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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Proposition de la Commission

La directive 2002/15/CE régit le temps de travail des personnes exécutant des activités 
mobiles de transport routier, c'est-à-dire avant tout des travailleurs mobiles qui sont au service 
d'une entreprise et, à compter du 23 mars 2009, des conducteurs indépendants qui travaillent 
pour leur propre compte. Les dispositions en matière de temps de travail énoncées dans cette 
directive complètent celles qui concernent les temps de conduite et de repos des travailleurs 
mobiles dans le secteur du transport routier, telles qu'elles sont définies par le règlement (CE) 
no 561/2006 (abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85).

La distinction entre les travailleurs mobiles et les conducteurs indépendants a, dans la 
pratique, suscité des problèmes, compte tenu de l'apparition de "faux" conducteurs 
indépendants, personnes certes formellement enregistrées comme entrepreneurs indépendants, 
mais n'exerçant de facto leurs activités que pour une seule autre entreprise.

Pour résoudre ce problème la Commission propose d'inclure les "faux indépendants" dans la 
définition des "travailleur mobiles", en définissant ceux-ci comme des personnes: 
– qui ne peuvent organiser librement leurs activités professionnelles, 
– dont les revenus ne dépendent pas directement des bénéfices réalisés,
– qui ne peuvent travailler pour plusieurs clients.
La Commission tire la conclusion qu'il est inutile d'inclure également dans le champ 
d'application de la directive les véritables conducteurs indépendants,

Par ailleurs, la Commission propose une autre définition du "travail de nuit". Selon la 
directive 2002/15/CE, la nuit est une période d'au moins quatre heures, telle que définie par la 
législation nationale, entre 0 heure et 7 heures. Le travail de nuit est actuellement défini 
comme tout travail, quelle qu'en soit la durée, accompli durant la période nocturne. La 
Commission propose désormais de considérer qu'un travail est un travail de nuit à partir du 
moment où il comporte au moins deux heures de travail effectuées durant la période nocturne.

Enfin, la Commission propose d'insérer un nouvel article consacré au contrôle. À ce propos, il 
convient de rappeler qu'en matière de temps de travail, le contrôle incombe à l'inspection 
compétente du pays d'établissement et a lieu dans celui-ci, et non à l'occasion de contrôles 
routiers, qui peuvent être effectués dans d'autres pays.

Position et amendements du rapporteur

Votre rapporteur souscrit à l'idée de la Commission que les faux indépendants représentent un 
problème et doivent être traités comme des travailleurs dont le temps de travail fait l'objet de 
restrictions. Aussi votre rapporteur approuve-t-il la définition plus précise des travailleurs 
élargie aux faux indépendants.  Par ailleurs, votre rapporteur considère que les indépendants 
doivent également relever du champ d'application de la directive, mais que dans le contexte 
de l'application de celle-ci et du contrôle de son respect, il faut tenir compte du caractère 
spécifique des indépendants.
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En fin de compte, le problème réside dans le fait que le temps de travail n'est pas apprécié et 
contrôlé de la même façon pour chacun, alors que le travail a bien une influence sur l'état de 
fatigue du conducteur, qu'il soit salarié ou indépendant. Une solution plus fondamentale du 
problème consiste à adopter et à appliquer des règles en matière de temps de travail pour 
quiconque a la responsabilité de conduire, à titre professionnel, un camion sur le réseau 
routier.

Les activités des indépendants clairement assimilables à un travail doivent être contrôlées par 
les services d'inspection compétents, parallèlement au contrôle des temps de conduite et de 
repos. L'activité qui vient directement à l'esprit en l'occurrence est le chargement et le 
déchargement. En outre, votre rapporteur propose d'ajouter au temps de travail devant faire 
l'objet du contrôle une unité de temps forfaitaire, couvrant d'autres activités directement liées 
au transport spécifique en question.

Votre rapporteur demande à la Commission d'étudier comment les charges administratives en 
rapport avec l'application de cette directive peuvent être réduites au minimum, notamment par 
l'utilisation de différentes applications STI.

S'agissant du contrôle, il convient d'améliorer et de simplifier l'échange de données entre les 
États membres. Votre rapporteur demande à la Commission d'étudier dans quelle mesure des 
applications TIC pourraient être utiles à cette fin et, en fin de compte, déboucher sur un 
système européen d'échange des données, à l'instar, par exemple, du système d'information du 
marché intérieur (IMI) utilisé pour l'application et le contrôle de la législation relative au 
marché intérieur. Un tel système permettrait, à l'avenir, de contrôler également les temps de 
travail à l'occasion de contrôles routiers effectués dans un autre État membre.

De plus, votre rapporteur constate qu'il y a lieu de fixer des objectifs concrets pour le contrôle 
du respect des temps de travail. Les États membres doivent mettre en place un système de 
contrôle approprié et régulier, visant chaque année un échantillon représentatif de toutes les 
personnes exerçant des activités mobiles en transport routier, sur le modèle des contrôles des 
temps de conduite et de repos. Votre rapporteur considère également que les résultats de ces 
contrôles organisés doivent faire l'objet de relevés statistiques, que les États membres 
communiquent tous les deux ans à la Commission. 

