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DIRECTIVE 2008/…/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects

de l'aménagement du temps de travail

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

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 européen1,

vu l'avis du Comité des régions2,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité3,

                                               

1 JO C 267 du 27.10.2005, p. 16.
2 JO C 231 du 20.9.2005, p. 69.
3 Avis du Parlement européen du 11 mai 2005 (JO C 92 E du 20.4.2006, p. 292), position 

commune du Conseil du …
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considérant ce qui suit:

(1) 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 évitent d'imposer des 

contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la 

création et le développement de petites et moyennes entreprises.

(2) La directive 2003/88/CE1 fixe des prescriptions minimales en matière d'aménagement du 

temps de travail, applicables notamment aux périodes de repos journalier et hebdomadaire, 

aux temps de pause, à la durée maximale hebdomadaire de travail, au congé annuel et à 

certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.

(3) L'article 19, paragraphe 3, et l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 

2003/88/CE, prévoient un réexamen avant le 23 novembre 2003. 

(4) Plus de dix ans après l'adoption de la directive 93/104/CE du Conseil du 

23 novembre 19932, la directive initiale en matière d'aménagement du temps de travail, il 

s'avère nécessaire de prendre en considération les nouveaux développements et exigences, 

aussi bien des employeurs que des travailleurs, et de se donner les moyens de satisfaire aux 

objectifs en matière de croissance et d'emploi fixés par le Conseil européen des 22 et 

23 mars 2005 dans le cadre de la stratégie de Lisbonne.

                                               

1 JO L 299 du 18.11.2003, p. 9.
2 JO L 307 du 13.12.1993, p. 1. Directive abrogée par la directive 2003/88/CE.
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(5) La conciliation entre travail et vie de famille est également un élément essentiel pour 

atteindre les objectifs que l'Union européenne s'est fixés dans la stratégie de Lisbonne, 

notamment pour augmenter le taux d'emploi des femmes. L'objectif est non seulement de 

créer un climat de travail plus satisfaisant, mais également de mieux répondre aux 

exigences des travailleurs, notamment de ceux qui ont des responsabilités familiales. 

Plusieurs modifications introduites dans la directive 2003/88/CE visent à permettre une 

meilleure compatibilité entre travail et vie de famille.

(6) Dans ce contexte, les États membres devraient encourager les partenaires sociaux à 

conclure, au niveau approprié, des accords permettant de mieux concilier vie 

professionnelle et vie de famille.

(7) Il est nécessaire de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et de 

conférer plus de souplesse à l'aménagement du temps de travail, notamment en ce qui 

concerne le temps de garde et, en particulier, les périodes inactives pendant le temps de 

garde, ainsi que de trouver un nouvel équilibre entre la conciliation entre travail et vie de 

famille, d'une part, et un aménagement plus souple du temps de travail, d'autre part.

(8) Les travailleurs devraient se voir accorder des périodes de repos compensateur lorsque des 

périodes de repos ne sont pas accordées. Il conviendrait de laisser aux États membres le 

soin de déterminer la durée du délai raisonnable dans lequel un repos compensateur 

équivalent est accordé aux travailleurs, en tenant compte de la nécessité de veiller à la 

sécurité et à la santé des travailleurs concernés et du principe de proportionnalité.
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(9) Les dispositions concernant la période de référence relative à la durée maximale 

hebdomadaire de travail doivent également être revues, avec l'objectif de les adapter aux 

besoins des employeurs et des travailleurs, moyennant des garanties concernant la 

protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

(10) La période de référence ne devrait pas être supérieure à la durée du contrat de travail 

lorsque celle-ci est inférieure à un an.

(11) L'expérience acquise dans le cadre de l'application de l'article 22, paragraphe 1, de la 

directive 2003/88/CE, montre que la décision purement individuelle de ne pas être tenu par 

l'article 6 de cette dernière, peut poser des problèmes en ce qui concerne la protection de la 

santé et de la sécurité des travailleurs, ainsi que le libre choix du travailleur. 

