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JUSTIFICATION SUCCINCTE

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
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 
équilibre entre la vie professionnelle et la 
vie privée, en particulier pour les femmes, 
en vue de la protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs. En outre, au 
moment de conférer plus de flexibilité aux 
entreprises dans l'aménagement du temps de 
travail, il faudrait tenir compte du fait 
qu'un nombre élevé d'heures de travail fait 
obstacle non seulement à l'accès des 
femmes au marché du travail mais encore à 
la participation accrue des hommes aux 
tâches ménagères.

Justification

Dans son préambule, la Commission indique trois critères à remplir, à savoir un niveau élevé 
de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une plus grande flexibilité dans la 
gestion du temps de travail conférée aux entreprises et une meilleure compatibilité entre vie 
professionnelle et vie familiale. Le dernier de ces critères est négligé dans ce considérant, 
tandis que le premier et le deuxième sont contradictoires, notamment s'il n'est pas tenu 
compte du critère relatif à la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle. Un 
nombre élevé d'heures de travail peut entraîner des problèmes de santé et empêcher de 
concilier vie professionnelle et vie privée, en particulier pour les femmes.

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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Amendement 2
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Conformément à la jurisprudence de 
la Cour de justice, parmi les 
caractéristiques de la notion de "temps de 
travail", figure l'élément déterminant 
consistant dans l'obligation, pour tout 
travailleur, d'être présent sur le lieu 
déterminé par l'employeur et d'être à la 
disposition de ce dernier pour tout service à 
fournir immédiatement, le cas échéant. 

Justification

La Cour de justice affirme à juste titre que tout travailleur tenu de rester à la disposition de 
son employeur sur le lieu déterminé par ce dernier pendant toute la durée de son temps de 
garde est soumis à des contraintes beaucoup plus importantes qu'un travailleur en astreinte, 
du fait que le travailleur demeure séparé de sa famille et de son environnement social et 
dispose d'une liberté moindre pour aménager le temps durant lequel ses services 
professionnels ne sont pas requis. En conséquence, les travailleurs soumis à ces conditions ne 
peuvent être considérés comme étant au repos pendant les périodes de temps de garde qu'ils 
n'occupent par aucune activité professionnelle. 

Amendement 3
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 le 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 
pose des problèmes et 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. En conséquence, 
la clause d'opt-out ne devrait plus être 
applicable.

Justification

La clause d'opt-out devrait être supprimée dès que possible dans la mesure où elle est en 
contradiction flagrante avec les objectifs et dispositions de la directive ainsi qu'avec les 
principes fondamentaux concernant la protection de la santé et de la sécurité. Par ailleurs, 
cette clause va à l'encontre des principes du traité et contredit tous les éléments montrant 



PA\557039FR.doc 5/8 PE 355.375v01-00

FR

qu'un temps de travail sans limitations présente un risque sérieux pour la santé et la sécurité 
des travailleurs et fait obstacle à toute conciliation de la vie familiale et de la vie 
professionnelle.

Amendement 4
Considérant 14

(14) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes qui 
sont reconnus notamment par la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne. 
En particulier, la présente directive vise à 
assurer le plein respect du droit à des 
conditions de travail justes et équitables 
(article 31 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne).

(14) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes qui 
sont reconnus par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. En 
particulier, la présente directive vise à 
assurer le plein respect du droit à des 
conditions de travail justes et équitables 
(article 31 de la Charte) et du droit à 
concilier vie familiale et vie professionnelle 
(article 33 de la Charte).

Justification

La conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle fait partie des trois critères 
énoncés par la Commission qui doivent être respectés dans toute proposition en la matière.

Amendement 5
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2

Article 2 bis (directive 2003/88/CE)

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 
pratiques nationales, une convention 
collective ou un accord entre partenaires 
sociaux n'en dispose autrement.
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.

La période pendant laquelle le travailleur 
exerce effectivement ses activités ou ses 
fonctions pendant le temps de garde, ainsi 
que la période inactive du temps de garde, 
sont toujours considérées comme du temps 
de travail.

Justification

Voir justification au considérant 7 bis (nouveau). En outre, la définition du temps de travail  
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concerne non seulement les secteurs de la santé mais également, entre autres, ceux des 
transports, des médias, des compagnies des eaux et des services de sécurité. Les femmes 
représentent une part considérable des travailleurs concernés par des périodes d'astreinte et 
des heures supplémentaires, lesquelles font indéniablement obstacle à toute conciliation de la 
vie familiale et de la vie professionnelle.

Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 8

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.
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.
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 

1. Les États membres garantissent qu'à 
compter de la date indiquée à l'article 4 de 
la présente directive, le temps de travail 
hebdomadaire, y compris les heures 
supplémentaires, n'excède pas 
quarante-huit heures.
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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 
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.

Justification

La clause d'opt-out prévue à l'article 22 devrait être supprimée dès que possible dans la 
mesure où elle est en contradiction flagrante avec les objectifs et dispositions de la directive 
ainsi qu'avec les principes fondamentaux concernant la protection de la santé et de la 
sécurité. Par ailleurs, cette clause va à l'encontre des principes du traité et contredit tous les 
éléments montrant que le temps de travail sans limitations présente un risque sérieux pour la 
santé et la sécurité des travailleurs et fait obstacle à toute conciliation de la vie familiale et de 
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la vie professionnelle, en particulier pour les femmes.
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