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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, également des conducteurs indépendants, qui 
travaillent pour leur propre compte, à moins qu'il ne soit décidé, avant cette date, d'exclure 
cette dernière catégorie du champ d'application de la directive. 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 
et travaillant pour leur compte, mais n'exercent de facto leurs activités que pour une seule 
autre entreprise, ce qui fait qu'en réalité, ils exercent leurs activités comme s'ils étaient des 
travailleurs de celle-ci.

Pour résoudre ce problème, la Commission suggère dans sa proposition COM(2008)0650 de 
modifier la définition des "travailleurs mobiles" en y incluant désormais les "faux" 
conducteurs indépendants, lesquels devraient dès lors se conformer aux dispositions en 
matière de temps de travail. La Commission tire la conclusion qu'il est inutile d'inclure 
également dans le champ d'application de la directive les véritables conducteurs indépendants, 
qui sont des entrepreneurs indépendants, libres de décider de l'organisation de leur temps de 
travail. Le champ d'application de la directive est étendu aux faux indépendants en incluant 
dans la définition des travailleurs mobiles également les personnes qui ne sont certes pas liées 
formellement à un employeur, mais

– qui ne peuvent organiser librement leurs activités professionnelles, ou
– dont les revenus ne dépendent pas directement des bénéfices réalisés, ou
– qui ne peuvent travailler pour plusieurs clients.

Par ailleurs, la Commission propose d'interpréter de façon plus large la notion de "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. Les temps de travail ne seront donc pas contrôlés à 
l'occasion de contrôles routiers, qui peuvent être effectués dans d'autres États membres, mais 
uniquement dans le pays d'établissement et par celui-ci.
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Position et amendements du rapporteur

Votre rapporteur peut, pour l'essentiel, souscrire à la proposition de la Commission. Il est 
logique que les faux indépendants soient traités comme des travailleurs dont le temps de 
travail est limité, étant donné qu'en fait, ils s'apparentent à des travailleurs d'une autre 
entreprise. Votre rapporteur fait également sienne la conception de la Commission, à savoir 
que les véritables conducteurs indépendants ne devraient pas relever du champ d'application 
de la présente directive. Aussi est-il logique que l'article 2, paragraphe 1, de la proposition de 
la Commission soit modifié dans ce sens.

Néanmoins, votre rapporteur déplore vivement que la proposition de la Commission soit 
publiée si tard. Même si le parlement européen et le Conseil parvenaient à un accord au cours 
d'une première lecture rapide, la directive modifiée ne pourrait entrer en vigueur avant le 
23 mars 2009. Dès lors, votre rapporteur invite les États membres à continuer, après le 
23 mars 2009, à effectuer les contrôles dans l'esprit de la directive actuelle, et ce dans l'attente 
de l'entrée en vigueur de la directive modifiée.

S'agissant du travail de nuit, votre rapporteur considère, comme la Commission, qu'une plus 
grande souplesse est nécessaire par rapport à la directive actuelle. Des dépassements de 
quelques minutes, voire de deux heures, doivent être possibles. Il estime cependant que la 
définition de la "période nocturne" doit être adaptée. Selon la directive actuelle, elle doit 
comporter au maximum quatre heures, ce qui signifie qu'en cas de dépassement de deux 
heures, elle peut donc être de facto réduite à deux heures, ce qui n'est pas une durée suffisante 
pour permettre un bon repos nocturne. Aussi, votre rapporteur propose-t-il de définir la 
période nocturne comme une période fixe comprise entre 0 heure et 6 heures.

Votre rapporteur approuve la Commission, qui propose d'insérer un article consacré au 
contrôle. Pour inciter les États membres à s'acquitter effectivement et sans discrimination de 
ce contrôle, il propose de rendre ce nouvel article 11 bis plus strict.

Enfin, votre rapporteur estime que, dans l'intérêt d'une répartition équilibrée entre les temps 
de travail et de repos pendant la semaine, il conviendrait également d'adapter la définition de 
la "semaine". Afin de créer une période fixe de repos, bénéfique tant pour la qualité du travail 
et la sécurité routière que pour le bien-être des citoyens, l'essentiel du dimanche doit être 
exclu de cette définition.

