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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0711/2012, présentée par Mariysz Miasko, de nationalité polonaise, 
au nom du cabinet d'avocats "Kancelaria Prawne Viggen", sur 
l'interprétation de certaines dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009 du 
Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les 
conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, 
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil

1. Résumé de la pétition

Au nom du cabinet d'avocats susmentionné, spécialisé dans le conseil juridique aux 
entreprises de transport, le pétitionnaire exprime ses doutes quant à l'interprétation de 
certaines dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil 
établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de 
transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. Il indique qu'il est 
difficile de savoir lequel des deux actes juridiques auxquels fait référence le texte du 
règlement, est d'application. Il demande que les mesures nécessaires soient prises pour 
remédier à cette insuffisance.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 octobre 2012. 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 18 décembre 2012

L'annexe IV du règlement (CE) no 1071/20091 liste les infractions les plus graves à la 
législation de l'Union, qui peuvent porter préjudice à l'honorabilité des transporteurs par route 
au sens de l'article 6, paragraphe 2, point a), du règlement concerné.
Le pétitionnaire fait valoir que le libellé de l'annexe IV, notamment les sous-points a) et b) du 
point 1, sont ambigus et qu'ils ne s'accordent pas avec les dispositions correspondantes du 
règlement (CE) no 561/20062, ce qui empêche une bonne application du droit de l'Union. 

Le règlement (CE) no 1071/2009 relatif à l'accès à la profession de transporteur par route, 
détermine, à son article 6, les conditions que doivent remplir des entreprises et des 
gestionnaires de transport pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité. Les plus graves 
infractions listées à l'annexe IV du règlement se rapportent à divers actes législatifs de l'Union 
sur le transport par route. Ces actes ne sont pas directement précisés dans l'annexe ni dans le 
corps du règlement. 
Il convient toutefois d'interpréter les sous-points a) et b) du point 1 de l'annexe IV en ce sens 
que les infractions renvoient aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 561/2006 
relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos. 

En fait, même si le libellé des sous-points a) et b) du point 1 de l'annexe IV ne reprend pas 
exactement celui de l'article 6, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) no 561/2006, il convient 
de le lire à la lumière de cet article. Dans ces conditions, l'expression utilisée au sous-point a) 
du point 1 de l'annexe IV, à savoir, "temps de conduite maximal fixé pour six jours", renvoie 
à une durée de conduite hebdomadaire ne dépassant pas cinquante-six heures et celle de 
"temps de conduite maximal fixé pour deux semaines" à la durée de conduite totale 
accumulée au cours de deux semaines consécutives, qui ne doit pas dépasser 
quatre-vingt-dix heures. C'est la raison pour laquelle tout dépassement de 25 % ou plus de ces 
deux temps de conduites maximaux doit se calculer sur la base d'un plafond respectif de 56 et 
de 90 heures. 

Par analogie, le temps de conduite maximal fixé pour un jour au sous-point b) du point 1 de 
l'annexe IV renvoie à un temps de conduite journalier plafonné à 9 heures (ou à 10 heures pas 
plus de deux fois par semaine) et non à la fraction du temps de conduite journalier précédant 
la pause obligatoire que le conducteur est tenu de prendre au bout de 4,5 heures max. de 
conduite. C'est ce qu'il ressort de la définition de la durée de conduite journalière énoncée au 
point k) de l'article 4 du règlement (CE) no 561/2006, aux termes duquel la "durée de conduite 
journalière" correspond à la durée de conduite totale accumulée entre la fin d'un temps de 
repos journalier et le début du temps de repos journalier suivant ou entre un temps de repos 
journalier et un temps de repos hebdomadaire. 

Le seul nouvel élément contenu au sous-point b) du point 1 de l'annexe IV, qui n'est pas prévu 

                                               
1 Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles 
communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la 
directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
2 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 route, modifiant les 
règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du 
Conseil, JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.
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dans le règlement (CE) 561/2006, est la période de repos ininterrompue d'au moins 
quatre heures et demie, qui, si elle n'est pas respectée et donne lieu à un dépassement de 50 % 
ou plus du temps de conduite maximal fixé pour un jour, entre dans la catégorie des 
infractions les plus graves. Si un conducteur prend une période de repos interrompue d'au 
moins quatre heures et demie, un dépassement de 50 % ou plus du temps de conduite maximal 
fixé pour un jour n'entre pas dans le cadre des infractions les plus graves.    

Conclusions

L'annexe IV du règlement (CE) no 1071/2009 liste les infractions les plus graves susceptibles 
de porter préjudice à l'honorabilité des transporteurs par route. Ces infractions sont définies en 
se référant aux dispositions prévues dans plusieurs actes législatifs de l'Union concernant le 
transport et il convient de les interpréter dans ce cadre. C'est notamment vrai pour les 
infractions portant sur les durées de conduite, les pauses et les temps de repos visés au point 1 
de cette annexe, qui renvoient clairement aux définitions correspondantes du règlement (CE) 
no 561/2006.


