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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 7
CONSIDÉRANT 5

(5) (5) La conciliation entre travail et vie 
familiale est un élément essentiel pour 
atteindre les objectifs que l'Union s'est fixés 
dans la Stratégie de Lisbonne. Elle est de 
nature à créer non seulement un climat de 
travail plus satisfaisant, mais aussi à 
permettre une meilleure adaptation aux 
besoins des travailleurs, notamment de ceux 
ayant des responsabilités familiales. 
Plusieurs modifications introduites dans la 
directive 2003/88/CE, notamment en ce qui 
concerne l'article 22, permettent une 
meilleure compatibilité entre travail et vie 
familiale.

(5) La conciliation entre travail et vie 
familiale est un élément essentiel pour 
atteindre les objectifs que l'Union s'est fixés 
dans la Stratégie de Lisbonne. Elle est de 
nature à créer non seulement un climat de 
travail plus satisfaisant, mais aussi à 
permettre une meilleure adaptation aux 
besoins des travailleurs, notamment de ceux 
ayant des responsabilités familiales. 
Plusieurs modifications introduites dans la 
directive 2003/88/CE visent à permettre une 
meilleure compatibilité entre travail et vie 
familiale.

Or. fr
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Justification

L'article 22 de la directive concerne le principe de l'opting-out, c'est-à-dire la faculté pour les 
États membres de prévoir une durée hebdomadaire de travail supérieure à 48 heures, ce qui 
est la durée maximale prévue à l'article 6. Or, il est clairement démontré que de longues 
heures de travail présentent non seulement un risque pour la santé et la sécurité des 
travailleurs, mais sont aussi un frein à la conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale. La référence spécifique à l'article 22 comme disposition favorisant la conciliation 
entre vie familiale et vie professionnelle est donc erronée.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 8
CONSIDÉRANT 6

(6) Dans ce contexte, il incombe aux États 
membres d'encourager les partenaires 
sociaux à conclure, au niveau approprié, des 
accords établissant des règles visant à une 
meilleure compatibilité entre vie 
professionnelle et vie familiale.

(6) Dans ce contexte, il incombe aux États 
membres de veiller à ce que les partenaires 
sociaux concluent, au niveau approprié, des 
accords établissant des règles visant à une 
meilleure compatibilité entre vie 
professionnelle et vie familiale.

Or. fr

Justification

La conciliation entre vie professionnelle et vie familiale est une exigence essentielle, dont la 
bonne application devrait être contrôlée par les États membres et non laissée à la seule 
discrétion des partenaires sociaux.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 9
CONSIDÉRANT 7

(7) Le besoin se fait sentir de trouver un 
nouvel équilibre entre la protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs et le 
besoin de donner plus de flexibilité dans 
l'aménagement du temps de travail, 
notamment en ce qui concerne le temps de 
garde et, plus spécifiquement, les périodes 
inactives pendant le temps de garde.

(7) Le besoin se fait sentir de trouver un 
nouvel équilibre entre la protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs, la 
conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale et l'organisation flexible du temps 
de travail. Pour l'aménagement du temps 
de travail, y compris le temps de garde, il 
est nécessaire de tenir compte du fait que 
les longues heures de travail constituent un 
obstacle, non seulement à  la conciliation 
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entre vie professionnelle et vie familiale et 
donc à  l'accès des femmes à l'emploi, mais 
aussi à la participation accrue des hommes 
à la vie familiale.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de trouver un équilibre entre la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs, la conciliation entre vie professionnelle et vie privée et la flexibilité dans 
l'aménagement du temps de travail. Il s'agit là de considérations qui sont indissolublement 
liées.
Il ne faudrait pas faire référence aux périodes inactives du temps de garde, car il s'agit là 
d'une distinction qui n'a pas lieu d'être, dans la mesure où elle contrevient aux arrêts de la 
CJCE, qui définissent le temps de travail par rapport à la présence physique du travailleur 
sur le lieu de travail et au fait qu'il est à la disposition de l'employeur.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 10
CONSIDÉRANT 7

(7) Le besoin se fait sentir de trouver un 
nouvel équilibre entre la protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs et le 
besoin de donner plus de flexibilité dans 
l'aménagement du temps de travail, 
notamment en ce qui concerne le temps de 
garde et, plus spécifiquement, les périodes 
inactives pendant le temps de garde.

