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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 883/2011, présentée par Motoristas da Patinter, de nationalité portugaise, 
au nom de "Motoristas da Patinter" (conducteurs de Patinter), sur de prétendues 
irrégularités commises à l'encontre de conducteurs assurant le transport de 
marchandises par leurs employeurs respectifs

1. Résumé de la pétition

Les "Motoristas da Patinter" est une association de chauffeurs routiers qui souhaitent 
conserver l'anonymat. Ils dénoncent le fait que leur employeur, "Patinter Portuguesa de 
Automóveis Transportadora SA", dont le siège se trouve à Mangualde, au Portugal, les 
obligerait à assurer des transports de marchandises, au Portugal et à l'étranger, pour le compte 
de ladite entreprise, sans que les conditions exigées par la réglementation communautaire ne 
soient respectées, notamment le temps de repos et la rémunération à laquelle ils prétendent 
avoir droit. Ils affirment craindre des représailles de la part de leur employeur, notamment 
d'être renvoyé, ce qui explique pourquoi ils ne se sont pas encore adressés aux juridictions 
nationales. Ils demandent aux institutions de l'Union européenne de les aider.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

Observations de la Commission
Le règlement (CE) n° 561/20061 établit des règles portant sur les durées de conduite, les 
                                               
1 Règlement 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 
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pauses et les temps de repos à observer par les conducteurs professionnels afin d'harmoniser 
les conditions de concurrence et d'améliorer les conditions de travail et la sécurité routière. En 
outre, la directive 2002/15/CE1 fixe des exigences minimales relatives à l'aménagement du 
temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier.

L'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 561/2006 interdit la rémunération basée sur 
les performances des conducteurs en fonction de la distance parcourue et/ou du volume des 
marchandises transportées, si une telle rémunération est de nature à compromettre la sécurité 
routière et/ou à encourager les infractions audit règlement. Les autorités nationales sont tenues 
de veiller à ce que ces règles soient observées par l'ensemble des conducteurs et entreprises 
concernés.

Les pétitionnaires affirment que l'entreprise accorde une majoration de salaire de 0,06 € par 
kilomètre parcouru. Il est de l'obligation des autorités répressives nationales du Portugal de 
mener des contrôles approfondis dans les locaux de l'entreprise afin de vérifier si cette 
dernière se conforme ou non aux règles de l'Union applicables. Si les autorités répressives, au 
cours des contrôles, décèlent des irrégularités et/ou la preuve d'une rémunération basée sur le 
kilométrage qui représente un danger pour la sécurité routière, elles doivent imposer une 
sanction prévue par le régime national des sanctions, conformément à l'article 19 du 
règlement (CE) n° 561/2006. Il convient de noter que le non-respect de l'article 10 dudit 
règlement constitue une violation très grave dans les termes de la directive 2009/5/CE de la 
Commission2.

Les pétitionnaires critiquent également les rythmes de travail et les conditions de 
rémunération. Ces aménagements leur feraient passer à l'étranger au moins deux week-ends 
consécutifs ainsi que les jours fériés, pour lesquels ils ne recevraient ni rémunération, ni repos 
de compensation, ni indemnité de repas.  

Si le règlement (CE) n° 561/2006 prévoit l'obligation de prendre un temps de repos 
hebdomadaire normal d'au moins 45 heures tous les quinze jours, il ne précise pas le lieu 
effectif où le conducteur est censé prendre ce temps de repos. L'article 8 du règlement stipule 
que si un conducteur en fait le choix, les temps de repos journaliers et temps de repos 
hebdomadaires réduits loin du point d'attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition 
que celui-ci soit à l'arrêt et qu'il soit équipé d'un matériel de couchage convenable. Le fait que 
cette disposition ne couvre pas le temps de repos hebdomadaire normal sous-entend que ledit 
temps de repos ne devrait pas être pris à bord du véhicule.

L'article 4 de la directive 2002/15/CE précise que la durée hebdomadaire de travail des 
travailleurs mobiles ne peut dépasser 48 heures par semaine en moyenne sur quatre mois au 
maximum. L'article 3, paragraphe 1, précise que le temps de travail comprend toutes "les 
périodes durant lesquelles le travailleur mobile ne peut disposer librement de son temps et est 
tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant 

                                                                                                                                                  
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).
1 Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du 
temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80, du 23.3.2002, 
p. 35).
2 Directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 modifiant l'annexe III de la directive 2006/22/CE 
du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des 
règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux 
activités de transport routier (JO L 29 du 31.1.2009, p. 45).
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certaines tâches associées au service, (...) selon les conditions générales négociées entre les 
partenaires sociaux et/ou définies par la législation des États membres". Cependant, 
conformément à l'article 3, point a), sont exclus du temps de travail les temps de pause et les 
temps de repos ainsi que, sans préjudice de la législation des États membres ou d'accords 
entre partenaires sociaux, les temps de disponibilité.
Dans les termes de l'article 7 de la directive 2002/15/CE, les États membres sont tenus de 
veiller à ce que le travail de nuit soit compensé conformément aux dispositions législatives 
nationales ou aux accords entre partenaires sociaux, à condition que cette compensation ne 
compromette pas la sécurité routière. Toutefois, cette directive ne couvre pas les périodes 
minimales de repos journalier ou hebdomadaire qui relèvent du champ d'application du 
règlement (CE) n° 561/2006.
La législation du travail de l'Union européenne ne s'applique pas aux taux de rémunération, 
conformément à l'article 153 du traité FUE, et reste par conséquent du ressort de chaque État 
membre.

D'autre part, dans le domaine de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail, la 
directive-cadre 89/391/CEE1, qui est le principal acte législatif au niveau de l'Union dans ce 
domaine, établit des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels, 
la protection de la santé et de la sécurité, l'élimination des facteurs de risque et d'accident, 
l'information, la consultation et la formation des travailleurs. Elle stipule que l'employeur doit 
évaluer tous les risques liés à la santé et à la sécurité des travailleurs, mettre en place des 
mesures de prévention et fournir une protection appropriée. Dans des situations spécifiques, 
l'évaluation des risques permettra de déterminer les mesures devant être prises. Cette directive 
s'applique à tous les secteurs d'activité.
Conclusion

Tous les États membres de l'Union doivent garantir que leur législation nationale protège les 
droits édictés par les directives de l'Union européenne susmentionnées dans le domaine du 
temps de travail et de la protection de la sécurité et de la santé au travail. Les pétitionnaires 
devraient contacter les autorités nationales compétentes en la matière s'ils estiment que leur 
employeur ne respecte pas les règles sur la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs. Ces autorités sont les mieux à même d'enquêter sur ce cas en tenant compte du 
cadre factuel particulier et du contexte juridique national.

                                               
1 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.


