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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1505/2009, présentée par Ulf Berger, de nationalité allemande, 
concernant la réglementation relative aux temps de conduite et de repos des 
chauffeurs professionnels

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire exprime son mécontentement au sujet de la réglementation régissant le temps 
de conduite et de repos des chauffeurs professionnels. Il estime que les nouvelles dispositions 
européennes applicables à son groupe professionnel n’ont aucun sens et sont impraticables. 
L’intéressé affirme subir un manque à gagner, disposer de moins de temps libre et faire l’objet 
d’un contrôle permanent. Il estime que la réglementation le soumet à un carcan sans aucun 
rapport avec la réalité dans laquelle travaillent les chauffeurs professionnels. Il est ainsi 
interdit, selon lui, de travailler trois semaines de suite pour prendre ensuite une semaine de 
congé, comme il en avait l’habitude. Il considère que la réglementation est impraticable et 
limite sa liberté de décider personnellement quand, comment et où passer son temps libre. Il 
ajoute que les règles sont trop strictes et peuvent même entraîner une détérioration de la 
sécurité, les chauffeurs ne pouvant plus choisir personnellement le moment de leur pause et 
poursuivant leur route, même lorsqu’ils sont fatigués.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

"Les règles en vigueur au sein de l’Union concernant les temps de conduite, de pause et de 
repos pour les chauffeurs professionnels existent depuis plus de 40 ans, le premier texte 
législatif en ce domaine ayant été adopté en 19691. Le 15 mars 2006, après 5 années de 
négociations, le Parlement européen et le Conseil ont adopté en codécision une nouvelle 
réglementation européenne (règlement (CE) no 561/20062) visant à améliorer l’organisation 
des temps de conduite et de repos des chauffeurs professionnels, ainsi qu’à intensifier les 
contrôles. Cette nouvelle législation a modernisé et clarifié les règles existantes, amélioré les 
conditions de travail, et harmonisé et renforcé les contrôles portant sur les nouvelles règles. 
Selon celles-ci, tous les chauffeurs de poids lourds et de véhicules de transport de passagers 
disposent d’au moins deux journées entières de repos toutes les deux semaines, et d’une plus 
longue période de repos chaque jour (9 heures minimum, au lieu de 8 heures). Tous les 
chauffeurs sont tenus d’enregistrer manuellement dans un tachygraphe en tant qu’"autres 
tâches" toutes leurs activités (chargement, déchargement, nettoyage, maintenance du véhicule, 
etc.) en plus de la conduite, cette dernière étant automatiquement enregistrée comme "durée 
de conduite". D’autres améliorations des règles portent sur la création du principe dit de 
"coresponsabilité", selon lequel toutes les parties travaillant dans la chaîne du transport 
(conducteurs, entreprises de transport, expéditeurs, transitaires, etc.) seront tenues 
responsables de toute violation du règlement. Le mécontentement du pétitionnaire au sujet de 
la législation sociale dans le secteur du transport routier, ainsi que de la manière dont elle est 
appliquée, pourrait être le fruit d’une interprétation erronée des textes.

La législation sociale relative aux activités de transport routier ne définit que des exigences 
minimales en ce qui concerne les temps de conduite, de pause et de repos devant être 
respectés par les chauffeurs professionnels. Rien ne s’oppose à ce que les chauffeurs, en 
concertation avec les entreprises de transport, organisent leur travail de manière à bénéficier 
de périodes de repos plus fréquentes ou plus longues, dépassant le minimum requis par la 
législation de l’Union. Ces règles, ainsi que leurs modalités d’application, se sont d’ores et 
déjà avérées avoir des effets positifs sur la sécurité routière et les conditions de travail des 
chauffeurs professionnels, et garantir la libre concurrence dans toute l’Union européenne. La 
Commission contrôle régulièrement l’application et l’efficacité de ces règles au moyen de 
rapports bisannuels et de contacts réguliers avec des experts des États membres, des 
représentants du secteur et des partenaires sociaux. La Commission ne voit aucune raison de 
modifier les règles récemment modifiées et qui sont entrées en vigueur en avril 2007."

                                               
1 Règlement (CEE) no 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en 
matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 077 du 29.3.1969, pp. 49-60)
2 Règlement no 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 route, modifiant les règlements 
(CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 
102 du 11.4.2006, p. 1) 
Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, établissant les conditions 
minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 
concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE 
du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35)