(12) La faculté visée à l'article 22, paragraphe 1, constitue une dérogation au principe de la 

durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, calculée comme moyenne sur une 

période de référence. Elle est subordonnée à une protection effective de la santé et de la 

sécurité des travailleurs et au consentement explicite, libre et informé du travailleur 

concerné. Elle doit être assortie de garanties appropriées, pour faire en sorte que les 

conditions susvisées soient respectées, et faire l'objet d'un contrôle attentif. 

(13) Avant de faire usage de la faculté visée à l'article 22, paragraphe 1, il convient d'estimer si 

la période de référence la plus longue ou d'autres dispositions en matière de flexibilité 

prévues par la directive 2003/88/CE ne garantissent pas la flexibilité requise. 

(14) Pour éviter les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, la période de référence 

flexible prévue à l'article 19, premier alinéa, point b), ne peut être cumulée avec la faculté

visée à l'article 22, paragraphe 1, dans un État membre.
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(15) Conformément à l'article 138, paragraphe 2, du traité, la Commission a consulté les 

partenaires sociaux au niveau communautaire sur l'orientation possible d'une action 

communautaire dans cette matière.

(16) Après cette consultation, la Commission a estimé qu'une action communautaire était 

souhaitable et a de nouveau consulté les partenaires sociaux sur le contenu de la 

proposition envisagée, en conformité avec l'article 138, paragraphe 3, du traité.

(17) Au terme de cette seconde phase de consultation, les partenaires sociaux au niveau 

communautaire n'ont pas informé la Commission de leur volonté d'engager le processus 

qui pourrait aboutir à la conclusion d'un accord, tel que prévu à l'article 139 du traité.

(18) Étant donné que les objectifs de la présente directive, soit la modernisation de la législation 

communautaire concernant l'aménagement du temps de travail, ne peuvent pas être réalisés 

de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau 

communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, 

tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour 

atteindre ces objectifs.

(19) La présente directive respecte les droits fondamentaux et se conforme aux principes qui 

sont reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne1. En particulier, 

elle vise à assurer le plein respect du droit à des conditions de travail justes et équitables 

visé à l'article 31 de la charte, et en particulier son paragraphe 2, lequel dispose que "tout 

travailleur a droit à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de 

repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés". 

                                               

1 JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.
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(20) La mise en œuvre de la présente directive devrait maintenir le niveau général de protection 

dont bénéficient les travailleurs en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de 

travail,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2003/88/CE est modifiée comme suit:

1. À l'article 2, les points suivants sont insérés:

"1 bis) "temps de garde": toute période pendant laquelle le travailleur a l'obligation 

d'être disponible sur son lieu de travail afin d'intervenir, à la demande de 

l'employeur, pour exercer son activité ou ses fonctions;

1 ter) "lieu de travail": le ou les lieux où le travailleur exerce normalement son activité ou 

ses fonctions et qui est déterminé en conformité avec ce qui est prévu dans la relation 

de travail ou le contrat applicable au travailleur;

1 quater)"période inactive du temps de garde": toute période pendant laquelle le travailleur 

est de garde au sens du point 1 bis, mais n'est pas tenu par son employeur d'exercer 

effectivement son activité ou ses fonctions;".
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2. Les articles suivants sont insérés:

"Article 2 bis

Temps de garde

La période inactive du temps de garde n'est pas considérée comme temps de travail, à 

moins que la législation nationale ou, en conformité avec la législation et/ou les pratiques 

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

autrement.

La période inactive du temps de garde peut être calculée sur la base d'une moyenne du 

nombre d'heures ou d'une proportion du temps de garde, en tenant compte de l'expérience 

dans le secteur concerné, par convention collective ou accord entre partenaires sociaux ou 

en vertu de la législation nationale après consultation des partenaires sociaux.

La période inactive du temps de garde ne peut pas être prise en compte pour le calcul des 

périodes de repos journalier et hebdomadaire prévues respectivement aux articles 3 et 5, 

sauf disposition contraire

a) d'une convention collective ou d'un accord entre partenaires sociaux,

ou

b) de la législation nationale après consultation des partenaires sociaux.

La période pendant laquelle le travailleur exerce effectivement son activité ou ses fonctions 

pendant le temps de garde est toujours considérée comme temps de travail.
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Article 2 ter

Conciliation de la vie professionnelle et de la vie de famille

Les États membres encouragent les partenaires sociaux au niveau adéquat, sans préjudice 

de leur autonomie, à conclure des accords visant à mieux concilier vie professionnelle et 

vie de famille.

