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point e 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le point i) est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

„i) "travail de nuit", tout travail accompli 
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durant une période de travail incluant au 
moins deux heures de travail effectuées 
durant la période nocturne.

Or. de

Justification

La directive 2002/15/CE a pour objet de protéger la sécurité et la santé des conducteurs au 
moyen de dispositions minimales en matière de réglementation du temps de travail et de 
renforcer la sécurité. La période de quatre heures, qui correspond à la définition de la 
période nocturne par les États membres, était déjà particulièrement courte et le fruit d'un 
compromis négocié. Eu égard aux objectifs de la réglementation on ne peut accepter une 
dégradation des conditions réservées au personnel mobile, dans la mesure où ne seront plus 
considérées comme travail de nuit toutes les heures travaillées entrant dans cette période de 
travail de nuit de quatre heures mais seulement une activité de plus de deux heures. 

Amendement 85
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point e 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le point i) est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

"i)  "travail de nuit", tout travail 
accompli durant une période de travail 
incluant au moins deux heures de travail 
effectuées durant la période nocturne."

Or. el

Justification

Remplacer la définition initiale du travail de nuit risque d'inciter les travailleurs à 
transgresser la directive pour s'assurer qu'ils effectuent suffisamment d'heures pendant la 
période de nuit pour recevoir une rémunération pour travail de nuit, qui est plus importante 
que la rémunération qu'ils perçoivent lorsqu'ils travaillent le jour. Dans ces circonstances, 
c'est la mise en œuvre correcte de la directive qui est en jeu, au même titre d'ailleurs que la 
sécurité routière. 
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Amendement 86
Liisa Jaakonsaari

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point e 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le point i) est remplacé par le texte 
suivant:

e) le point i) est remplacé par le texte 
suivant:

"i) "travail de nuit", tout travail accompli 
durant une période de travail incluant au 
moins deux heures de travail effectuées
durant la période nocturne."

"i) "travail de nuit", tout travail accompli 
durant une période de travail incluant au 
moins une heure de travail effectuée
durant la période nocturne."

Or. en

Justification

En visant davantage de flexibilité, la proposition de la Commission réduit substantiellement 
la protection des travailleurs en cas de travail de nuit. Cet amendement conserve la flexibilité 
requise et maintient une protection suffisante des travailleurs.

Amendement 87
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point e 
Directive 2002/15/CE
Article 3 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le point i) est remplacé par le texte 
suivant:

e) le point i) est remplacé parle texte 
suivant: 

"i) "travail de nuit", tout travail accompli 
durant une période de travail incluant au 
moins deux heures de travail effectuées
durant la période nocturne."

"i) "Travail de nuit": tout travail accompli  
durant la période nocturne."

Or. el

Justification

Exiger au moins 2 heures de travail durant la période nocturne réduit la protection qu'offre 
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aux travailleurs l'article 7, paragraphe 1, par rapport à La formulation de la directive en 
vigueur jusqu'ici. 

Amendement 88
Veronica Lope Fontagné

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point e
Directive 2002/15/CE
Article 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le point i) est remplacé par le texte 
suivant:

e) le point i) est remplacé par le texte 
suivant:

«i) «i) "travail de nuit", tout travail 
accompli durant une période de travail 
incluant au moins deux heures de travail 
effectuées durant la période nocturne.»

Ne concerne pas la version française

Or. es

Justification
Ne concerne pas la version française

Amendement 89
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de directive
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2002/15/CE
Article 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) À l'article 4, un nouveau 
point b bis) est inséré:
"b bis) le temps de travail forfaitaire visé 
à l'article 3, point a) 2, correspond à une 
heure par semaine."

Or. en
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Justification
Pour réduire les charges administratives des indépendants, ceux-ci peuvent calculer un temps 
de travail forfaitaire pour les activités visées aux alinéas iii), iv, et v). Celui-ci correspond à 
une heure par semaine en moyenne.

Amendement 90
Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2002/15/CE
Article 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. À l'article 4, le point b bis) suivant 
est ajouté:
"b bis) le temps de travail forfaitaire visé 
à l'article 3, point a) 2, correspond à 3 
heures par semaine."

