
CM\816786FR.doc PE441.351v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1572/2009, présentée par G.M., de nationalité italienne, concernant sa 
demande de modification du règlement 2006/561/CE relatif à l’harmonisation de 
certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par 
route

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire présente plusieurs propositions détaillées relatives à des modifications ou à la 
clarification des textes législatifs. L’intéressé semble penser que la version existante donne 
aux employeurs de chauffeurs de camions la possibilité d’imposer des périodes de travail 
excessivement longues.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Le règlement (CE) no 561/2006 et la directive 2006/22/CE1 ont été adoptés par le Parlement 
européen et le Conseil le 15 mars 2006, après 5 années de négociations. Ils améliorent 

                                               
1 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. 1)
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l’organisation du travail pour les conducteurs professionnels (de véhicules de transport de 
marchandises comme de passagers), et intensifient les contrôles. Ils n’introduisent pas de 
normes sociales entièrement nouvelles, mais ont pour but de préciser et de mettre à jour une 
disposition législative vieille de 20 ans concernant les périodes de conduite et de repos des 
chauffeurs professionnels, ainsi que de rendre les contrôles plus efficaces et plus uniformes à 
travers l’Union. Cette disposition législative représente de manière générale un progrès social 
considérable pour les chauffeurs professionnels, et elle contribue à l’amélioration de la 
sécurité routière tout en garantissant la neutralité concurrentielle. La réglementation des 
périodes de conduite est complétée par la directive 2002/15/CE1, qui définit des exigences 
minimales portant sur le temps de travail maximal autorisé, les pauses et le travail de nuit. 

Tout d’abord, le pétitionnaire demande à ce que la directive 2002/15/CE définisse un temps 
de travail maximal par jour. Une telle règle serait excessivement et inutilement contraignante, 
et le législateur a donc choisi, pour des raisons de proportionnalité, de plafonner le temps de 
travail hebdomadaire. 

Le pétitionnaire demande également à ce que le temps passé par le conducteur assis à côté du 
second conducteur au volant, actuellement considéré comme du temps de «disponibilité» 
selon la directive 2002/15/CE, soit comptabilisé et rémunéré comme du temps de travail. Il 
convient de noter à ce propos que, indépendamment des définitions de l’Union, les questions 
de rémunération ne relèvent pas de la compétence directe de l’UE, mais de celle des autorités 
nationales.

Le pétitionnaire demande par ailleurs la modification de la réglementation de manière à ce 
que le temps de conduite maximal de 9 (ou 10) heures porte sur une période de 24 heures et 
non, comme c’est le cas actuellement, sur le temps compris entre deux périodes de repos. Le 
législateur a opté pour la seconde possibilité afin d’accroître la flexibilité des règles, dans 
l’intérêt des conducteurs. 

D’autre part, le pétitionnaire critique la possibilité de réduire la période de repos à 9 heures. 
Cette possibilité a été introduite par le législateur afin d’offrir une certaine flexibilité dans le 
secteur, sans compromettre la sécurité routière. 

Enfin, le pétitionnaire affirme que le règlement devrait obliger les entreprises de transport à 
faire en sorte que les périodes de repos hebdomadaires aient lieu au domicile des conducteurs, 
sauf lors de missions durant plus de 7 jours. Le législateur a considéré qu’il convenait de 
laisser les conducteurs disposer librement de leur période de repos, sans les contraindre à 
passer leur période de repos hebdomadaire dans un lieu déterminé.

Il est important de noter que la législation n’établit que des exigences minimales, et que les 
États membres ou les contrats de travail individuels ou collectifs peuvent appliquer des 
conditions plus favorables.

Lorsque les normes sociales en matière de transport routier ont finalement été adoptées en 

                                               
1 Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du 
temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80, 23.3.2002, p. 35)



CM\816786FR.doc 3/3 PE441.351v01-00

FR

2002 et en 2006, le législateur a appliqué une approche proportionnée, résultat d’un large 
débat portant sur les divers aspects de la question et prenant en compte le cadre social existant 
ainsi que les principes d’une concurrence neutre et effective. La Commission veille à la bonne 
application de ces dispositions, entrées en vigueur en 2007. Des rapports réguliers, qui 
évaluent l’efficacité des règles et présentent le point de vue de tous les partenaires sociaux, 
sont publiés tous les deux ans. De plus, l’application uniforme des règles à travers toute l’UE 
est assurée entre autres par une procédure de comitologie, lors de laquelle les partenaires 
sociaux ont un statut d’observateur.