(7) Le besoin se fait sentir de trouver un 
nouvel équilibre entre la protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs et le 
besoin de donner plus de flexibilité dans 
l'aménagement du temps de travail, 
notamment en ce qui concerne le temps de 
garde et, plus spécifiquement, les périodes 
inactives pendant le temps de garde ainsi 
que les périodes de référence, dont la durée 
excessive imposera aux travailleurs des 
obligations accrues en matière de temps de 
travail. La conciliation entre vie 
professionnelle et vie privée doit constituer 
un objectif primordial. Elle constitue par 
ailleurs un moyen de limiter l'exclusion des 
femmes du marché du travail. 

Or. el

Justification

Bien qu'elle proclame avoir pour objectif de concilier vie professionnelle et vie familiale, la 
directive ne comporte qu'un nombre extrêmement limité de références à l'équilibre entre ces 
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deux aspects de la vie. La conjugaison de ces deux aspects doit être prise en considération, 
car l'augmentation du nombre d'heures de travail porte préjudice à la fois à la santé des 
travailleurs et à leur vie familiale et personnelle, qui devient peu compatible avec leur vie 
professionnelle. 

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 11
CONSIDÉRANT 9

(9) L'expérience acquise dans l'application 
de l'article 22, paragraphe 1, montre que la 
décision finale purement individuelle de ne 
pas être tenu par l'article 6 de la directive 
peut poser des problèmes en ce qui concerne 
la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs et aussi de libre choix du 
travailleur.

(9) L'expérience acquise dans l'application 
de l'article 22, paragraphe 1, montre que la 
décision finale purement individuelle de ne 
pas être tenu par l'article 6 de la directive a 
conduit à des abus en ce qui concerne la 
protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs et aussi le libre choix du 
travailleur. La dérogation visée à 
l'article 22, paragraphe 1, doit dès lors être 
mise en œuvre avec circonspection et servir 
l'intérêt des travailleurs.

Or. fr

Justification

La dérogation prévue à l'article 22, paragraphe 1, a souvent conduit à des abus, tant sur le 
plan du libre choix des travailleurs que sur le plan de la protection de leur santé. C'est 
pourquoi elle devra être mise en œuvre avec circonspection par les employeurs et ne pas être 
contraire aux intérêts des travailleurs.

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 12
ARTICLE I, PARAGRAPHE 2

Article 2 bis (directive 2003/88/CE)

L'article 2bis suivant est inséré: L'article 2bis suivant est inséré:
"Article 2bis "Article 2bis

Temps de garde Temps de garde
La période inactive du temps de garde n'est 
pas considérée comme du temps de travail, à 
moins que la loi nationale ou, en 
conformité avec la législation et/ou les 

La période inactive du temps de garde est
pas considérée comme du temps de travail.
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pratiques nationales, une convention 
collective ou un accord entre partenaires 
sociaux n'en disposent autrement.
La période pendant laquelle le travailleur 
exerce effectivement ses activités ou ses 
fonctions pendant le temps de garde est 
toujours considérée comme du temps de 
travail.".

La période pendant laquelle le travailleur 
exerce effectivement ses activités ou ses 
fonctions pendant le temps de garde est 
toujours considéré comme du temps de 
travail. Pour faire face à des besoins 
exceptionnels, tels que la pénurie de 
personnel, et dans la mesure où le droit 
national ou une convention collective 
l'autorisent, les périodes inactives du temps 
de garde pourront ne pas être calculées 
comme des périodes actives de travail, mais 
être utilisées pour répondre le cas échéant 
d'une manière appropriée aux besoins 
exceptionnels. Afin d'éviter  que les États 
membres n'abusent de cette possibilité, les 
modes particuliers de calcul de la période 
inactive du temps de garde devront 
constituer une exception, la règle restant le 
calcul de la période inactive du temps de 
garde en tant que temps de travail.".

