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I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CE) No 2021/2003 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2003
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains
fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21
décembre 1994 portant modalités d'application du régime à
l'importation des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1947/2002 (2), et notamment son
article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application
des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par
la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation
des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il
précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux
repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du
règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le
tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 299 du 1.11.2002, p. 17.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 17 novembre 2003 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la
détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers ( )

0702 00 00

052
096
204
999

86,7
49,6
52,9
63,1

0707 00 05

052
999

43,6
43,6

0709 90 70

052
204
999

134,0
77,0
105,5

0805 20 10

204
999

54,1
54,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
388
464
528
999

84,2
66,8
146,8
66,8
91,2

0805 50 10

052
524
528
600
999

86,6
60,1
81,9
88,3
79,2

0806 10 10

052
400
504
508
999

111,3
221,7
216,9
238,6
197,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
064
096
388
400
404
720
800
999

60,5
37,8
48,5
84,1
117,0
73,1
86,7
55,1
148,9
79,1

0808 20 50

052
060
064
720
999

101,2
50,8
59,7
48,7
65,1

1

Valeur forfaitaire à l'importation

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 2022/2003 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2003
relatif à la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine mise en vente dans le cadre
de la deuxième adjudication visée au règlement (CE) no 1853/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

dernier lieu par le règlement (CE) no 2417/95 (5), les prix
minimaux de vente pour la viande mise en adjudication
doivent être fixés compte tenu des offres reçues.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur de
la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1782/2003 (2), et notamment son article 28, paragraphe
2,

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Certaines quantités de viande bovine fixées par le règlement (CE) no 1853/2003 de la Commission (3) ont été
mises en adjudication.
En vertu de l'article 9 du règlement (CEE) no 2173/79 de
la Commission du 4 octobre 1979 relatif aux modalités
d'application concernant l'écoulement des viandes
bovines achetées par les organismes d'intervention et
abrogeant le règlement (CEE) no 216/69 (4), modifié en

Article premier
Les prix de vente minimaux de la viande bovine pour la
deuxième adjudication prévue par le règlement (CE) no 1853/
2003, dont le délai de présentation des offres a expiré le 10
novembre 2003, sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)

JO L
JO L
JO L
JO L

160 du
270 du
271 du
251 du

26.6.1999, p. 21.
21.10.2003, p. 1.
22.10.2003, p. 15.
5.10.1979, p. 12.

(5) JO L 248 du 14.10.1995, p. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/t
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες
σε ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprijzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat euroina tonnia
kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött
med ben
DEUTSCHLAND

— Hinterviertel

—

ESPAÑA

— Cuartos delanteros

990

ITALIA

— Quarti posteriori

—

— Quarti anteriori

—

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött
DEUTSCHLAND

— Kugel (INT 12)

—

ESPAÑA

— Lomo de intervención (INT 17)

—

FRANCE

— Jarret arrière d'intervention (INT 11)

—

— Tranche grasse d'intervention (INT 12)

—

— Tranche d'intervention (INT 13)

—

— Semelle d'intervention (INT 14)

—

— Filet d'intervention (INT 15)

—

— Rumsteak d'intervention (INT 16)

2 105

— Faux-filet d'intervention (INT 17)

—

— Flanchet d'intervention (INT 18)

—

— Jarret avant d'intervention (INT 21)

—

— Épaule d'intervention (INT 22)

—

— Poitrine d'intervention (INT 23)

—

— Avant d'intervention (INT 24)

—
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RÈGLEMENT (CE) No 2023/2003 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2003
relatif à l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de la Suède
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Selon les informations communiquées à la Commission,
les captures de cabillaud dans les eaux de la zone CIEM
III a Skagerrak, effectuées par des navires battant pavillon
de la Suède ou enregistrés en Suède ont atteint le quota
attribué pour 2003. La Suède a interdit la pêche de ce
stock à partir du 21 août 2003. Il convient dès lors de
retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n 2341/2002 du Conseil du 20
décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités
de pêche et les conditions associées pour certains stocks
halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires
communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1754/2003 de la Commission (4), prévoit
des quotas de cabillaud pour 2003.
o

Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux
limitations quantitatives des captures d'un stock soumis
à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date
à laquelle les captures effectuées par les navires battant
pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le
quota attribué.

Les captures de cabillaud dans les eaux de la zone CIEM III a
Skagerrak, effectuées par les navires battant pavillon de la
Suède ou enregistrés en Suède sont réputées avoir épuisé le
quota attribué à la Suède pour 2003.
La pêche de cabillaud dans les eaux de la zone CIEM III a
Skagerrak, effectuée par des navires battant pavillon de la Suède
ou enregistrés en Suède est interdite, ainsi que la conservation à
bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé
par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 août 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2003.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche

(1)
(2)
(3)
(4)

JO L
JO L
JO L
JO L

261 du
122 du
356 du
252 du

20.10.1993, p. 1.
16.5.2003, p. 1.
31.12.2002, p. 12.
4.10.2003, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 2024/2003 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2003
relatif à l'arrêt de la pêche de l'églefin par les navires battant pavillon de la Suède
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 2341/2002 du Conseil du 20
décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités
de pêche et les conditions associées pour certains stocks
halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires
communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1754/2003 de la Commission (4), prévoit
des quotas d'églefin pour 2003.
Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux
limitations quantitatives des captures d'un stock soumis
à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date
à laquelle les captures effectuées par les navires battant
pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le
quota attribué.
Selon les informations communiquées à la Commission,
les captures d'églefin dans les eaux de la zone CIEM
Skagerrak et Kattegat, IIIb, c, d (eaux de la CE), effectuées

par des navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède ont atteint le quota attribué pour 2003. La
Suède a interdit la pêche de ce stock à partir du 11 août
2003. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les captures d'églefin dans les eaux de la zone CIEM Skagerrak
et Kattegat, IIIb, c, d (eaux de la CE), effectuées par les navires
battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Suède pour 2003.
La pêche d'églefin dans les eaux de la zone CIEM Skagerrak et
Kattegat, IIIb, c, d (eaux de la CE), effectuée par des navires
battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le
débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date
d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 11 août 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2003.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche

