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QUESTION ÉCRITE P-1630/09
posée par Johannes Blokland (IND/DEM)
à la Commission

Objet: Temps de travail des transporteurs routiers indépendants

Le lundi 2 mars, la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen a  
rejeté la proposition de la Commission visant à exclure les transporteurs routiers 
indépendants du champ d'application de la directive relative au temps de travail. De ce fait, les 
transporteurs routiers indépendants risquent d'être inclus dans le champ d'application de 
ladite directive. Les États membres étaient pourtant convenus de ne rien faire quant à  la date 
butoir dans la mesure où la Commission européenne allait présenter une proposition de 
remplacement. En effet, l'étude d'impact a montré que l'exclusion des transporteurs routiers 
indépendants du champ d'application de la directive aurait un effet positif sur la concurrence 

dans le secteur du transport, sur le maintien et sur l'ensemble du secteur du transport et que, en 
outre, elle serait sans effet défavorable sur la sécurité routière. 

1. La Commission a-t-elle connaissance des résultats du vote de la commission de l'emploi et 
des affaires sociales qui a eu lieu le 2 mars dernier au Parlement européen? 

2. La Commission insistera-t-elle auprès des États membres pour qu'ils n'appliquent pas la 
législation actuelle, qui prévoit que les indépendants seront inclus dans son champ 
d'application le 23 mars 2009, avant d'avoir trouvé une solution définitive pour le  temps 

de travail des transporteurs routiers indépendants?

3. Dans la négative, quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre pour que  ´
l'application de cette législation soit efficace, proportionnée et dissuasive? 

4. Quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre pour tenir compte des résultats de 
l'étude d'impact?

La proposition de la Commission avait également pour objectif de remédier au problème 
des faux indépendants.

5. De quelle manière la Commission compte-t-elle résoudre le problème susmentionné au cas 
où sa proposition serait également rejetée par l'Assemblée plénière du Parlement 

européen? 