Or. it
Justification

Il convient de reprendre dans le calcul forfaitaire les obligations prévues par l'article 3, 
premier alinéa, point a), sous-point 1 iii, iv et v, selon ce que prévoit le même article, au sous-
point 2. Les opérations de déchargement/chargement, les périodes d'astreinte, le nettoyage et 
l'entretien des véhicules constituent en effet des activités très contraignantes et peuvent avoir 
une incidence sur la sécurité de la circulation et sur la protection sociale du travailleur. Les 
tâches d'ordre administratif continuent d'être exclues, comme le prévoit la directive.

Amendement 91
Licia Ronzulli

Proposition de directive
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2002/15/CE
Article 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) À l'article 4, le point b bis) suivant 
est ajouté:
"b bis) le temps de travail forfaitaire visé 
à l'article 3, point a), sous-point  2, 
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correspond à 3 heures par semaine."

Or. it

Justification

Il convient de reprendre dans le calcul forfaitaire les obligations prévues par l'article 3, 
premier alinéa, point a), sous-point 1, iii, iv et v, selon ce que prévoit le même article, au 
sous-point 2. Les opérations de déchargement/chargement, les périodes d'astreinte, le 
nettoyage et l'entretien des véhicules constituent en effet des activités très contraignantes et 
peuvent avoir une incidence sur la sécurité de la circulation et sur la protection sociale du 
travailleur. Les tâches d'ordre administratif continuent d'être exclues, comme le prévoit la 
directive.

Amendement 92
Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2002/15/CE
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'article 5, paragraphe 1, la référence 
"règlement (CEE) n° 3820/85" est 
remplacée par la référence "règlement (CE) 
n° 561/2006".

a) À l'article 5, paragraphe 1, la référence 
"règlement (CEE) n° 3820/85" est 
remplacée par la référence "règlement (CE) 
n° 561/2006". 

b) l’alinéa suivant est ajouté:
"Cette période doit être prise en compte 
dans le salaire."

Or. pt

Amendement 93
Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2002/15/CE
Article 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement

À l'article 6, la référence "règlement (CEE) 
n° 3820/85/CE" est remplacée par la 
référence "règlement (CE) n° 561/2006".

a) À l'article 6, la référence "règlement 
(CEE) n° 3820/85/CE" est remplacée par la 
référence "règlement (CE) n° 561/2006".

b) l’alinéa suivant est ajouté:
"Cette période doit être prise en compte 
dans le salaire."

Or. pt

Amendement 94
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Proposition de directive
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Directive 2002/15/CE
Paragraphe 9 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) À l'article 9, le point b) est modifié 
comme suit: 
"b) sans préjudice de l'article 2, 
paragraphe 1, le temps de travail des 
travailleurs mobiles est enregistré. Les 
registres sont conservés au moins un an 
après l'expiration de la période couverte. 
Les employeurs sont responsables de 
l'enregistrement du temps de travail des 
travailleurs mobiles. Sur demande, 
l'employeur est tenu de remettre aux 
travailleurs mobiles une copie de 
l'enregistrement des heures prestées."

Or. en
Justification

Cet amendement concerne uniquement les salariés. Ils sont tenus d'enregistrer toutes les 
activités visées dans la présente directive. 
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Amendement 95
Stephen Hughes

Proposition de directive
Article 1 – point 5 ter (nouveau)
Directive 2002/15/CE
Article 9 – point b bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter) À l'article 9, un nouveau point c) est 
inséré:
"c) le temps de travail des conducteurs 
indépendants est enregistré conformément 
aux dispositions du règlement (CEE) 
n° 3821/85. Les registres sont conservés 
au moins un an après l'expiration de la 
période couverte."

Or. en

Justification
Les activités du conducteur relatives au chargement, au déchargement et à l'assistance aux 
passagers à la montée et à la descente du véhicule sont déjà censées être enregistrées dans le 
tachygraphe comme "autres travaux" aux termes du règlement (CEE) n° 3821/85, qui impose 
également de conserver ces registres pendant 365 jours. Aux fins de la mise en œuvre de la 
directive et de la vérification du temps de travail des conducteurs indépendants, il n'est pas 
nécessaire de leur demander d'enregistrer et de consigner leurs heures de travail sur une 
fiche séparée. Cette disposition constituerait une charge administrative inutile.