(1)
(2)
(3)
(4)

JO L
JO L
JO L
JO L

261 du
122 du
356 du
252 du

20.10.1993, p. 1.
16.5.2003, p. 1.
31.12.2002, p. 12.
4.10.2003, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 2025/2003 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2003
relatif à l'arrêt de la pêche de la lingue par les navires battant pavillon de la Suède
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 2340/2002 du Conseil du 16
décembre 2002 établissant pour 2003 et 2004 les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau
profonde (3), prévoit des quotas de la lingue pour 2003.

(2)

Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux
limitations quantitatives des captures d'un stock soumis
à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date
à laquelle les captures effectuées par les navires battant
pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le
quota attribué.

(3)

Selon les informations communiquées à la Commission,
les captures de la lingue dans les eaux de la zone CIEM
III (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la
souveraineté ou de la juridiction des pays tiers), effectuées par des navires battant pavillon de la Suède ou
enregistrés en Suède a atteint le quota attribué pour

2003. La Suède a interdit la pêche de ce stock à partir
du 31 août 2003. Il convient dès lors de retenir cette
date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les captures de la lingue dans les eaux de la zone CIEM III
(eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers), effectuées par les
navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède
sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Suède pour
2003.
La pêche de la lingue dans les eaux de la zone CIEM III (eaux
communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou
de la juridiction des pays tiers), effectuée par des navires battant
pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède est interdite, ainsi
que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 31 août 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2003.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche

(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.
(3) JO L 356 du 31.12.2002, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 2026/2003 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2003
relatif à l'arrêt de la pêche de la sole par les navires battant pavillon de la Suède
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 2341/2002 du Conseil du 20
décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités
de pêche et les conditions associées pour certains stocks
halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires
communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1754/2003 de la Commission (4), prévoit
des quotas de sole pour 2003.
Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux
limitations quantitatives des captures d'un stock soumis
à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date
à laquelle les captures effectuées par les navires battant
pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le
quota attribué.
Selon les informations communiquées à la Commission,
les captures de sole dans les eaux de la zone CIEM
Skagerrak et Kattegat, III b, c, d (eaux de la CE) effectuées

par des navires battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède ont atteint le quota attribué pour 2003. La
Suède a interdit la pêche de ce stock à partir du 10 mai
2003. Il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les captures de sole dans les eaux de la zone CIEM Skagerrak
et Kattegat, III b, c, d (eaux de la CE), effectuées par les navires
battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Suède pour 2003.
La pêche de la sole dans les eaux de la zone CIEM Skagerrak et
Kattegat, III b, c, d (eaux de la CE), effectuée par des navires
battant pavillon de la Suède ou enregistrés en Suède est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le
débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date
d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 10 mai 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2003.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche

(1)
(2)
(3)
(4)

JO L
JO L
JO L
JO L

261 du
122 du
356 du
252 du

20.10.1993, p. 1.
16.5.2003, p. 1.
31.12.2002, p. 12.
4.10.2003, p. 1.
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DIRECTIVE 2003/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 4 novembre 2003
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

(5)

Tous les travailleurs doivent disposer de périodes de
repos suffisantes. La notion de repos doit être exprimée
en unités de temps, c'est-à-dire en jours, heures et/ou
fractions de jour ou d'heure. Les travailleurs de la
Communauté doivent bénéficier de périodes minimales
de repos — journalier, hebdomadaire et annuel — et de
périodes de pause adéquates. Il convient, dans ce
contexte, de prévoir également un plafond pour la durée
de la semaine de travail.

(6)

Il convient de tenir compte des principes de l'Organisation internationale du travail en matière d'aménagement
du temps de travail, y compris ceux concernant le travail
de nuit.

(7)

Des études ont démontré que l'organisme humain est
plus sensible pendant la nuit aux perturbations environnementales et à certaines formes pénibles d'organisation
du travail et que de longues périodes de travail de nuit
sont préjudiciables à la santé des travailleurs et peuvent
compromettre leur sécurité au travail.

(8)

Il y a lieu de limiter la durée du travail de nuit, y
compris les heures supplémentaires, et de prévoir que,
en cas de recours régulier à des travailleurs de nuit, l'employeur informe de ce fait les autorités compétentes, sur
leur demande.

(9)

Il est important que les travailleurs de nuit bénéficient
d'une évaluation gratuite de leur santé préalablement à
leur affectation et à intervalles réguliers par la suite et
que, s'ils souffrent de problèmes de santé, ils soient
transférés dans la mesure du possible au travail de jour
pour lequel ils sont aptes.

(10)

La situation des travailleurs de nuit et des travailleurs
postés exige que le niveau de leur protection en matière
de sécurité et de santé soit adapté à la nature de leur
travail et que les services et moyens de protection et de
prévention soient organisés et fonctionnent d'une façon
efficace.