Votre rapporteur estime également que la Commission doit étudier si la législation sociale 
doit s'appliquer à toutes les situations en transport routier, c'est-à-dire également aux 
véhicules de moins de 3,5 t utilisés à des fins professionnelles. Il considère cependant que 
cette question ne doit pas être réglée dans le contexte du présent dossier.

Votre rapporteur se rallie à la position de la Commission qui modifie la notion de "travail de 
nuit", mais il propose également de modifier la définition de la "période nocturne". En 
définissant celle-ci comme toute période de temps comprise entre 0 heure et 6 heures, il sera 
mis fin aux différences existant entre les États membres et un repos nocturne suffisant sera 
garanti.
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AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'emploi et des affaires 
sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
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.

supprimé

Or. nl

Justification

Les dispositions en matière de temps de travail doivent s'appliquer aux indépendants, qui 
doivent relever, partant, du champ d'application de la présente directive.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
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, il 
convient d'utiliser différentes applications 
STI.

Or. nl
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Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Afin d'améliorer l'échange des 
données, il convient de concevoir un 
système européen d'échange 
d'informations.  Il pourrait en résulter 
qu'à l'avenir, les temps de travail puissent 
également être contrôlés à l'occasion de 
contrôles routiers dans un autre État 
membre.

Or. nl

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) Pour encore améliorer la 
sécurité routière, il convient d'étudier si, à 
terme, la législation sociale doit 
s'appliquer dans toutes les situations de 
transport routier, c'est-à-dire y compris 
aux véhicules de moins de 3,5 t utilisés à 
des fins professionnelles.

Or. nl

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La Commission devrait être 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité en 
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ce qui concerne la fréquence et les 
modalités de la surveillance et du contrôle 
du temps de travail.

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 1 – point a
Directive 2002/15/CE
Article 2– paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

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 couvertes par le règlement 
(CE) n° 561/2006 ou, à défaut, par l'accord 
AETR, et aux conducteurs indépendants 
visés à l'article 3, point e).

La présente directive s'applique 
également aux travailleurs mobiles tels 
que définis dans la seconde phrase de 
l'article 3, point d).

Or. nl

Justification

Les dispositions en matière de temps de travail doivent valoir pour toutes les personnes qui 
exercent des activités mobiles dans le transport routier, qu'il s'agisse de travailleurs ou 
d´indépendants.

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 2 – point a
Directive 2002/15/CE
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Article 3 – point a) 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:
"dans le cas des conducteurs 
indépendants, cette définition s'applique  
– étant entendu que pour les points iii), 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. nl

Justification

Pour réduire les charges administratives des indépendants, ceux-ci peuvent pour les activités 
visées aux alinéas iii), iv, et v) calculer un temps de travail forfaitaire.

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 2 – point d
Directive 2002/15/CE
Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

b) La phrase suivante est ajoutée au point 
d):

b) La phrase suivante est ajoutée au point 
d):

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: 

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:

i. qui n'est pas libre d'organiser ses activités 
professionnelles;

i. qui n'est pas libre d'organiser ses activités 
professionnelles, ou

ii. dont les revenus ne dépendent pas ii. dont les revenus ne dépendent pas 



PA\799396FR.doc 9/16 PE430.999v01-00

FR

directement des bénéfices réalisés; directement des bénéfices réalisés, ou
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.»

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. nl

Justification

Pour éviter toute ambiguïté, il est précisé qu'il faut entendre par travailleur mobile une 
personne concernée par l'une des restrictions citées. 

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 2 – c
Directive 2002/15/EG
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le point e) est supprimé. (c) le point e) est modifié comme suit:
"conducteur indépendant", toute 
personne dont l'activité professionnelle 
principale consiste à effectuer des 
transports de voyageurs ou de 
marchandises par route contre 
rémunération au sens de la législation 
communautaire sous couvert d'une 
licence communautaire ou de toute autre 
habilitation professionnelle pour effectuer 
lesdits transports, qui est habilitée à 
travailler à son propre compte et qui n'est 
pas liée à un employeur par un contrat de 
travail ou par toute autre relation de 
subordination de travail, qui n'est pas 
subordonnée à une entreprise utilisatrice, 
qui dispose de la liberté nécessaire pour 
l'organisation de ses lieux et temps de 
travail et de l'activité visée, et qui ne doit 
pas se plier aux ordres et instructions 
d'une autre partie dans l'exécution du 
travail, dont les revenus dépendent 
directement des bénéfices réalisés et qui 
est économiquement et socialement 
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indépendante du travail effectué pour et 
par une entreprise appartenant à 
quelqu'un d'autre,   qui n'est pas 
concernée par l'un des éléments suivants:  
paiement régulier d'une rémunération, 
paiement en nature, sous forme de vivres, 
de logement ou de transport, 
reconnaissance de droits tels que les 
congés annuels, et qui est libre
d'entretenir, à titre individuel ou en 
coopération avec d'autres conducteurs 
indépendants, des relations commerciales 
avec plusieurs clients.