Amendement 96
Martin Kastler

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2002/15/CE
Article 11 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres organisent un 
système de surveillance et de contrôle
approprié et régulier afin de garantir 
l'application correcte et cohérente des 
règles de la présente directive. Ils veillent à 
ce que les organes nationaux 

1. Les États membres organisent un 
système de surveillance approprié afin de 
garantir l'application correcte et cohérente 
des règles de la présente directive.
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responsables du contrôle de l'application 
de la directive disposent d'un nombre 
adéquat d'inspecteurs qualifiés et 
prennent les mesures appropriées.

Or. de
Justification

Il est tout à fait suffisant de demander aux États membres d'appliquer correctement la 
directive. En vertu du principe de subsidiarité, il leur appartient de choisir la manière dont ils 
procèdent. 

Amendement 97
Edit Bauer

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2002/15/CE
Article 11 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres organisent un 
système de surveillance et de contrôle 
approprié et régulier afin de garantir 
l'application correcte et cohérente des 
règles de la présente directive. Ils veillent à 
ce que les organes nationaux responsables 
du contrôle de l'application de la directive 
disposent d'un nombre adéquat 
d'inspecteurs qualifiés et prennent les 
mesures appropriées.

1. Les États membres organisent des 
contrôles appropriés et non 
discriminatoires afin de garantir 
l'application correcte et cohérente des 
règles de la présente directive. Ils veillent à 
ce que les organes nationaux responsables 
du contrôle de l'application de la directive 
disposent d'un personnel qualifié et 
prennent les mesures appropriées.

Or. en

Amendement 98
Thomas Mann

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2002/15/CE
Article 11 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres organisent un 
système de surveillance et de contrôle 
approprié et régulier afin de garantir 
l'application correcte et cohérente des 

1. Les États membres organisent des 
contrôles appropriés et non 
discriminatoires afin de garantir 
l'application correcte et cohérente des 
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règles de la présente directive. Ils veillent à 
ce que les organes nationaux responsables 
du contrôle de l'application de la directive 
disposent d'un nombre adéquat 
d'inspecteurs qualifiés et prennent les 
mesures appropriées.

règles de la présente directive. Ils veillent à 
ce que les organes nationaux responsables 
du contrôle de l'application de la directive 
disposent d'un personnel qualifié et 
prennent les mesures appropriées. Le fait 
que des contrôles portent plus 
particulièrement sur des chauffeurs et des 
véhicules de pays qui, dans la pratique, se 
sont souvent rendus coupables 
d'infractions aux dispositions de la 
présente directive ne constitue pas une 
discrimination.

Or. de

Justification

Lorsque les faits montrent que les conducteurs de certains pays se rendent souvent coupables 
d'infractions aux dispositions de la présente directive, la police doit être autorisée à continuer 
de contrôler plus fréquemment les chauffeurs et les véhicules de ces pays afin de garantir la 
sécurité routière. 

Amendement 99
Liisa Jaakonsaari

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2002/15/CE
Article 11 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres organisent un 
système de surveillance et de contrôle 
approprié et régulier afin de garantir 
l'application correcte et cohérente des 
règles de la présente directive. Ils veillent à 
ce que les organes nationaux responsables 
du contrôle de l'application de la directive 
disposent d'un nombre adéquat 
d'inspecteurs qualifiés et prennent les 
mesures appropriées.

1. Les États membres organisent un 
système de surveillance et de contrôle 
approprié et régulier afin de garantir 
l'application correcte et cohérente des 
règles de la présente directive. En outre, si 
les dispositions en matière de temps de 
conduite et de repos énoncées dans le 
règlement (CE) n° 561/2006 font l'objet 
d'une infraction telle que les dispositions 
régissant le temps de travail sont elles 
aussi enfreintes, les États membres, en 
tout état de cause, contrôlent et font 
respecter les dispositions régissant le 
temps de travail. De plus, ils veillent à ce 
que les organes nationaux responsables du 
contrôle de l'application de la directive 
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disposent d'un nombre adéquat 
d'inspecteurs qualifiés et prennent les 
mesures appropriées.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, il n'y a aucun lien entre le respect des temps de conduite et de repos et du 
temps de travail, alors qu'un rapport logique existe entre eux. En plus du système habituel de 
vérification du respect du temps de travail, celui-ci doit en tout état de cause faire l'objet d'un 
contrôle si une infraction plus importante aux règles en matière de temps de conduite et de 
repos entraîne aussi automatiquement le dépassement du temps de travail.