Les États membres veillent, sans préjudice de la directive 2002/14/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information 

et la consultation des travailleurs dans la Communauté*, et en consultation avec les 

partenaires sociaux, à ce que les employeurs informent les travailleurs en temps utile de 

toute modification importante du rythme de travail ou de l'aménagement du temps de 

travail.

Compte tenu des besoins de flexibilité des travailleurs en ce qui concerne l'horaire et le 

rythme de travail, les États membres encouragent également les employeurs, 

conformément aux pratiques nationales, à examiner les demandes de modification des 

horaires et des rythmes de travail, tout en respectant les besoins de l'entreprise ainsi que les 

besoins de flexibilité des employeurs et des travailleurs.

_____________________
* JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.".
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3. L'article 17 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les termes "aux articles 3 à 6, 8 et 16" sont remplacés par les termes 

"aux articles 3 à 6, à l'article 8 et à l'article 16, points a) et c)".

b) au paragraphe 2, les mots "à condition que des périodes équivalentes de repos 

compensateur soient accordées aux travailleurs concernés" sont remplacés par les 

mots "à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient 

accordées aux travailleurs concernés dans un délai raisonnable, qui doit être 

déterminé par la législation nationale, une convention collective ou un accord conclu 

entre partenaires sociaux";

c) au paragraphe 3, dans la phrase introductive, les termes "aux articles 3, 4, 5, 8 et 16" 

sont remplacés par les termes "aux articles 3, 4, 5, 8 et à l'article 16, points a) et c)".

d) le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"5. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé 

à l'article 6 dans le cas des médecins en formation, dans les conditions fixées 

du deuxième au sixième alinéa du présent paragraphe."

ii) le dernier alinéa est supprimé.
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4. À l'article 18, troisième alinéa, les mots "à condition que des périodes équivalentes de 

repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés" sont remplacés par les 

mots "à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées 

aux travailleurs concernés dans un délai raisonnable, qui doit être déterminé par la 

législation nationale ou une convention collective ou un accord conclu entre partenaires 

sociaux". 

5. L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

"Article 19

Limitations aux dérogations aux périodes de référence

Sans préjudice de l'article 22 bis, point b), et par dérogation à l'article 16, point b), 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, la période de référence 

soit portée à une période ne dépassant pas douze mois:

a) par convention collective ou accord entre partenaires sociaux, tel que prévu à 

l'article 18;

b) par voie législative ou réglementaire après la consultation des partenaires sociaux au

niveau approprié.

Lorsqu'ils font usage de la faculté visée au premier alinéa, point b), les États membres 

veillent à ce que les employeurs respectent leurs obligations, telles qu'elles sont énoncées 

dans la section II de la directive 89/391/CEE.".
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6. L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

"Article 22

Dispositions diverses

1. Même si le principe général veut que la durée maximale hebdomadaire de travail

dans l'Union européenne n'excède pas quarante-huit heures et que, en pratique, il est 

exceptionnel qu'au sein de l'Union les travailleurs dépassent cette durée maximale 

hebdomadaire, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 6, à 

condition qu'ils prennent les mesures qui s'imposent pour garantir une protection 

effective de la sécurité et de la santé des travailleurs. La mise en œuvre de cette 

faculté doit cependant être expressément prévue par une convention collective ou un 

accord entre partenaires sociaux au niveau adéquat ou par la législation nationale 

après consultation des partenaires sociaux au niveau adéquat.

2. En tout état de cause, les États membres qui souhaitent faire usage de cette faculté 

prennent les mesures nécessaires pour que:

a) aucun employeur n'exige d'un travailleur qu'il travaille 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 

n'ait d'abord obtenu un accord en ce sens du travailleur. Un tel accord est 

valable pour une période n'excédant pas un an, et peut être renouvelable; 
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b) aucun travailleur ne subisse de préjudice de la part de son employeur parce 

qu'il n'est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail ou parce 

qu'il a retiré son accord pour une raison quelconque;

c) un accord donné:

i) lors de la signature du contrat individuel de travail; ou

ii) pendant les quatre premières semaines d'une relation de travail

soit nul et non avenu;

