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Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres n’appliquent pas 

l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, 

points b) et c), de la directive 96/71/CE aux 

conducteurs du secteur du transport routier 

employés par les entreprises visées à 

l’article 1er, paragraphe 3, point a), de 

ladite directive lorsque ces conducteurs 

effectuent des opérations de transport 

international au sens des 

règlements (CE) n° 1072/2009 et 

n° 1073/2009 si la période de détachement 

sur leur territoire aux fins de ces opérations 

est inférieure ou égale à 3 jours sur une 

période d’un mois calendaire. 

Les États membres n’appliquent pas 

l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, 

points b) et c), de la directive 96/71/CE aux 

conducteurs du secteur du transport routier 

employés par les entreprises visées à 

l’article 1er, paragraphe 3, point a), de 

ladite directive lorsque ces conducteurs 

effectuent des opérations de transport 

international au sens des règlements (CE) 

n° 1072/2009 et n° 1073/2009 si la période 

de détachement sur leur territoire aux fins 

de ces opérations est inférieure ou égale à 

cinq jours sur une période d’un mois 

calendaire. 

Or. en 
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Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque la période de détachement est 

supérieure à 3 jours, les États membres 

appliquent l’article 3, paragraphe 1, 

premier alinéa, points b) et c), de la 

directive 96/71/CE à toute la période de 

détachement sur leur territoire pendant le 

mois calendaire visé au premier alinéa. 

Lorsque la période de détachement est 

supérieure à cinq jours, les États membres 

appliquent l’article 3, paragraphe 1, 

premier alinéa, points b) et c), de la 

directive 96/71/CE à toute la période de 

détachement sur leur territoire pendant le 

mois calendaire visé au premier alinéa. 

Or. en 
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Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 3 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) une période de travail journalière 

inférieure à six heures passées sur le 

territoire d’un État membre d’accueil est 

considérée comme une demi-journée; 

(a) une période de travail journalière 

inférieure à neuf heures passées sur le 

territoire d’un État membre d’accueil est 

considérée comme une demi-journée; 

Or. en 
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Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 3 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) une période de travail journalière de 

six heures ou plus passées sur le territoire 

d’un État membre d’accueil est considérée 

comme une journée complète; 

(b) une période de travail journalière de 

neuf heures ou plus passées sur le territoire 

d’un État membre d’accueil est considérée 

comme une journée complète; 

Or. en 

 