Amendement 100
Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2002/15/CE
Article 11 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres organisent un 
système de surveillance et de contrôle 
approprié et régulier afin de garantir 
l'application correcte et cohérente des 
règles de la présente directive. Ils veillent à 
ce que les organes nationaux responsables 
du contrôle de l'application de la directive 
disposent d'un nombre adéquat 
d'inspecteurs qualifiés et prennent les 
mesures appropriées.

1. Les États membres organisent un 
système de surveillance et de contrôle 
approprié et régulier afin de garantir la 
transposition et l'application correctes et 
cohérentes des règles de la présente 
directive. Ils veillent à ce que les organes 
nationaux responsables du contrôle de 
l'application de la directive disposent d'un 
nombre adéquat d'inspecteurs qualifiés et 
prennent les mesures appropriées. La 
directive 2002/15/CE prévoit d'ores et déjà 
des prescriptions minimales et sa 
transposition ne saurait se traduire par 
une révision à la baisse du niveau de 
protection des travailleurs ou par une 
prise en considération moindre des 
conditions les plus favorables dans 
chaque État membre, même si celles-ci 
sont inscrites dans la législation générale 
du travail ou dans des conventions 
collectives.
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Or. pt

Amendement 101
Licia Ronzulli

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2002/15/CE
Article 11 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres organisent un 
système de surveillance et de contrôle 
approprié et régulier afin de garantir 
l'application correcte et cohérente des 
règles de la présente directive. Ils veillent à 
ce que les organes nationaux responsables 
du contrôle de l'application de la directive 
disposent d'un nombre adéquat 
d'inspecteurs qualifiés et prennent les 
mesures appropriées.

1. Les États membres organisent un 
système de surveillance et de contrôle 
approprié et régulier afin de garantir 
l'application correcte et cohérente des 
règles de la présente directive. Ils veillent à 
ce que les organes nationaux responsables 
du contrôle de l'application de la directive 
disposent d'un nombre adéquat 
d'inspecteurs qualifiés et prennent les 
mesures appropriées.

(1bis) Le conducteur indépendant 
télécharge les données de son  
tachygraphe ou recueille les disques au 
maximum toutes les trois semaines et les 
conserve au siège de son entreprise.
(1ter) Les données enregistrées et les 
disques sont conservés pendant au moins 
un an à compter de la dernière utilisation.

Or. it

Justification

L'idée d'harmoniser les normes applicables aux travailleurs et aux indépendants relève du 
souci de garantir l'équité et de pouvoir exercer des contrôles précis au siège des entreprises 
indépendantes dans le respect des règlements CEE 3821/85 et 1360/2002
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Amendement 102
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2002/15/CE
Article 11 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres organisent un 
système de surveillance et de contrôle 
approprié et régulier afin de garantir 
l'application correcte et cohérente des 
règles de la présente directive. Ils veillent à 
ce que les organes nationaux responsables 
du contrôle de l'application de la directive 
disposent d'un nombre adéquat 
d'inspecteurs qualifiés et prennent les 
mesures appropriées.

1. Les États membres organisent un 
système de surveillance et de contrôle 
approprié et régulier, y compris une 
coopération multilatérale, afin de garantir 
l'application correcte et cohérente des 
règles de la présente directive. Ils veillent à 
ce que les organes nationaux responsables 
du contrôle de l'application de la directive 
disposent d'un nombre adéquat 
d'inspecteurs qualifiés et prennent les 
mesures appropriées.

Or. en

Justification
La mise en place d'une coopération multilatérale, c'est-à-dire entre les ministères de l'emploi, 
du transport et de la fiscalité, permettrait une meilleure identification des faux indépendants. 

Amendement 103
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point 1 bis (nouveau) 
Directive 2002/15/CE
Article 11 bis (nouveau) – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 290 du traité en ce qui concerne 
la fréquence et les modalités de la 
surveillance et du contrôle du temps de 
travail visés au paragraphe 1.

Or. en
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Justification

Tout comme pour les contrôles des temps de conduite et de repos, il convient de mettre en 
place un cadre communautaire qui définit les modalités et la fréquence des contrôles du 
temps de travail. La délégation conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne est un instrument approprié à cet égard.

