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Amendement 19
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) Les travailleurs mobiles qui ne 
relèvent pas du champ d'application des 
règles en matière de temps de conduite et 
de repos du règlement (CE) no 561/2006 
devraient relever du champ d'application 
de la présente directive.

Or. en

Justification

Que certains travailleurs mobiles ne relèvent pas du champ d'application du règlement (CE) 
no 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
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) invite la Commission et les États 
membres à étudier la possibilité 
d'échanger et d'examiner attentivement 
les bonnes pratiques auxquelles recourent 
les États membres pour détecter le faux 
travail indépendant et y mettre fin.

Or. en
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Amendement 21
Silvia -Adriana Ţicău

Proposition de directive
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, 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 et des atteintes graves à la 
sécurité routière, tandis que la sécurité et 
la santé des conducteurs est mise en 
danger.

Or. ro

Justification

Il est important de réduire le nombre d'accidents de la route grâce au respect des normes 
minimales relatives au temps de travail.

Amendement 22
Saïd El Khadraoui

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) Les conducteurs indépendants devraient 
être inclus dans le champ d'application de 
la directive 2002/15/CE.

Or. en

Justification

Les conducteurs indépendants devraient être visés par les dispositions en matière de temps de 
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travail et, partant, relever du champ d'application de la présente directive.

Amendement 23
Silvia -Adriana Ţicău

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 États membres devraient mener, 
sur une base continue, des campagnes 
d'information et d'alerte à destination des
conducteurs concernant les effets néfastes 
pour leur santé et leur sécurité et les 
impacts négatifs sur la sécurité routière de 
périodes de travail excessivement longues, 
d'un repos inadéquat ou de rythmes de 
travail perturbateurs. 

Or. ro

Justification

Si l'on souhaite réduire le nombre d'accidents de la route et renforcer la sécurité routière, il 
convient que les autorités en charge de la sécurité routière fournissent des efforts continus en 
termes d'information, de conseil et d'alerte en direction de l'ensemble des usagers de la route. 

Amendement 24
Hella Ranner

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) Dès lors qu'en ce qui concerne les 
temps de conduite et de repos et, par voie 
de conséquence, la sécurité routière, les 
conducteurs, les travailleurs mobiles et les 
conducteurs indépendants sont déjà visés 
par le règlement (CE) n° 561/2006, il faut 
qu'il soit bien clair que les règles en 
matière de temps de travail des personnes 
exécutant des activités mobiles de 
transport routier ont essentiellement pour 
objectif de protéger les travailleurs 
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mobiles.

Or. de

Justification

L'amendement rappelle clairement que tous les conducteurs relèvent déjà du champ 
d'application des dispositions du règlement relatif aux temps de conduite et de repos 
(règlement (CE) n° 561/2006) et que la directive 2002/15/CE a trait à la protection des 
travailleurs.

Amendement 25
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter) Tous les conducteurs, travailleurs 
mobiles et conducteurs indépendants sont 
visés 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 concernent tous les 
conducteurs soient correctement 
appliquées et que leur application fasse 
l'objet d'un contrôle efficace.

Or. en

Amendement 26
Saïd El Khadraoui

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Afin de limiter au minimum les 
charges administratives en rapport avec 
l'application de la présente directive et 
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pour adapter l'application au progrès 
technique, il convient d'utiliser différentes 
applications STI.

Or. en

Justification

Les nouvelles technologies peuvent contribuer à réduire les charges administratives ainsi 
qu'à faciliter l'application.

Amendement 27
Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried

Proposition de directive
Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 quater) 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 y compris 
aux véhicules de moins de 3,5 tonnes 
utilisés à des fins professionnelles.

Or. en

Justification

Pour améliorer la sécurité, les véhicules de moins de 3,5 tonnes devraient également être 
inclus dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006, relatif aux temps de 
conduite, de pause et de repos, ainsi que, de préférence, dans celui de la 
directive 2002/15/CE.
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Amendement 28
Saïd El Khadraoui

Proposition de directive
Considérant 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 quinquies) Pour éviter d'imposer des 
charges administratives inutiles aux 
conducteurs indépendants, il semble 
opportun de limiter leurs obligations 
d'enregistrement à celles qui concernent 
l'utilisation du tachygraphe.

Or. en

Amendement 29
Saïd El Khadraoui

Proposition de directive
Considérant 12 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 sexies) Le non-respect des dispositions 
visées à l'article 3 d) et à l'article 3e) de la 
présente directive est considéré comme 
une infraction extrêmement grave 
conformément aux dispositions du 
règlement (CE) n° 1071/2009.

Or. en

Justification

Pour garantir une concurrence loyale, un tel non-respect doit être réputé constituer une 
infraction extrêmement grave aux dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009 établissant 
des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de 
transporteur par route.
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Amendement 30
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Proposition de directive
Article 1- point 1 - point a
Directive 2002/15/EC
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, 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 et à celles couvertes 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).

Or. en

Justification

Que certains travailleurs mobiles ne relèvent pas du champ d'application du règlement (CE) 
no 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 31
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) à l'article 2, le paragraphe 1 bis 
nouveau suivant est inséré: 
"1 bis. Au plus tard deux ans après 
l'entrée en vigueur de la présente 
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directive, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport analysant ses conséquences pour 
les travailleurs mobiles et les conducteurs 
indépendants sur le plan de la sécurité 
routière, des conditions de concurrence, 
de la structure de la profession ainsi que 
des aspects sociaux."