(11)

Les modalités de travail peuvent avoir des effets préjudiciables sur la sécurité et la santé des travailleurs. L'organisation du travail selon un certain rythme doit tenir
compte du principe général de l'adaptation du travail à
l'homme.

(12)

Un accord européen relatif au temps de travail des gens
de mer a été mis en œuvre à l'aide de la directive 1999/
63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord
relatif à l'organisation du temps de travail des gens de
mer, conclu par l'Association des armateurs de la
Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des
syndicats des transporteurs dans l'Union européenne
(FST) (5), fondé sur l'article 139, paragraphe 2, du traité.
En conséquence, les dispositions de la présente directive
ne sont pas applicables aux gens de mer.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (2),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

La directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre
1993 concernant certains aspects de l'aménagement du
temps de travail (3), qui fixe des prescriptions minimales
de sécurité et de santé en matière d'aménagement du
temps de travail, applicables aux périodes de repos journalier, aux temps de pause, au repos hebdomadaire, à la
durée maximale hebdomadaire de travail, au congé
annuel ainsi qu'à certains aspects du travail de nuit, du
travail posté et du rythme de travail, a été modifiée de
façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté,
de procéder à une codification des dispositions en question.
L'article 137 du traité prévoit que la Communauté
soutient et complète l'action des États membres en vue
d'améliorer le milieu de travail pour protéger la santé et
la sécurité des travailleurs. Les directives adoptées sur la
base dudit article doivent éviter d'imposer des
contraintes administratives, financières et juridiques telles
qu'elles contrarieraient la création et le développement
de petites et moyennes entreprises.
Les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil
du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (4), restent
pleinement applicables aux domaines couverts par la
présente directive, sans préjudice des dispositions plus
contraignantes et/ou spécifiques contenues dans celle-ci.
L'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé
des travailleurs au travail représente un objectif qui ne
saurait être subordonné à des considérations de caractère
purement économique.

(1) JO C 61 du 14.3.2003, p. 123.
(2) Avis du Parlement européen du 17 décembre 2002 (non encore
paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 septembre
2003.
(3) JO L 307 du 13.12.1993, p. 18. Directive modifiée par la directive
2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 195 du
1.8.2000, p. 41).
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( ) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(5) JO L 167 du 2.7.1999, p. 33.

L 299/10
(13)

(14)

(15)

(16)

(17)
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Dans le cas de ceux des «pêcheurs à la part» qui ont un
statut d'employé, il appartient aux États membres de
fixer, conformément à la présente directive, les conditions d'obtention et d'octroi du congé annuel, y compris
les modalités de paiement.
Les normes spécifiques prévues par d'autres instruments
communautaires en ce qui concerne, par exemple, les
périodes de repos, le temps de travail, le congé annuel et
le travail de nuit de certaines catégories de travailleurs
doivent prévaloir sur les dispositions de la présente
directive.
Compte tenu des questions susceptibles d'être soulevées
par l'aménagement du temps de travail, il convient de
prévoir une certaine souplesse dans l'application de
certaines dispositions de la présente directive, tout en
assurant le respect des principes de la protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs.
Il convient de prévoir que certaines dispositions de la
présente directive peuvent faire l'objet de dérogations,
opérées, selon le cas, par les États membres ou les partenaires sociaux. En cas de dérogation, des périodes équivalentes de repos compensateur doivent, en règle générale, être accordées aux travailleurs concernés.
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiqués à l'annexe I, partie B,
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Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 8, la présente directive
ne s'applique pas aux gens de mer, tels que définis dans la
directive 1999/63/CE.
4. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent
pleinement aux matières visées au paragraphe 2, sans préjudice
des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues
dans la présente directive.

Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1. «temps de travail»: toute période durant laquelle le travailleur
est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux
législations et/ou pratiques nationales;
2. «période de repos»: toute période qui n'est pas du temps de
travail;
3. «période nocturne»: toute période d'au moins sept heures,
telle que définie par la législation nationale, comprenant en
tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures;
4. «travailleur de nuit»:
a) d'une part, tout travailleur qui accomplit durant la
période nocturne au moins trois heures de son temps de
travail journalier accomplies normalement;

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

b) d'autre part, tout travailleur qui est susceptible d'accomplir, durant la période nocturne, une certaine partie de
son temps de travail annuel, définie selon le choix de
l'État membre concerné:

CHAPITRE 1

i) par la législation nationale, après consultation des
partenaires sociaux, ou

CHAMP D'APPLICATION — DÉFINITIONS

Article premier
Objet et champ d'application
1.
La présente directive fixe des prescriptions minimales de
sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de
travail.
2.

La présente directive s'applique:

a) aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu'au temps de pause et à
la durée maximale hebdomadaire de travail, et
b) à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du
rythme de travail.
3.
La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/
391/CEE, sans préjudice des articles 14, 17, 18 et 19 de la
présente directive.

ii) par des conventions collectives ou accords conclus
entre partenaires sociaux au niveau national ou
régional;
5. «travail posté»: tout mode d'organisation du travail en équipe
selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur
les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y
compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu
ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité
d'accomplir un travail à des heures différentes sur une
période donnée de jours ou de semaines;
6. «travailleur posté»: tout travailleur dont l'horaire de travail
s'inscrit dans le cadre du travail posté;
7. «travailleur mobile»: tout travailleur faisant partie du
personnel roulant ou navigant qui est au service d'une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de
marchandises par route, air ou voie navigable;
8. «activité offshore»: l'activité accomplie principalement sur une
ou à partir d'une installation offshore (y compris les installations de forage), directement ou indirectement liée à l'exploration, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources minérales, y compris les hydrocarbures, et la plongée en liaison
avec de telles activités, effectuée à partir d'une installation
offshore ou d'un navire;
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9. «repos suffisant»: le fait que les travailleurs disposent de
périodes de repos régulières dont la durée est exprimée en
unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter qu'ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d'autres personnes et qu'ils ne
nuisent à leur santé, à court ou à plus long terme, par suite
de la fatigue ou d'autres rythmes de travail irrégulier.
CHAPITRE 2
PÉRIODES MINIMALES DE REPOS — AUTRES ASPECTS DE
L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L 299/11
Article 7
Congé annuel

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au
moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques
nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être
remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de
relation de travail.