d) aucun travailleur ayant donné son accord au titre du présent article ne travaille, 

au cours d'une période de sept jours:

i) plus de soixante heures, calculées comme moyenne sur une période de 

trois mois, sauf disposition contraire d'une convention collective ou d'un 

accord entre partenaires sociaux; ou

ii) plus de soixante-cinq heures, calculées comme moyenne sur une période 

de trois mois, en l'absence d'une convention collective et lorsque la 

période inactive du temps de garde est considérée comme temps de 

travail, conformément à l'article 2 bis;

e) chaque travailleur puisse, durant les six premiers mois suivant la conclusion 

d'un accord valide ou durant trois mois au plus après l'expiration de la période 

d'essai prévue dans son contrat, l'échéance la plus éloignée étant retenue, retirer 

l'accord qu'il a donné pour effectuer un tel travail, avec effet immédiat, en en 

informant par écrit son employeur. Par la suite, ce dernier peut exiger du 

travailleur qu'il lui donne, par écrit, un préavis d'une durée de deux mois 

maximum; 
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f) l'employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent 

un tel travail et des registres adéquats permettant d'établir que les dispositions 

de la présente directive sont respectées;

g) 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;

h) sur demande des autorités compétentes, l'employeur fournisse à celles-ci des 

informations sur les accords donnés par des 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 des registres adéquats permettant d'établir que les 

dispositions de la présente directive sont respectées.

3. Sous réserve du respect des principes généraux de protection de la sécurité et de la 

santé des travailleurs, lorsqu'un travailleur est employé par un même employeur 

pendant une ou plusieurs périodes ne dépassant pas dix semaines au total sur une 

période de douze mois, les dispositions du paragraphe 2, point c) ii), et point d), 

ne s'appliquent pas."

7. L'article suivant est inséré:

"Article 22 bis

Dispositions particulières

Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 22:

a) la faculté prévue à l'article 19, premier alinéa, point b), ne s'applique pas;
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b) cet État membre peut, par dérogation à l'article 16, point b), et pour des raisons 

objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail,

permettre, par le biais de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, 

que la période de référence soit portée à une période ne dépassant pas six mois. 

Cette période de référence est soumise au respect des principes généraux de la 

protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est sans incidence sur la 

période de référence de trois mois applicable en vertu de l'article 22, paragraphe 2, 

point d), aux travailleurs qui ont conclu un accord restant valide conformément à 

l'article 22, paragraphe 2, point a).".

8. L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

"Article 24

Rapports

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 de la présente directive, en indiquant les points de vue des 

partenaires sociaux.

La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique 

et social européen et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de 

travail.
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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 

paragraphes 1 et 2.".

9. L'article suivant est inséré:

"Article 24 bis

Rapport d'évaluation

1. Au plus tard …*:

a) les États membres qui font usage de la faculté prévue à l'article 22, 

paragraphe 1, informent la Commission de leurs motifs, du ou des secteurs et 

activités concernés et du nombre de travailleurs concernés, après consultation 

des partenaires sociaux nationaux. Le rapport établi par chaque État membre 

doit contenir des informations relatives aux conséquences sur la santé et la 

sécurité des travailleurs et mentionner les points de vue des partenaires sociaux 

au niveau approprié; il est transmis également aux partenaires sociaux au 

niveau national; 

b) les États membres qui ont recours à la faculté prévue à l'article 19, premier 

alinéa, point b), informent la Commission de la manière dont ils ont mis en 

œuvre cette disposition, ainsi que des conséquences sur la santé et la sécurité 

des travailleurs. 

                                               

* JO: insérer date six ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
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2. Au plus tard …*, la Commission, après consultation des partenaires sociaux au 

niveau communautaire, présente au Conseil, au Parlement européen et au Comité 

économique et social européen un rapport sur: 

a) l'usage qui est fait de la faculté prévue à l'article 22, paragraphe 1, et les raisons 

qui motivent cet usage, et

b) les autres facteurs qui pourraient contribuer à allonger la durée de travail, tels

que le recours à l'article 19, premier alinéa, point b).