Or. el

Justification

Il convient de respecter la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes, qui définit explicitement le temps de garde comme temps de travail, que le 
temps de garde soit une période inactive ou active. Toutefois, pour que les États membres 
confrontés à des difficultés particulières, notamment et surtout en raison d'une pénurie de 
personnel dans certains secteurs professionnels, puissent y faire face, la directive doit 
également prévoir un certain nombre d'exceptions, uniquement dans les cas où les 
circonstances spécifiques l'imposent.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)

Article 6, partie introductive(directive 2003/88/CE)

2 bis. À l'article 6, la partie introductive est 
remplacée par le texte suivant: 
"Les États membres prennent les mesures 
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nécessaires pour que, en fonction des 
impératifs de protection de la sécurité et de 
la santé des travailleurs et de conciliation 
entre vie professionnelle et vie familiale:".

Or. fr

Justification

L'impératif de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale doit toujours être pris 
en considération dans la fixation de la durée hebdomadaire du travail ainsi que dans 
l'aménagement du temps de travail.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 2 TER (nouveau)

Article 13 (directive 2003/88/CE)

2 ter. L'article 13 est remplacé par le texte 
suivant:
"Article 13
Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que l'employeur qui 
envisage d'organiser le travail selon un 
certain rythme tienne compte du principe 
général de l'adaptation du travail à 
l'homme, notamment en vue d'atténuer le 
travail monotone et le travail cadencé en 
fonction du type d'activité, ainsi que des 
exigences en matière de sécurité et de 
santé, en particulier pour les travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes et les 
personnes handicapées, notamment en ce 
qui concerne les pauses pendant le temps 
de travail.".

Or. fr

Justification

Une protection particulière doit être accordée aux travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes dans l'organisation du rythme de travail, comme le prévoient les articles 4 et 5 de 
la directive 92/85/CEE du Conseil, concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, 
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accouchées ou allaitantes au travail. Le considérant 16 de la directive 2000/78/CE portant 
création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de 
travail prévoit que "la mise en place de mesures destinées à tenir compte des besoins des 
personnes handicapées au travail remplit un rôle majeur dans la lutte contre la 
discrimination fondée sur le handicap." Les articles 5 et 7 prévoient par ailleurs une 
protection particulière pour les personnes handicapées au travail.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 15
ARTICLE 1, POINT 2 QUATER (nouveau)

Article 13, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 2003/88/CE)

2 quater. A l'article 13, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"1 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour encourager les 
employeurs, dans l'organisation du rythme 
de travail, à tenir compte de la nécessité de 
concilier vie professionnelle et vie 
familiale. En particulier, ils prévoient la 
possibilité pour les travailleurs de 
demander des aménagements de leurs 
horaires et de leur rythme de travail et 
l'obligation pour les employeurs 
d'examiner ces demandes de façon juste et 
équitable.".

Or. fr

Justification

L'organisation du rythme de travail doit toujours se faire en prenant en considération la
nécessité de concilier vie professionnelle et vie familiale, qui est une exigence essentielle pour 
la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne.

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 16
ARTICLE 1, POINT 3

Article 16, point b) (directive 2003/88/CE)

3. À l'article 16, le point b) est remplacé par 
le texte suivant:

3. À l'article 16, le point b) est remplacé par 
le texte suivant:
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"b) pour l'application de l'article 6 (durée 
maximale hebdomadaire de travail), une 
période de référence ne dépassant pas quatre 
mois.

"b) pour l'application de l'article 6 (durée 
maximale hebdomadaire de travail), une 
période de référence ne dépassant pas quatre 
mois.