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:
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Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les travailleurs mobiles qui ne 
relèvent pas du champ d'application du 
règlement (CE) no 561/2006 devraient 
relever du champ d'application de la 
présente directive. 

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 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Conformément aux principes 
généraux du droit communautaire, les 
États membres devraient veiller à ce que 
les sanctions prises en cas de non-respect 
des dispositions de la présente directive 
soient adaptées, efficaces, proportionnées 
et dissuasives.

Amendement 3

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

Texte proposé par la Commission Amendement

«Est également considérée comme 
"travailleur mobile", toute personne qui 

supprimé
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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;
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.»

Justification

Le problème des "faux" conducteurs indépendants fait déjà l'objet d'un contrôle par les États 
membres. Aussi une réglementation au niveau européen n'est-elle pas nécessaire.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2– sous-point b bis (nouveau)
Directive 2002/15/CE
Article 3 – point d – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres tiennent compte d'une 
façon générale de toutes les informations 
pertinentes. Dès lors, les personnes 
réputées être des indépendants au sens 
d'autres législations nationales et /ou 
communautaires (pour des questions en 
rapport avec la fiscalité et la législation 
sociale notamment) ne sont pas 
considérées comme des travailleurs 
mobiles au regard de la présente directive.

Justification

Les critères utilisés pour déterminer si une personne est un travailleur mobile ou un 
indépendant doivent être flexibles, pour continuer à encourager les entrepreneurs à prendre 
des initiatives et à développer de nouvelles activités. Les personnes que d'autres législations 
nationales et communautaires assimilent déjà à des indépendants doivent conserver ce statut 
dans la présente directive.
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Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2– sous-point d bis (nouveau)
Directive 2002/15/CE
Article 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) À l'article 3, le point g est modifié 
comme suit:
g) "semaine", la période qui commence 
à 0 heure le lundi et prend fin à 
24 heures le dimanche; la présente 
définition est néanmoins sans préjudice 
de toute législation nationale faisant du 
dimanche le jour hebdomadaire non 
ouvrable, suite à quoi une interdiction de 
circulation est prévue; 

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 d ter (nouveau)
Directive 2002/15/CE
Article 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) À l'article 3, le point h) est modifié 
comme suit: 
h) "période nocturne": toute période 
entre 0 heure et 6 heures;

Justification

La présente proposition donne aux États membres la possibilité de réduire de facto la période 
nocturne à deux heures. Il en résulte que le repos nocturne est trop court. La souplesse 
proposée au point h) n'est acceptable que si elle va de pair avec une définition plus claire et 
raisonnable de la "période nocturne". Par ailleurs, le présent amendement supprime la 
situation d'incertitude actuelle entre les différents États membres en ce qui concerne la 
période nocturne.  
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Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point e
Directive 2002/15/CE
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.»

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2002/15/CE
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.

Justification

Il est indispensable de protéger les entreprises contre un contrôle discriminatoire.
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Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2002/15/CE
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 et régulier afin de garantir 
l'application correcte et cohérente des 
règles de la présente directive. Si les 
dispositions en matière de temps de 
conduite et de repos énoncées dans le 
règlement (CE) no 561/2006 font l'objet 
d'une infraction telle que les dispositions 
régissant le temps de travail sont elles 
aussi enfreintes, les États membres, en 
tout état de cause, contrôlent et font 
respecter les dispositions régissant le 
temps de travail. De plus, 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.

Justification

À l'heure actuelle, il n'y a aucun lien entre le respect des temps de conduite et de repos et du 
temps de travail, alors qu'un rapport logique existe entre eux. Votre rapporteur considère que 
le respect du temps de travail doit en tout état de cause faire l'objet d'un contrôle si (mais pas 
uniquement dans ce cas) une infraction plus importante aux règles en matière de temps de 
conduite et de repos entraîne aussi automatiquement le dépassement du temps de travail. 
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