Amendement 104
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2002/15/CE
Article 11 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent à la 
Commission les détails des dispositions 
prises en matière de surveillance et de 
contrôle.

2. Les États membres établissent des 
statistiques des contrôles visés au 
paragraphe 1 et les communiquent tous les 
deux ans à la Commission.

Or. en

Justification

Les États membres doivent tenir des relevés statistiques de la surveillance et des contrôles 
visés au paragraphe 1 de l'article 11 et les communiquer à la Commission.

Amendement 105
Ilda Figueiredo

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2002/15/CE
Article 11 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
entreprises de transport et les travailleurs 
mobiles aient accès à l'information, à 
l'assistance et aux conseils en ce qui 
concerne les règles en matière de temps de 
travail et d'organisation du travail.

3. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
entreprises de transport et les travailleurs 
mobiles aient accès à l'information, à 
l'assistance et aux conseils en ce qui 
concerne les règles en matière de temps de 
travail et d'organisation du travail. Les 
États membres s'emploient à lutter contre 
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les emplois indépendants fictifs et à 
prévenir les types de contrats précaires 
dès lors qu'il s'agit d'un travail 
permanent.

Or. pt

Amendement 106
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2002/15/CE
Article 11 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les 
entreprises de transport et les travailleurs 
mobiles aient accès à l'information, à 
l'assistance et aux conseils en ce qui 
concerne les règles en matière de temps de 
travail et d'organisation du travail.

3. Les États membres, en étroite 
coopération avec les partenaires sociaux,
prennent les mesures nécessaires pour faire 
en sorte que les entreprises de transport et 
les travailleurs mobiles aient accès à 
l'information, à l'assistance et aux conseils 
en ce qui concerne les règles en matière de 
temps de travail et d'organisation du 
travail.

Or. el

Justification
La contribution des partenaires sociaux est très importante pour assurer l'efficacité de la 
procédure d'information qui doit amener les employeurs et les travailleurs à respecter la 
directive de manière à garantir sa mise en œuvre correcte.

Amendement 107
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2002/15/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) renforcer la coopération administrative 
entre leurs autorités compétentes, par 
l'adoption de systèmes efficaces d'échange 
d'informations, l'amélioration de l'accès à 

a) renforcer la coopération administrative 
entre leurs autorités compétentes, par 
l'adoption de systèmes efficaces d'échange 
d'informations, l'amélioration de l'accès à 
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l'information et la promotion des échanges 
d'informations et des bonnes pratiques en 
matière de contrôle de l'application des 
règles relatives au temps de travail;

l'information et la promotion de l'échange 
d'informations et des meilleures pratiques 
en matière de contrôle de l'application des 
règles relatives au temps de travail;

Or. en

Amendement 108
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 1 – point 6 bis (nouveau)
Directive 2002/15/CE
Article 11 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) L'article 11 ter suivant est inséré:
"Article 11 ter
Infractions
Le non-respect des définitions énoncées à 
l'article 3, points d) et e), de la présente 
directive  figure parmi les "infractions les 
plus graves" et est dès lors soumis à 
l'ensemble des dispositions contenues 
dans le règlement (CE) n° 1071/2009 
quant à ces types d'infractions. 
Le non-respect par une entreprise, un 
expéditeur, un chargeur, un voyagiste, un 
commissionnaire de transport principal, 
un sous-traitant ou une agence employant 
des conducteurs des définitions énoncées 
à l'article 3, points d) et e), de la présente 
directive figure parmi les "infractions les 
plus graves" et est dès lors soumis à 
l'ensemble des dispositions contenues 
dans le règlement (CE) n° 1071/2009 
quant à ces types d'infractions."

Or. en

Justification
Les dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009 quant aux infractions graves précisent 
qu'une infraction qui figure parmi les "infractions les plus graves" aboutit à la perte 
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d'honorabilité (considérants 9 et 24, article 6, paragraphe 2, point b)), à la suspension ou au 
retrait de l'accès à la profession (article 13, paragraphe 3, lu en conjonction avec l'article 3) 
et à l'enregistrement dans les registres électroniques nationaux des États membres (registre 
transfrontalier des infractions les plus graves) (article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 
article 16, paragraphe 2, point e)).