Le rapport peut être accompagné de propositions appropriées en vue de la réduction 

des durées de travail excessives, et notamment en ce qui concerne l'exercice de la 

faculté prévue à l'article 22, paragraphe 1, en tenant compte de l'impact de celle-ci 

sur la santé et la sécurité des travailleurs concernés.

3. Sur la base du rapport visé au paragraphe 2, le Conseil évalue l'usage qui est fait des 

facultés prévues par la présente directive, et notamment celles prévues à l'article 19, 

premier alinéa, point b), et à l'article 22. 

Compte tenu de cette évaluation, la Commission peut, au plus tard le …**, le cas 

échéant, présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition de 

modification de la présente directive, et notamment en ce qui concerne la faculté 

prévue à l'article 22, paragraphe 1.".

                                               

* JO: insérer date sept ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
** JO: insérer date huit ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
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Article 2

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions 

nationales d'application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer 

leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le …*. Les États 

membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces dispositions dans les 

meilleurs délais. Ils veillent en particulier à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants 

disposent des moyens de faire respecter les obligations prévues par la présente directive.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ...**, ou

s'assurent que les partenaires sociaux arrêtent les dispositions requises par voie d'accord, 

auquel cas les États membres doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

pouvoir garantir à tout moment la réalisation des objectifs de la présente directive. Ils en 

informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la 

présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication 

officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit 

interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

                                               

* JO: insérer date trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
** JO: insérer date trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
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Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union 

européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à 

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président
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I. INTRODUCTION

Le 24 septembre 2004, la Commission a présenté une proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de 

l'aménagement du temps de travail1. Cette proposition est fondée sur l'article 137, 

paragraphe 2, du traité.

Statuant conformément à l'article 251 du traité, le Parlement européen a rendu son avis, en 

première lecture, le 11 mai 20052.

Le Comité économique et social a rendu son avis le 11 mai 20053 et le Comité des régions a 

rendu le sien le 14 avril 20054.

Le 2 juin 2005, la Commission a présenté sa proposition modifiée5 dans laquelle elle 

accepte 13 des 25 amendements adoptés par le Parlement européen.

Le 9 juin 2008, le Conseil est parvenu à un accord politique à la majorité qualifiée sur une 

position commune, parallèlement à un accord politique à la majorité qualifiée sur une position 

commune relative à la directive sur les conditions de travail des travailleurs intérimaires.

Cinq des délégations qui ne pouvaient accepter le texte de l'accord politique sur la directive 

relative au temps de travail ont fait une déclaration commune inscrite au procès-verbal 

du Conseil6.

Conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil a arrêté sa position 

commune à la majorité qualifiée le 15 septembre 2008.

                                               
1 JO C 322 du 29.12.2004, p. 9.
2 JO C 92 du 20.4.2006, p. 292.
3 JO C 267 du 27.10.2005, p. 16.
4 JO C 231 du 20.9.2005, p. 69.
5 JO C 146 du 16.6.2005, p. 13.
6 Doc. 10583/08 ADD 1.
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II. OBJECTIFS

La proposition a un double objectif:

 premièrement, réexaminer certaines des dispositions de la directive 2003/88/CE (qui a 

modifié en dernier lieu la directive 93/104/CE), comme le prévoient ses articles 19 

et 22. Ceux-ci concernent les dérogations à la période de référence pour l'application de 

l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail) et la faculté de ne pas appliquer 

l'article 6 si le travailleur donne son accord pour effectuer un tel travail (clause de 

non-participation),

 deuxièmement, tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 

européennes, notamment des arrêts dans les affaires SIMAP7 et Jaeger8 concernant la 

qualification en tant que temps de travail des périodes de garde des médecins dans leur 

totalité, selon le régime de la présence physique dans l'établissement de santé. Cette 

interprétation de certaines dispositions de la directive par la Cour de justice des 

Communautés européennes, qui fait suite à plusieurs demandes de décisions 

préjudicielles au titre de l'article 234 du traité, a eu un effet considérable sur la notion de 

"temps de travail" et par conséquent sur des dispositions essentielles de la directive.