Or. xm

Justification

Les indépendants doivent relever du champ d'application de la présente directive et il 
convient de rendre plus stricte la définition de ceux-ci.

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – paragraphe 2 – point d
Directive 2002/15/CE
Article 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le point f) est remplacé par le texte 
suivant:
"f) "personne exécutant des activités 
mobiles de transport routier, "tout 
travailleur mobile qui exécute de telles 
activités;»

supprimé

Or. nl

Justification

Les indépendants doivent relever du champ d'application de la présente directive.
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Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
Directive 2002/15/CE
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 0 heure et 6 heures;"

Or. nl

Justification

La proposition donne aux États membres la possibilité de réduire la période nocturne, qui 
comprend un bloc minimum de quatre heures, de facto à deux heures dès lors que la 
Commission définit désormais le "travail de nuit", comme une période d'au moins deux 
heures pendant la période nocturne. Il peut en résulter que le repos nocturne est trop court. 
En définissant la période nocturne comme un bloc de six heures continues, il est remédié au 
problème. Par ailleurs, le présent amendement supprime la confusion qui existe entre les 
États membres en ce qui concerne la période nocturne.

Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Directive 2002/15/CE
Article 4 – paragraphe c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) À l'article 4, le point c) suivant est 
ajouté:
"c) le temps de travail forfaitaire visé à 
l'article 3, point a) 2, correspond à une 
heure par semaine."

Or. nl
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Justification

Pour réduire les charges administratives des indépendants, ceux-ci peuvent pour les activités 
visées aux alinéas iii), iv, et v) calculer un temps de travail forfaitaire. Celui-ci correspond à
une heure par semaine en moyenne.

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l'article 290 du traité en ce qui concerne 
la fréquence et les modalités de la 
surveillance et du contrôle du temps de 
travail

Or. xm

Justification

Tout comme pour les contrôles des temps de conduite et de repos, il convient de mettre en 
place un cadre communautaire qui définit les modalités et la fréquence des contrôles du 
temps de travail. La délégation conformément à l'article 290 du traité UE est un instrument 
approprié à cet égard.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 1– paragraphe 6 
Directive 2002/15/CE
Article 11 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres communiquent à la 
Commission les détails des dispositions 
prises en matière de surveillance et de 
contrôle.

Les États membres établissent des 
statistiques des contrôles visés au 
paragraphe 1 et les communiquent tous 
les deux ans à la Commission.

Or. nl
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Justification
Les États membres doivent tenir des relevés statistiques de la surveillance et des contrôles 
visés au paragraphe 1 de l'article 11 bis et les communiquer à la Commission.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 9 (nouveau)
Directive 2002/15/EG
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9) L'article 12 bis suivant  est inséré: 
"Article 12 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 11, paragraphe 1 bis), est 
conféré à la Commission pour une 
période de 6 ans suivant l'entrée en 
vigueur de la présente directive. La 
Commission présente un rapport relatif 
aux pouvoirs délégués au plus tard six 
mois avant la fin de la période de 6 ans.
2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées par les articles 12 ter 
et 12 quater."

Or. xm

Amendement 16

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 10 (nouveau)
Directive 2002/15/EG
Article 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10) L'article 12 ter suivant est inséré:
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"Article 12 ter
Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 11, paragraphe 1 bis, peut être 
révoquée par le Parlement européen ou 
par le Conseil.
2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
informe l'autre législateur et la 
Commission, en indiquant les pouvoirs 
délégués qui pourraient être l'objet d'une 
révocation.
3. La décision de révocation indique les 
raisons de celle-ci et met un terme à la 
délégation des pouvoirs spécifiés dans 
cette décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.  Elle est publiée au Journal 
officiel de l'Union européenne."

Or. xm

Amendement 17

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 11 (nouveau)
Directive 2002/15/EG
Article 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11) L'article 12 quater suivant est inséré:
"Article 12 quater
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent objecter à l'acte délégué dans un 
délai de 3 mois à compter de la date de 
notification. À l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil, ce délai est 
prolongé d'un mois.
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2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen, ni le Conseil n'ont 
objecté à l'acte délégué, celui-ci est publié 
au Journal officiel et entre en vigueur à 
la date qui y est prévue.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
objectent à l'acte délégué, ce dernier 
n'entre pas en vigueur. L'institution qui 
exprime des objections à l'acte délégué en 
expose les motifs."

Or. xm

Amendement 18

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 12 (nouveau)
Directive 2002/15/CE
Article 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L'article 12 quinquies suivant est 
ajouté:
"Article 12 quinquies
Deux ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, la Commission 
présente un rapport et, le cas échéant, des 
propositions législatives sur les thèmes 
suivants, qui sont en rapport avec le 
temps de travail des travailleurs mobiles:
1. réduction des charges administratives 
liées à l'application de la présente 
directive et recours à cet effet aux 
systèmes de transport intelligents (STI),
2. développement d'un système européen 
d'échange d'informations relatives aux 
temps de travail,
3. extension de l'application de la 
législation sociale, y compris des 
dispositions en matière de temps de 
conduite et de repos, aux véhicules de 
moins de 3,5 t utilisés à des fins 
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professionnelles."

Or. nl