Amendement 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 1 – point 6 ter (nouveau) 
Directive 2002/15/CE
Article 12 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter) L'article 12 bis suivant est inséré: 
"Article 12 bis
Responsabilité de l'entreprise de transport
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 
salaire, si une telle rémunération est de 
nature à compromettre la sécurité routière 
et/ou à encourager les infractions à la 
présente directive.
2. Les entreprises, expéditeurs, chargeurs, 
voyagistes, commissionnaires de transport 
principaux, sous-traitants et agences 
employant des conducteurs veillent à ce 
que les horaires de transport convenus 
par contrat soient conformes à la présente 
directive et à ce que le travail soit effectué 
par de véritables conducteurs 
indépendants."

Or. en

Justification
Since the client will most than likely know whether or not he works with false / genuine self-
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employed drivers, applying the co-liability principle will make the client responsible for 
working with false self-employed. This will diminish incentives - amongst transport 
undertakings - to convert drivers from employed into self-employed, will lead to reduction of 
the phenomenon of false self-employment amongst drivers and will ensure that liability is 
shared between the driver and the consigner, rather than having all the responsibility on the 
driver (it is widely known that in many occasions employed drivers are forced to become false 
self-employed).

Amendement 110
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Proposition de directive
Article 1 – point 6 quater (nouveau)
Directive 2002/15/CE
Article 12 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quater) L’article 12 ter suivant est 
inséré:
"Article 12 ter
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 11, paragraphe 1 bis, est 
conféré à la Commission pour une 
période de six ans suivant l'entrée en 
vigueur de la présente directive. La 
Commission présente un rapport relatif 
aux pouvoirs délégués au plus tard six 
mois avant la fin de cette période de six 
ans, accompagné, le cas échéant, d'une 
proposition législative visant à proroger la 
durée de la délégation de pouvoirs.
2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées par les 
articles 12 quater et 12 quinquies."

Or. en
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Amendement 111
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Proposition de directive
Article 1 – point 6 quinquies (nouveau)
Directive 2002/15/CE
Article 12 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quinquies) L'article 12 quater suivant 
est inséré:
"Article 12 quater
Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 11, paragraphe 1 bis, peut être 
révoquée par le Parlement européen ou 
par le Conseil.
2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
informe l'autre législateur et la 
Commission, en indiquant les pouvoirs 
délégués qui pourraient être l'objet d'une 
révocation.
3. La décision mentionne les motifs de la 
révocation et met un terme à la délégation 
des pouvoirs spécifiés dans cette décision. 
Elle prend effet immédiatement ou à une 
date ultérieure précisée dans 
ladite décision. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l'Union européenne."

Or. en

Amendement 112
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Proposition de directive
Article 1 – point 6 sexies (nouveau)
Directive 2002/15/CE
Article 12 quinquies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 sexies) L’article 12 quinquies suivant 
est inséré:
"Article 12 quinquies
Objections à l'égard des actes délégués
1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent émettre des objections à un acte 
délégué dans un délai de trois mois à 
compter de la date de notification. À 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen, ni le Conseil n'ont 
objecté à l'acte délégué, celui-ci est publié 
au Journal officiel et entre en vigueur à 
la date qui y est prévue.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formulent des objections à l'encontre d'un 
acte délégué, ce dernier n'entre pas en 
vigueur. L'institution qui exprime des 
objections à l'acte délégué en expose les 
motifs."

Or. en

Amendement 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Proposition de directive
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Directive 2002/15/CE
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) À l'article 13, le paragraphe 2 bis 
suivant est inséré:
"2 bis. La Commission fixe une méthode 
et un canevas pour les rapports à rédiger 
par les États membres quant aux 
tendances en matière d'emploi dans le 
secteur du transport routier et à leurs 
répercussions sur la libre concurrence, la 
santé et la sécurité au travail et la sécurité 
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routière. Sur la base de ces rapports, la 
Commission fait rapport régulièrement au 
Parlement européen et au Conseil. Les 
États membres et la Commission 
remettent un rapport tous les deux ans sur 
ce qui précède.
La Commission fait également rapport au 
Parlement européen et au Conseil (deux 
ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive) sur les mesures prises 
en ce qui concerne la fréquence et les 
modalités de suivi et de contrôle du temps 
de travail."

Or. en

Justification

La mise en place d'un système efficace et exhaustif de présentation de rapports garantira une 
meilleure mise en œuvre de la directive.   