Il convient de noter en particulier ce qui suit:

 En vue de garantir un équilibre approprié entre la protection de la santé et de la sécurité 

des travailleurs, d'une part, et d'assurer aux employeurs la souplesse nécessaire, d'autre 

part, la proposition fixe des principes généraux pour la protection des travailleurs 

pendant les périodes tant actives qu'inactives des temps de garde. Dans ce cadre, la 

proposition prévoit qu'une période inactive du temps de garde n'est pas considérée 

comme temps de travail au sens de la directive, à moins que la législation nationale, une 

convention collective ou un accord entre partenaires sociaux n'en dispose autrement.

                                               
7 Arrêt de la Cour du 3 octobre 2000 dans l'affaire C-303/98, Sindicato de Médicos de 

Asistencia Pública (SIMAP) contre Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad 
Valenciana, Recueil de jurisprudence 2000, p. I-07963.

8 Arrêt de la Cour du 9 octobre 2003 dans l'affaire C-151/02, demande de décision préjudicielle 
adressée à la Cour par le Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (Allemagne) dans l'affaire 
Landeshauptstadt Kiel / Norbert Jaeger, Recueil de jurisprudence 2003, p. I-08389.
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 La proposition a pour but de donner aux employeurs et aux États membres une plus 
grande souplesse dans l'organisation du temps de travail, sous certaines conditions, en 
portant à un an la période de référence pour le calcul de la durée maximale 
hebdomadaire de travail possible, ce qui permet aux entreprises de faire face à des 
fluctuations de la demande plus ou moins régulières.

 La proposition permet une meilleure compatibilité entre travail et vie de famille, 
notamment grâce aux modifications proposées en ce qui concerne l'article 22.

 En ce qui concerne la durée moyenne maximale hebdomadaire de 48 heures et la faculté 
de non-participation individuelle, la proposition renforce le dialogue social en associant 
les partenaires sociaux à toute décision prise par un État membre en vue d'autoriser le 
recours à la faculté de non-participation par le travailleur. En vertu de ce nouveau 
système, la décision d'un État membre d'autoriser l'usage de cette faculté doit être mise 
en œuvre, soit à travers une convention collective ou un accord préalables entre les 
partenaires sociaux au niveau adéquat, soit par une disposition législative nationale 
faisant suite à une consultation des partenaires sociaux au niveau adéquat. Il n'en 
demeure pas moins qu'aucun employeur ne peut contraindre un travailleur à travailler 
au-delà de la durée moyenne maximale hebdomadaire de 48 heures, de sorte que le 
travailleur doit également marquer son accord sur le recours à la faculté de 
non-participation. Des conditions plus strictes s'appliqueront également au niveau 
communautaire afin d'empêcher les abus et de s'assurer qu'un travailleur envisageant de 
faire usage de la faculté de non-participation puisse opérer son choix en toute liberté.
En outre, la proposition introduit un principe général selon lequel la durée maximale de 
travail hebdomadaire doit être limitée.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1. Observations générales

a) Proposition modifiée de la Commission

Le Parlement européen a adopté 25 amendements à la proposition de la Commission.
Treize de ces amendements ont été intégrés dans la proposition modifiée de la 
Commission en totalité, en partie ou après avoir été remaniés (amendements 1, 2, 3, 4, 
8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 24). En revanche, 12 autres amendements n'ont pu être 
acceptés par la Commission (amendements 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23 et 25).
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b) Position commune du Conseil

Le Conseil a pu accepter 8 des 13 amendements intégrés dans leur totalité ou en partie 
dans la proposition modifiée de la Commission; il s'agit des amendements 1 et 2 
(considérant 4 - citation des conclusions du Conseil européen de Lisbonne), 3 
(considérant 5 relatif à l'augmentation du taux d'emploi des femmes), 4 (considérant 7 -
ajout d'une référence à la compatibilité travail/famille), 8 (considérant 14 - citation de 
l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux), 16 (article 17, 
paragraphe 2, relatif au repos compensateur), 17 (article 17, paragraphe 5, 
premier alinéa - correction d'une erreur) et 18 (article 18, troisième alinéa, relatif au 
repos compensateur).

Le Conseil a également accepté, sous réserve d'une reformulation, les principes qui 
sous-tendent les amendements suivants:

 12 (article 2 ter: ajout d'une disposition concernant la compatibilité entre travail et 
vie familiale);

 13 (suppression de l'article 16, point b), deuxième alinéa, concernant la période de 
référence de 12 mois);

 19 (article 19: période de référence).