Toutefois, les États membres peuvent, par 
voie législative ou réglementaire, pour des 
raisons objectives ou techniques ou pour des 
raisons ayant trait à l'organisation du travail, 
porter cette période de référence à douze 
mois, sous réserve du respect des principes 
généraux concernant la protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs, et
sous réserve d'une consultation des 
partenaires sociaux intéressés et d'efforts 
pour encourager toutes les formes 
pertinentes de dialogue social, y inclus la 
concertation si les parties le souhaitent.

Toutefois, les États membres peuvent, par 
voie législative ou réglementaire, pour des 
raisons objectives ou techniques ou pour des 
raisons ayant trait à l'organisation du travail, 
porter cette période de référence à douze 
mois, à condition que des contrôles et des 
garanties stricts concernant la protection de 
la santé et de la sécurité des travailleurs 
soient établis, sous réserve d'une 
consultation des partenaires sociaux 
intéressés et d'efforts pour encourager toutes 
les formes pertinentes de dialogue social, y 
inclus la concertation si les parties le 
souhaitent. Dans cet esprit, il convient tout 
particulièrement de renforcer la 
participation et la présence active des 
femmes et des organisations de femmes 
dans le dialogue social.

Lorsque la durée du contrat de travail est 
inférieure à un an, la période de référence ne 
peut être supérieure à la durée du contrat de 
travail.

Lorsque la durée du contrat de travail est 
inférieure à un an, la période de référence ne 
peut être supérieure à la durée du contrat de 
travail.

Les périodes de congé annuel payé, accordé 
conformément à l'article 7, et les périodes de 
congé de maladie ne sont pas prises en 
compte ou sont neutres pour le calcul de la 
moyenne;"

Les périodes de congé annuel payé, accordé 
conformément à l'article 7, et les périodes de 
congé de maladie ne sont pas prises en 
compte ou sont neutres pour le calcul de la 
moyenne;"

L'utilisation de la possibilité de déroger à la 
période de référence de quatre mois est 
exclue en ce qui concerne les travailleuses 
enceintes, qu'elles constituent une famille 
monoparentale ou soient mères de famille 
nombreuse. 
Toutes les garanties précitées devront être 
complétées par l'établissement et la mise en 
œuvre correcte d'un mécanisme efficace de 
contrôle du respect de ces garanties et par 
des procédures garantissant que les États 
membres s'y conforment effectivement. 
En ce qui concerne plus particulièrement 
les travailleuses, eu égard aux obligations 
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et aux engagements plus lourds qui pèsent 
sur elles, en dehors de leurs occupations 
professionnelles, ainsi qu'à l'augmentation 
du taux de chômage des femmes dans la 
plupart des États membres, il convient 
d'assurer de la manière la plus stricte 
l'application et le respect des garanties 
prises.

Or. el

Justification

La disposition relative à la période de référence pour la durée maximale hebdomadaire de 
travail donne aux États membres la possibilité d'instaurer une certaine flexibilité, laquelle 
n'est toutefois acceptable que dans la mesure où elle est assortie de garanties strictes en 
matière de santé et de sécurité des travailleurs. C'est pourquoi la concertation avec les 
partenaires sociaux et l'encouragement à la participation de groupes de travailleurs qui ne 
jouent traditionnellement qu'un rôle modeste dans le dialogue social sont importants. Quant 
aux garanties qui devront accompagner l'autorisation de prolonger la période de référence, 
elles devront être réexaminées en fonction des besoins et difficultés spécifiques auxquels sont
confrontées les travailleuses, qui sont plus exposées aux risques d'abus de la possibilité de 
dérogation prévue par la directive. Par ailleurs, il convient de mettre l'accent sur la nécessité 
de contrôler le respect de ces garanties, car il ne sert à rien d'en dresser une liste s'il n'existe 
pas parallèlement d'autorités de surveillance nationale efficaces. 