Article 3
CHAPITRE 3

Repos journalier
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que
tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingtquatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures
consécutives.
Article 4
Temps de pause
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que
tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les
modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi,
sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus
entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale.
Article 5
Repos hebdomadaire
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que
tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept
jours, d'une période minimale de repos sans interruption de
vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de
repos journalier prévues à l'article 3.
Si des conditions objectives, techniques ou d'organisation du
travail le justifient, une période minimale de repos de vingtquatre heures pourra être retenue.
Article 6
Durée maximale hebdomadaire de travail
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que,
en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs:
a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de
dispositions législatives, réglementaires ou administratives
ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre
partenaires sociaux;
b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept
jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les
heures supplémentaires.

TRAVAIL DE NUIT — TRAVAIL POSTÉ — RYTHME DE
TRAVAIL

Article 8
Durée du travail de nuit
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a) le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne
dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingtquatre heures;
b) les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques
particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes ne travaillent pas plus de huit heures au cours d'une
période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent
un travail de nuit.
Aux fins du point b), le travail comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes est
défini par les législations et/ou pratiques nationales ou par des
conventions collectives ou accords conclus entre partenaires
sociaux, compte tenu des effets et des risques inhérents au
travail de nuit.

Article 9
Évaluation de la santé et transfert au travail de jour des
travailleurs de nuit
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
que:
a) les travailleurs de nuit bénéficient d'une évaluation gratuite
de leur santé, préalablement à leur affectation et à intervalles
réguliers par la suite;
b) les travailleurs de nuit souffrant de problèmes de santé
reconnus, liés au fait que ces travailleurs accomplissent un
travail de nuit, soient transférés, chaque fois que cela est
possible, à un travail de jour pour lequel ils sont aptes.
2. L'évaluation gratuite de santé visée au paragraphe 1, point
a), doit respecter le secret médical.
3. L'évaluation gratuite de santé visée au paragraphe 1, point
a), peut faire partie d'un système national de santé.
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Article 10

Article 15

Garanties pour travail en période nocturne

Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent subordonner le travail de certaines
catégories de travailleurs de nuit à certaines garanties, dans des
conditions fixées par les législations et/ou pratiques nationales,
pour des travailleurs qui courent un risque de sécurité ou de
santé lié au travail durant la période nocturne.

Article 11

La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États
membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de
favoriser ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Information en cas de recours régulier aux travailleurs de
nuit

Article 16

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que
l'employeur qui a régulièrement recours à des travailleurs de
nuit informe de ce fait les autorités compétentes, sur leur
demande.

Périodes de référence
Les États membres peuvent prévoir:
a) pour l'application de l'article 5 (repos hebdomadaire), une
période de référence ne dépassant pas quatorze jours;

Article 12
Protection en matière de sécurité et de santé
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a) les travailleurs de nuit et les travailleurs postés bénéficient
d'un niveau de protection en matière de sécurité et de santé,
adapté à la nature de leur travail;
b) les services ou moyens appropriés de protection et de
prévention en matière de sécurité et de santé des travailleurs
de nuit et des travailleurs postés soient équivalents à ceux
applicables aux autres travailleurs et soient disponibles à
tout moment.

Article 13

b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas
quatre mois.
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;
c) pour l'application de l'article 8 (durée du travail de nuit),
une période de référence définie après consultation des
partenaires sociaux ou par des conventions collectives ou
accords conclus au niveau national ou régional entre partenaires sociaux.
Si la période minimale de repos hebdomadaire de vingtquatre heures exigée par l'article 5 tombe dans cette période
de référence, elle n'est pas prise en compte pour le calcul de
la moyenne.

Rythme de travail
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 et
des exigences en matière de sécurité et de santé, particulièrement en ce qui concerne les pauses pendant le temps de travail.

CHAPITRE 5
DÉROGATIONS ET EXCEPTIONS

Article 17
Dérogations

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14
Dispositions communautaires plus spécifiques
La présente directive ne s'applique pas dans la mesure où
d'autres instruments communautaires contiennent des prescriptions plus spécifiques en matière d'aménagement du temps de
travail concernant certaines occupations ou activités professionnelles.