Or. en

Justification

Selon des études intérimaires, les conducteurs indépendants représentent moins de 1 % des 
conducteurs impliqués dans des accidents de la route. C'est pourquoi il est nécessaire de 
réaliser une analyse des conséquences de la présente directive pour les conducteurs 
indépendants en ce qui concerne la sécurité routière, les questions de concurrence et les
aspects sociaux.

Amendement 32
Saïd El Khadraoui

Proposition de directive
Article 1 - point 2 - point a
Directive 2002/15/EC
Article 3 – point a - alinéa 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: 
"2. dans le cas des conducteurs 
indépendants, cette définition s'applique  
– étant entendu que pour les points 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
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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 iv, et v). 
Alinéa iii): l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule peut être 
enregistrée par le tachygraphe numérique et ne doit dès lors pas être incluse dans la période 
forfaitaire de temps de travail. 

Amendement 33
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

«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:

supprimé

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 
conducteurs indépendants, des relations 
commerciales avec plusieurs clients."

Or. en

Justification

Le problème des "faux" conducteurs indépendants est une question qui ne peut être contrôlée 
que par les États membres;  une réglementation à l'échelle européenne est nécessaire.
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Amendement 34
Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 1 - point 2 - point d bis (nouveau)
Directive 2002/15/EC
Article 3– point h

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) Le point h) est modifié comme suit:
"h) "période nocturne": la période 
comprise entre 22 heures et 6 heures;

Or. en

Justification

Dans plusieurs États membres, la fin de la journée pour les travailleurs mobiles est fixée à 
22 heures, et une période nocturne de 8 heures correspond davantage au biorythme nocturne 
de l'être humain.

Amendement 35
Mathieu Grosch

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La définition du travail de nuit qui existe déjà dans la directive 2002/15/CE est beaucoup plus 
claire et permet d'éviter plus facilement les abus que la définition présentée dans la 
proposition de la Commission. 
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Amendement 36
Saïd El Khadraoui

Proposition de directive
Article 1 - point  5 bis (nouveau)
Directive 2002/15/EC
Article 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 soit enregistré. Les 
registres sont conservés au moins deux 
ans après la fin 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 transmettre aux 
travailleurs mobiles une copie de 
l'enregistrement des heures prestées."

Or. en

Justification

Le présent amendement ne vise que les employeurs. Ils doivent tenir des registres de toutes les 
activités couvertes par la présente directive.

Amendement 37
Saïd El Khadraoui

Proposition de directive
Article 1 - point 5 ter (nouveau)
Directive 2002/15/EC
Article 9 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter) À l'article 9, le point c) suivant est 
inséré:
"(c) le temps de travail des conducteurs 
indépendants est enregistré conformément 
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aux dispositions des articles 14, 
paragraphe 2, et 15, paragraphe 3, du 
règlement (CEE) n° 3821/85."

Or. en

Justification

 L'activité du conducteur concernant le chargement, le déchargement et l'assistance aux 
passagers à la montée et à la descente du véhicule est déjà censée enregistrée dans le 
tachygraphe comme d'"autres travaux" dans le règlement (CEE) n° 3821/85, dans sa version 
modifiée, qui impose également de conserver ces enregistrements pendant 365 jours. Aux fins 
de l'application de la directive et du contrôle du temps de travail des conducteurs 
indépendants, il n'est, partant, pas nécessaire de leur demander d'enregistrer et de conserver 
sur un feuillet distinct leurs heures de travail. Il s'agirait là d'une charge administrative 
inutile.

Amendement 38
Saïd El Khadraoui

Proposition de directive
Article 1 - point 5 quater (nouveau)
Directive 2002/15/EC
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater) L'article 10 bis suivant est 
inséré: 

«Article 10 bis
Responsabilité des entreprises de 
transport
Les entreprises, expéditeurs, chargeurs, 
tours opérateurs, commissionnaires de 
transport, sous-traitants et agences 
employant des conducteurs veillent à ce 
que les personnes exerçant des activités de 
transport mobiles se conforment 
pleinement aux dispositions de la présente 
directive."

Or. en

Justification

Pour garantir la cohérence avec l'article 10 du règlement (CE) n° 561/2006 "responsabilité 
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de l'entreprise de transport", l'ensemble de la chaîne de transport doit être responsable du 
respect des dispositions de la présente directive. 

Amendement 39
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 1 – point 6 - point 1
Directive 2002/15/EC
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, non discriminatoire 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.

Or. en

Amendement 40
Eva Lichtenberger

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) Les États membres intègrent, sur la 
base du règlement (CEE) n° 3821/85, 
l'utilisation du tachygraphe numérique 
également pour les activités en rapport 
avec le véhicule, entrant en ligne de 
compte pour le temps de travail, comme le 
chargement et le déchargement du 
véhicule et d'autres activités. 
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Or. en

Justification

Le tachygraphe numérique est non seulement un instrument valable et fiable pour le contrôle 
des temps de conduite et de repos, de la vitesse, etc., mais aussi pour le contrôle du temps de 
travail/des activités du travailleur mobile en rapport avec le véhicule.