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 17
ARTICLE 1, POINT 8 A)

Article 22, paragraphe 1 (directive 2003/88/CE)

1. Les États membres ont la faculté de ne 
pas appliquer l'article 6 tout en respectant 
les principes généraux de la protection de 
la sécurité et de la santé des travailleurs. La 
mise en œuvre de cette faculté doit 
cependant être expressément prévue par la 
convention collective ou l'accord conclu 
entre partenaires sociaux au niveau 
national ou régional ou en conformité avec 
la législation et/ou les pratiques nationales, 
par voie de conventions collectives ou 
d'accords conclus entre partenaires sociaux 
à un niveau adéquat.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que, au plus tard cinq ans 
après la date prévue à l'article 3 de la 
présente directive, la durée moyenne de 
travail pour chaque période de sept jours 
n'excède pas quarante-huit heures, y 
compris les heures supplémentaires.
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La mise en œuvre de cette faculté est 
également possible, par accord entre 
l’employeur et le travailleur, lorsqu'aucune 
convention collective n'est en vigueur et 
qu'il n'existe pas, dans l'entreprise ou 
l'établissement concerné, de représentation 
du personnel habilitée, en conformité avec 
la législation et/ou la pratique nationales, à 
conclure une convention collective ou un 
accord entre partenaires sociaux dans ce 
domaine.

Or. fr

Justification

La disposition sur l'opting-out doit être supprimée à terme, dans la mesure où elle contrevient 
non seulement à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, mais aussi à la 
nécessité de concilier vie professionnelle et vie familiale, et ce particulièrement en ce qui 
concerne les femmes. Il convient d'en prévoir la suppression dans un délai de cinq ans à 
compter de la date fixée à l'article 3 de la présente directive, de manière à faire coïncider  la 
suppression avec le rapport d'évaluation de la Commission (article 24 bis).

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 18,
ARTICLE 1, POINT 8

Article 22 (directive 2003/88/CE)

8. L'article 22 est modifié comme suit: 8. L'article 22 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

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

"1. Les États membres ont la faculté de ne 
pas appliquer l'article 6 tout en respectant 
les principes généraux de la protection de 
la sécurité et de la santé des travailleurs. La 
mise en œuvre de cette faculté doit 
cependant être expressément prévue par la 
convention collective ou l'accord conclu 
entre partenaires sociaux au niveau 
national ou régional ou en conformité avec 
la législation et/ou les pratiques nationales, 
par voie de conventions collectives ou 
d'accords conclus entre partenaires sociaux 
à un niveau adéquat.

"1. Les États membres sont tenus, à partir 
de l'entrée en vigueur de la présente 
directive, de respecter les dispositions de 
l'article 6, conformément auxquelles la 
durée hebdomadaire du travail ne peut 
excéder 48 heures, y compris les heures 
supplémentaires. Des dérogations à cette 
disposition ne sont pas autorisées.
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La mise en œuvre de cette faculté est 
également possible, par accord entre 
l’employeur et le travailleur, lorsqu'aucune 
convention collective n'est en vigueur et 
qu'il n'existe pas, dans l'entreprise ou 
l'établissement concerné, de représentation 
du personnel habilitée, en conformité avec 
la législation et/ou la pratique nationales, à 
conclure une convention collective ou un 
accord entre partenaires sociaux dans ce 
domaine.
b) Le paragraphe 1bis suivant est inséré:
1bis. En tout cas, les États membres faisant 
usage de la faculté prévue au paragraphe 1 
doivent prendre les mesures nécessaires 
pour assurer que:
a) aucun employeur ne demande à un 
travailleur de travailler plus de quarante-
huit heures au cours d'une période de sept 
jours, calculée comme moyenne de la 
période de référence visée à l'article 16, 
point b), à moins qu'il ait obtenu l'accord 
par écrit du travailleur pour effectuer un 
tel travail. La validité d'un tel accord ne 
peut être supérieure à un an, renouvelable. 
Un accord donné lors de la signature du 
contrat individuel de travail ou pendant 
toute période d'essai serait nul et non 
avenu;
b) aucun travailleur ne puisse subir aucun 
préjudice du fait qu'il n'est pas disposé à 
donner son accord pour effectuer un tel 
travail; 
c) aucun travailleur ne puisse prester plus 
de soixante-cinq heures dans une semaine 
quelconque, à moins que la convention 
collective ou l'accord conclu entre 
partenaires sociaux n'en dispose 
autrement;
d) l'employeur tienne des registres mis à 
jour de tous les travailleurs qui effectuent 
un tel travail et du nombre d'heures 
effectivement prestées;
e) les registres soient mis à la disposition 
des autorités compétentes qui peuvent 