1. Dans le respect des principes généraux de la protection de
la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres
peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du
temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de
l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou
peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu'il s'agit:
a) de cadres dirigeants ou d'autres personnes ayant un pouvoir
de décision autonome;
b) de main-d'œuvre familiale, ou
c) de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des
communautés religieuses.
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2.
Les dérogations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5
peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et
administrative ou par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des
périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées
aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels
dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos
compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives,
une protection appropriée soit accordée aux travailleurs
concernés.
3.
Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut
être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:
a) pour les activités caractérisées par un éloignement entre le
lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur, comme
les activités offshore, ou par un éloignement entre différents
lieux de travail du travailleur;
b) pour les activités de garde, de surveillance et de permanence
caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens
et des personnes, notamment lorsqu'il s'agit de gardiens ou
de concierges ou d'entreprises de gardiennage;
c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la
continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit:
i) des services relatifs à la réception, au traitement et/ou
aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, y compris les activités des médecins
en formation, par des institutions résidentielles et par
des prisons;
ii) des personnels travaillant dans les ports ou dans les
aéroports;
iii) des services de presse, de radio, de télévision, de
productions cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d'ambulance, de sapeurspompiers ou de protection civile;
iv) des services de production, de transmission et de distribution de gaz, d'eau ou d'électricité, des services de
collecte des ordures ménagères ou des installations d'incinération;
v) des industries dans lesquelles le processus de travail ne
peut être interrompu pour des raisons techniques;
vi) des activités de recherche et de développement;
vii) de l'agriculture;
viii) des travailleurs concernés par le transport de voyageurs
sur des services de transport urbain régulier;
d) en cas de surcroît prévisible d'activité, notamment:
i) dans l'agriculture;
ii) dans le tourisme;
iii) dans les services postaux;
e) pour les personnes travaillant dans le secteur du transport
ferroviaire:
i) dont les activités sont intermittentes;
ii) qui accomplissent leur temps de travail à bord des
trains, ou
iii) dont les activités sont liées aux horaires de transport et
à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic;
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f) dans les circonstances visées à l'article 5, paragraphe 4, de la
directive 89/391/CEE;
g) en cas d'accident ou de risque d'accident imminent.
4. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut
être dérogé aux articles 3 et 5:
a) pour les activités du travail posté, chaque fois que le travailleur change d'équipe et ne peut bénéficier entre la fin d'une
équipe et le début de la suivante de périodes de repos journalier et/ou hebdomadaire;
b) pour les activités caractérisées par des périodes de travail
fractionnées dans la journée, notamment des personnels
occupés aux activités de nettoyage.
5. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut
être dérogé à l'article 6 et à l'article 16, point b), dans le cas des
médecins en formation, dans les conditions fixées du deuxième
au septième alinéa du présent paragraphe.
En ce qui concerne l'article 6, les dérogations visées au premier
alinéa sont autorisées pour une période transitoire de cinq ans
à partir du 1er août 2004.
Les États membres peuvent disposer d'un délai supplémentaire
n'excédant pas deux années, si nécessaire, pour tenir compte de
difficultés à respecter les dispositions sur le temps de travail en
ce qui concerne leurs responsabilités en matière d'organisation
et de prestation de services de santé et de soins médicaux. Au
moins six mois avant la fin de la période transitoire, l'État
membre concerné informe la Commission et lui expose ses
raisons, de manière à ce qu'elle puisse émettre un avis, après les
consultations appropriées, dans un délai de trois mois après la
réception de ces informations. S'il ne se conforme pas à l'avis
de la Commission, l'État membre justifie sa décision. La notification et la justification par l'État membre, ainsi que l'avis de la
Commission, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne
et sont transmis au Parlement européen.
Les États membres peuvent encore disposer d'un délai supplémentaire d'une année, si nécessaire, pour tenir compte de difficultés particulières à faire face aux responsabilités visées au
troisième alinéa. Ils respectent la procédure décrite audit alinéa.
Les États membres veillent à ce que, en aucun cas, le nombre
d'heures de travail hebdomadaire ne dépasse une moyenne de
cinquante-huit heures pendant les trois premières années de la
période transitoire, une moyenne de cinquante-six heures
pendant les deux années suivantes et une moyenne de
cinquante-deux heures pour toute période supplémentaire.
L'employeur consulte les représentants du personnel en temps
utile afin de parvenir, si possible, à un accord sur les arrangements applicables pendant la période transitoire. Dans les
limites fixées au cinquième alinéa, cet accord peut porter sur:
a) le nombre moyen d'heures de travail hebdomadaire pendant
la période transitoire, et
b) les mesures à prendre pour ramener le temps de travail
hebdomadaire à une moyenne de quarante-huit heures avant
la fin de la période transitoire.
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En ce qui concerne l'article 16, point b), les dérogations visées
au premier alinéa sont autorisées pour autant que la période de
référence ne dépasse pas douze mois pendant la première partie
de la période transitoire visée au cinquième alinéa et six mois
par la suite.
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Article 20

Travailleurs mobiles et activité offshore
1. Les articles 3, 4, 5 et 8 ne s'appliquent pas aux travailleurs mobiles.

Article 18
Dérogations par voie de conventions collectives
II peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 par voie de
conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires
sociaux au niveau national ou régional ou, en conformité avec
les règles fixées par ces partenaires sociaux, par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux
à un niveau inférieur.
Les États membres dans lesquels juridiquement il n'existe pas
de système assurant la conclusion de conventions collectives ou
d'accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national
ou régional, dans les matières couvertes par la présente directive, ou les États membres dans lesquels il existe un cadre législatif spécifique à cette fin et dans les limites de celui-ci, peuvent,
conformément aux législations et/ou pratiques nationales,
permettre des dérogations aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 par voie
de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux au niveau collectif approprié.
Les dérogations prévues aux premier et deuxième alinéas ne
sont admises qu'à condition que des périodes équivalentes de
repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés
ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de
telles périodes de repos compensateur n'est pas possible pour
des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée
aux travailleurs concernés.
Les États membres peuvent prévoir des règles:
a) pour l'application du présent article par des partenaires
sociaux, et
b) pour l'extension des dispositions des conventions collectives
ou accords conclus en conformité avec le présent article à
d'autres travailleurs, conformément aux législations et/ou
pratiques nationales.
Article 19
Limitations aux dérogations aux périodes de référence
La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article
17, paragraphe 3, et à l'article 18 ne peut avoir pour effet
l'établissement d'une période de référence dépassant six mois.
Toutefois, les États membres ont la faculté, tout en respectant
les principes généraux de la protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs, de permettre que, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, les conventions collectives ou accords conclus
entre partenaires sociaux fixent des périodes de référence ne
dépassant en aucun cas douze mois.
Avant le 23 novembre 2003, le Conseil, sur la base d'une
proposition de la Commission, accompagnée d'un rapport
d'évaluation, réexamine les dispositions du présent article et
décide des suites à y donner.

Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires
pour garantir que ces travailleurs mobiles ont droit à un repos
suffisant, sauf dans les circonstances prévues à l'article 17, paragraphe 3, points f) et g).
2. Sous réserve du respect des principes généraux concernant la protection de la sécurité et de la santé 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, les États membres peuvent, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, porter la période de référence visée à l'article
16, point b), à douze mois pour les travailleurs qui accomplissent principalement une activité offshore.
3. Au plus tard le 1er août 2005, la Commission révise,
après avoir consulté les États membres et les employeurs et les
travailleurs au niveau européen, le fonctionnement des dispositions applicables aux travailleurs offshore sous l'aspect de la
santé et de la sécurité afin de présenter au besoin les modifications appropriées.

Article 21
Travailleurs à bord des navires de pêche en mer
1. Les articles 3 à 6 et 8 ne s'appliquent pas aux travailleurs
à bord des navires de pêche en mer battant pavillon d'un État
membre.
Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires
pour garantir que tout travailleur à bord d'un navire de pêche
en mer battant pavillon d'un État membre a droit à un repos
suffisant et pour limiter le nombre d'heures de travail à une
moyenne de quarante-huit heures par semaine, calculée sur la
base d'une période de référence ne dépassant pas douze mois.
2. Dans les limites fixées au paragraphe 1, deuxième alinéa,
et aux paragraphes 3 et 4, les États membres prennent les
mesures nécessaires pour garantir, compte tenu de la nécessité
de protéger la sécurité et la santé de ces travailleurs:
a) que les heures de travail sont limitées à un nombre maximal
d'heures qui ne doit pas être dépassé dans une période
donnée, ou
b) qu'un nombre minimal d'heures de repos est assuré dans
une période donnée.
Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal
d'heures de repos sont précisés par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, par des conventions collectives ou des accords entre les partenaires sociaux.
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3.
Les limites pour les heures de travail ou de repos sont
établies comme suit:
a) le nombre maximal d'heures de travail ne dépasse pas:
i) quatorze heures par période de vingt-quatre heures et
ii) soixante-douze heures par période de sept jours,
ou
b) le nombre minimal d'heures de repos n'est pas inférieur à:
i) dix heures par période de vingt-quatre heures et
ii) soixante-dix-sept heures par période de sept jours.
4.
Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de
deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et
l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit
pas dépasser quatorze heures.
5.
Conformément aux principes généraux de protection de
la santé et de la sécurité des travailleurs, et pour des raisons
objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, les États membres peuvent autoriser des
dérogations, y compris en ce qui concerne l'établissement de
périodes de référence, aux limites fixées au paragraphe 1,
deuxième alinéa, et aux paragraphes 3 et 4. Ces dérogations
doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux
normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé
plus fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congés
compensatoires aux travailleurs. Ces dérogations peuvent être
établies au moyen:
a) de dispositions législatives, réglementaires et administratives,
pour autant qu'une consultation, lorsqu'elle est possible, des
représentants des employeurs et des travailleurs concernés
ait lieu et que des efforts soient faits pour encourager toutes
les formes pertinentes de dialogue social, ou
b) de conventions collectives ou d'accords entre les partenaires
sociaux.
6.
Le capitaine d'un navire de pêche en mer a le droit
d'exiger d'un travailleur à bord les heures de travail nécessaires
à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de
la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou
d'autres personnes en détresse en mer.
7.
Les États membres peuvent prévoir que les travailleurs à
bord des navires de pêche en mer qui, en vertu de la législation
ou de la pratique nationale, ne peuvent pas être exploités
pendant une période donnée de l'année civile supérieure à un
mois prennent leur congé annuel conformément à l'article 7
pendant la période en question.
Article 22
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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) l'employeur tienne des registres mis à jour de tous les
travailleurs qui effectuent un tel travail;
d) 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;
e) l'employeur, sur demande des autorités compétentes, donne
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).
Avant le 23 novembre 2003, le Conseil, sur la base d'une
proposition de la Commission, accompagnée d'un rapport
d'évaluation, réexamine les dispositions du présent paragraphe
et décide des suites à y donner.
2. Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne l'application de l'article 7, de faire usage d'une période transitoire
maximale de trois ans à compter du 23 novembre 1996, à
condition que pendant cette période transitoire:
a) tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé de trois
semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales, et
b) la période de trois semaines de congé annuel payé ne puisse
être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de
fin de relation de travail.
3. Si les États membres exercent l'une ou l'autre des facultés
prévues au présent article, ils en informent immédiatement la
Commission.

CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Dispositions diverses
Niveau de protection
1.
Un État membre a 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 et à condition qu'il
assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet, 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
du travailleur pour effectuer un tel travail;

Sans préjudice du droit des États membres de développer, eu
égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives,
réglementaires et contractuelles différentes dans le domaine du
temps de travail, pour autant que les exigences minimales
prévues dans la présente directive soient respectées, la mise en
œuvre de la présente directive ne constitue pas une justification
valable pour la régression du niveau général de protection des
travailleurs.
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Article 24

Article 26

Rapports

Examen du fonctionnement des dispositions en ce qui
concerne les travailleurs du secteur du transport de
voyageurs

1.
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu'ils ont déjà adoptées
ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
2.
Les États membres font rapport à la Commission tous les
cinq ans sur la mise en œuvre pratique des dispositions de la
présente directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.

Au plus tard le 1er août 2005, et après avoir consulté les États
membres, les employeurs et les travailleurs au niveau européen,
la Commission examine le fonctionnement de ces dispositions
en ce qui concerne les travailleurs du secteur du transport de
voyageurs sur des services de transport urbain régulier, afin de
présenter au besoin les modifications appropriées afin d'assurer
une approche cohérente et adaptée dans ce secteur.
Article 27
Abrogation

La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil,
le Comité économique et social européen et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le
lieu de travail.
3.
À partir du 23 novembre 1996, la Commission présente
tous les cinq ans au Parlement européen, au Conseil et au
Comité économique et social européen un rapport sur la mise
en œuvre de la présente directive en tenant compte des articles
22 et 23 et des paragraphes 1 et 2 du présent article.

1. La directive 93/104/CE (telle que modifiée par la directive
figurant à l'annexe I, partie A) est abrogée, sans préjudice des
obligations des États membres en ce qui concerne les délais de
transposition figurant à l'annexe I, partie B.
2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent
comme faites à la présente directive et sont à lire selon le
tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 28
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 2 août 2004.

Article 25
Article 29
Examen du fonctionnement des dispositions en ce qui
concerne les travailleurs à bord de navires de pêche en
mer
Au plus tard le 1er août 2009, la Commission, après avoir
consulté les États membres et les partenaires sociaux au niveau
européen, examine le fonctionnement des dispositions en ce
qui concerne les travailleurs à bord de navires de pêche en mer
et vérifie en particulier si ces dispositions sont toujours appropriées, notamment pour ce qui est de la santé et de la sécurité,
en vue de présenter au besoin les modifications appropriées.

Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2003.
Par le Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président

P. COX

G. TREMONTI
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ANNEXE I
PARTIE A
DIRECTIVE ABROGÉE, AVEC SA MODIFICATION
(visées à l'article 27)
Directive 93/104/CE du Conseil

(JO L 307 du 13.12.1993, p. 18)

Directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 195 du 1.8.2000, p. 41)

PARTIE B
DÉLAIS DE TRANSPOSITION
(visés à l'article 27)
Directive

93/104/CE
2000/34/CE

Date limite de transposition

23 novembre 1996
1er août 2003 (1)

(1) 1er août 2004 dans le cas des médecins en formation. Voir article 2 de la directive 2000/34/CE.
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ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 93/104/CE

Présente directive

Articles 1er à 5

Articles 1er à 5

Article 6, partie introductive

Article 6, partie introductive

Article 6, point 1

Article 6, point a)

Article 6, point 2

Article 6, point b)

Article 7

Article 7

Article 8, partie introductive

Article 8, partie introductive

Article 8, point 1

Article 8, point a)

Article 8, point 2

Article 8, point b)

Articles 9, 10 et 11

Articles 9, 10 et 11

Article 12, partie introductive

Article 12, partie introductive

Article 12, point 1

Article 12, point a)

Article 12, point 2

Article 12, point b)

Articles 13, 14 et 15

Articles 13, 14 et 15

Article 16, partie introductive

Article 16, partie introductive

Article 16, point 1

Article 16, point a)

Article 16, point 2

Article 16, point b)

Article 16, point 3

Article 16, point c)

Article 17, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2, partie introductive

Article 17, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2, point 2.1

Article 17, paragraphe 3, points a) à e)

Article 17, paragraphe 2, point 2.2

Article 17, paragraphe 3, points f) et g)

Article 17, paragraphe 2, point 2.3

Article 17, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 2, point 2.4

Article 17, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 3

Article 18

Article 17, paragraphe 4

Article 19

Article 17 bis, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1, premier alinéa

Article 17 bis, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 17 bis, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 2

Article 17 bis, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 3

Article 17 ter, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1, premier alinéa

Article 17 ter, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 17 ter, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 2

Article 17 ter, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 3

Article 17 ter, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 4

Article 17 ter, paragraphe 6

Article 21, paragraphe 5

Article 17 ter, paragraphe 7

Article 21, paragraphe 6

Article 17 ter, paragraphe 8

Article 21, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 1, point a)

—

Article 18, paragraphe 1, point b) i)

Article 22, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1, point b) ii)

Article 22, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 1, point c)

Article 22, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 2

—

Article 18, paragraphe 3

Article 23

Article 18, paragraphe 4

Article 24, paragraphe 1
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Directive 93/104/CE

Article 18, paragraphe 5

L 299/19
Présente directive

Article 24, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 6

Article 24, paragraphe 3

—

Article 25 (1)

—

Article 26 (2)

—

Article 27

—

Article 28

Article 19

Article 29

—

Annexe I

—

Annexe II

(1) Directive 2000/34/CE, article 3.
(2) Directive 2000/34/CE, article 4.
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 5 juin 2003
concernant la conclusion d'un accord visant à renouveler l'accord de coopération dans le domaine
de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la
Fédération de Russie
(2003/798/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, paragraphe 2, en liaison avec son article
300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et le paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1)

Par sa décision du 16 novembre 2000 (2), le Conseil a
approuvé la conclusion de l'accord de coopération dans
le domaine de la science et de la technologie entre la
Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie (ci-après dénommé: «Russie»). L'accord
est entré en vigueur le 10 mai 2001.