PE 355.566v01-00 12/14 AM\559567FR.doc

FR

interdire ou restreindre, pour des raisons 
de sécurité et/ou de santé des travailleurs, 
la possibilité de dépasser la durée maximale 
hebdomadaire de travail; 
f) l'employeur, sur demande des autorités 
compétentes, fournisse à celles-ci des 
informations sur les accords donnés par les 
travailleurs pour effectuer un travail 
dépassant quarante-huit heures au cours 
d'une période de sept jours, calculée 
comme moyenne de la période de référence 
visée à l'article 16, point b), ainsi que sur 
les heures effectivement prestées par ces 
travailleurs."

Or. el

Justification

Eu égard aux droits fondamentaux des citoyens européens – tels que des conditions de travail 
sûres et saines et l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale –, il est inconcevable de 
prévoir des dérogations à la durée hebdomadaire maximale du travail, a fortiori au nom d'un 
accord individuel entre l'employeur et le travailleur, qui renforcent encore la possibilité 
d'abus au préjudice des travailleurs. Prévoir une telle possibilité ouvrirait la voie à un droit 
européen à deux vitesses et à une politique sociale européenne "à la carte".  

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 19
ARTICLE 1, POINT 8 B)

Article 22, paragraphe 1 bis, point a bis) (nouveau) (directive 2003/88/CE)

a bis) la faculté de déroger à l'article 6 ne 
peut pas être appliquée aux travailleuses 
enceintes, à celles qui se trouvent dans la 
première année de leur maternité ou au 
parent vivant seul avec un ou plusieurs 
enfants à charge;

Or. fr

Justification

Il ne doit en aucun cas être dérogé à l'article 6, qui fixe à 48 heures par semaine la durée 
maximale de travail hebdomadaire dans le cas des femmes enceintes, des mères dans la 
première année de leur maternité ou des parents vivant seuls avec un ou des enfants à charge, 
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car cela porterait préjudice non seulement à la protection de la santé et de la sécurité de ces 
travailleurs, mais aussi à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 20
ARTICLE 1, POINT 9

Article 24 bis (directive 2003/88/CE)

Au plus tard cinq ans après la date prévue à 
l'article 3 de la présente directive, la 
Commission fait rapport au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen sur la mise 
en œuvre des dispositions de la présente 
directive, en particulier de l'article 22, 
paragraphes 1 et 2, accompagné, le cas 
échéant, des propositions appropriées, 
visant notamment, si elle l'estime 
nécessaire, la suppression graduelle de 
cette disposition.

Au plus tard cinq ans après la date prévue à 
l'article 3 de la présente directive, la 
Commission fait rapport au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen sur la mise 
en œuvre des dispositions de la présente 
directive et sur leur contribution à 
l'amélioration de la santé et de la sécurité 
des travailleurs, à la conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale, à 
l'augmentation de la flexibilité dans la 
gestion du temps de travail et à la réduction 
des contraintes pour les entreprises. 
Le rapport de mise en œuvre devra 
également indiquer si les États membres 
ont pris les mesures nécessaires pour que la 
durée maximale hebdomadaire de travail 
ne dépasse pas 48 heures, y compris les 
heures supplémentaires.

Or. fr

Justification

Le rapport de mise en œuvre de la présente directive doit contenir une évaluation de la 
contribution des différentes dispositions à la réalisation des objectifs que la Commission 
s'était fixés. Par ailleurs, il doit indiquer si les États membres ont effectivement supprimé de 
leurs législations/pratiques nationales dans le délai prévu la dérogation prévue à l'article 22, 
paragraphe 1 .
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