(2)

L'article 12, point b), de l'accord stipule que: «Le présent
accord est conclu pour une période initiale qui expire le
31 décembre 2002 et est renouvelable d'un commun
accord entre les parties pour des périodes supplémentaires de cinq ans».

(3)

(4)

Par note verbale du 19 septembre 2002, le ministère des
affaires étrangères de la Fédération de Russie a demandé
le renouvellement de l'accord pour cinq années supplémentaires; les parties à l'accord considèrent qu'un renouvellement rapide de cet accord serait dans leur intérêt
mutuel.
Le contenu matériel de l'accord renouvelé sera identique
au contenu matériel de l'accord qui vient d'expirer.

(1) Avis du 13 mai 2003 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 299 du 28.11.2000, p. 14.

(5)

Il convient d'approuver, au nom de la Communauté, l'accord visant à renouveler l'accord de coopération dans le
domaine de la science et de la technologie entre la
Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie,

DÉCIDE:

Article premier
L'accord visant à renouveler l'accord de coopération dans le
domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de
Russie pour une période supplémentaire de cinq ans est
approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne
habilitée à signer l'accord à l'effet d'exprimer le consentement
de la Communauté à être liée.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2003.
Par le Conseil
Le président
M. STRATAKIS

18.11.2003

FR

Journal officiel de l'Union européenne

ACCORD
renouvelant l'accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la
Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ci-après dénommée «la Communauté»), d'une part,

et

LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, d'autre part,

ci-après dénommés «les parties»,

CONSIDÉRANT l'importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social;

RECONNAISSANT que la Communauté et la Fédération de Russie mènent actuellement des activités de recherche et
technologiques dans plusieurs domaines d'intérêt commun et que la participation réciproque à leurs travaux de
recherche-développement leur procurera des avantages mutuels;

VU l'accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le
gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Bruxelles le 16 novembre 2000 et expiré le 31 décembre 2002;

DÉSIRANT poursuivre leur coopération en matière de recherche scientifique et technologique dans le cadre formel
instauré par cet accord,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier
L'accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Bruxelles le 16 novembre 2000 et expiré le
31 décembre 2002, est renouvelé pour une période supplémentaire de cinq ans.

Article 2
Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifiées par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

Article 3
Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole,
finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et russe, chacun de ces textes
faisant également foi.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por el Gobierno de la Federación de Rusia
For regeringen for Den Russiske Føderation
Für die Regierung der Russischen Föderation
Για την κυβέρνηση της Ρωσικής Οµοσπονδίας
For the Government of the Russian Federation
Pour le gouvernement de la Fédération de Russie
Per il governo della Federazione russa
Voor de regering van de Russische Federatie
Pelo Governo da Federação Russa
Venäjän federaation hallituksen puolesta
För Ryska federationens regering
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DÉCISION DU CONSEIL
du 10 novembre 2003
modifiant, en ce qui concerne les commissaires aux comptes extérieurs de la Banque centrale du
Luxembourg, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des
banques centrales nationales
(2003/799/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité
instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 27, paragraphe 1,
vu la recommandation BCE/2003/11 de la Banque centrale
européenne du 3 octobre 2003 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes
extérieurs de la Banque centrale du Luxembourg (1),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

Les comptes de la Banque centrale européenne et des
banques centrales nationales sont vérifiés par des
commissaires aux comptes extérieurs indépendants
recommandés par le Conseil des gouverneurs de la BCE
et agréés par le Conseil de l'Union européenne.
Le mandat des commissaires aux comptes extérieurs
actuels de la Banque centrale du Luxembourg expire à la
fin de 2003.
Le Conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé au
Conseil d'approuver la désignation, à compter de l'exercice 2004 et pour une durée d'un an renouvelable, d'un
nouveau commissaire aux comptes extérieur de la
Banque centrale du Luxembourg, que celle-ci a sélectionné conformément aux règles des marchés publics qui
lui sont applicables.
Il convient de suivre la recommandation du Conseil des
gouverneurs de la BCE,

(1) JO C 247 du 15.10.2003, p. 16.

DÉCIDE:

Article premier
À l'article 1er de la décision 1999/70/CE (2), le paragraphe 7 est
remplacé par le texte suivant:
«7. Le cabinet Deloitte & Touche Luxembourg est agréé
en tant que commissaire aux comptes extérieur de la
Banque centrale du Luxembourg à compter de l'exercice
2004, pour une durée d'un an renouvelable.»
Article 2
La présente décision est notifiée à la BCE.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union
européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2003.
Par le Conseil
Le président
A. MARZANO

(2) JO L 22 du 29.1.1999, p. 69. Décision modifiée en dernier lieu par
la décision 2003/270/CE (JO L 99 du 17.4.2003, p. 49).

L 299/24

FR

Journal officiel de l'Union européenne

Information relative à l'entrée en vigueur du protocole d'adaptation des aspects commerciaux de
l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie,
d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques
Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen avec la République de Slovénie,
pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles
concessions agricoles réciproques, que le Conseil a décidé de conclure le 26 mai 2003 (1), est entré en
vigueur le 1er novembre 2003, les notifications relatives à l'accomplissement des procédures prévues à l'article 4 dudit protocole ayant été complétées à la date du 30 octobre 2003.

(1) JO L 152 du 20.6.2003, p. 22.

18.11.2003