Le Conseil n'a cependant pas jugé souhaitable de reprendre les amendements suivants:

 11 (cumul des heures en cas de plusieurs contrats de travail), tel que pris en 
compte dans le considérant 2 de la proposition modifiée, étant donné que le 
considérant 3 de la directive actuelle prévoit que "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, restent pleinement applicables aux domaines couverts par 
la présente directive, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou 
spécifiques contenues dans celle-ci" et que son article 1er, paragraphe 4, prévoit 
aussi que les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement 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 à 
certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail;
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 24 (disposition sur la validité des accords de non-participation signés avant 
l'entrée en vigueur de la directive, article 22, paragraphe 1 quater): le Conseil n'a 
pas jugé nécessaire d'inclure cette disposition qui a été reprise dans la proposition 
modifiée de la Commission;

 25 (qui prévoit qu'un exemplaire de la directive est adressé aux gouvernements et 

aux parlements des pays candidats).

Le Conseil n'a pas non plus été en mesure d'accepter les amendements 5, 6, 7, 9, 10, 14, 

15, 20, 21, 22 et 23 pour les raisons mentionnées par la Commission dans sa proposition 

modifiée.

La Commission a accepté la position commune arrêtée par le Conseil.

2. Observations spécifiques

Dispositions relatives au temps de garde

Le Conseil a souscrit aux définitions des termes "temps de garde" et "période inactive 

du temps de garde" suggérées par la Commission dans sa proposition initiale et reprises 

dans sa proposition modifiée.

Le Conseil convient aussi avec la Commission qu'il est nécessaire d'ajouter une 

définition des termes "lieu de travail" à l'article 1er, point 1, 1 ter, de la position 

commune, afin de rendre plus claire la définition des termes "temps de garde".

En ce qui concerne le nouvel article 2 bis sur le temps de garde, le Conseil est d'accord 

avec la Commission sur le principe selon lequel la période inactive du temps de garde 

ne devrait pas être considérée comme du temps de travail à moins que la législation 

nationale ou, en conformité avec la législation et/ou les pratiques nationales, une 

convention collective ou un accord entre partenaires sociaux n'en dispose autrement.

Le Conseil convient avec la Commission que l'introduction de cette nouvelle catégorie 

devrait contribuer à rendre plus clairs les liens entre temps de travail et périodes de 

repos.
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Le Conseil a également suivi l'approche de la Commission en ce qui concerne la 

méthode de calcul de la période inactive du temps de garde tout en précisant qu'elle peut 

être établie non seulement par une convention collective ou un accord entre partenaires 

sociaux mais aussi en vertu de la législation nationale après consultation des partenaires 

sociaux.

Le Conseil a admis comme principe général que la période inactive du temps de garde 

ne devrait pas être prise en compte pour le calcul des périodes de repos journalier et 

hebdomadaire. Toutefois, le Conseil a également jugé approprié de prévoir la possibilité 

d'introduire une certaine souplesse dans l'application de cette disposition par 

l'intermédiaire de conventions collectives, d'accords entre partenaires sociaux ou d'une 

législation nationale après consultation des partenaires sociaux.

Repos compensateur

Pour ce qui est des articles 17, paragraphe 2, et 18, troisième alinéa, de la directive, le 

Conseil peut accepter les amendements 16 et 18 tels qu'ils ont été reformulés dans la 

proposition modifiée de Commission.

Le principe général est que les travailleurs devraient se voir accorder des périodes de 

repos compensateur lorsque les périodes de repos normal ne peuvent être prises.

Il conviendrait de laisser aux États membres le soin de déterminer la durée du délai 

raisonnable dans lequel un repos compensateur équivalent est accordé aux travailleurs, 

en tenant compte de la nécessité de veiller à la sécurité et à la santé des travailleurs 

concernés et du principe de proportionnalité.

Conciliation de la vie professionnelle et de la vie de famille

Le Conseil convient avec le Parlement de la nécessité de mieux concilier la vie 

professionnelle et la vie de famille. Cette préoccupation est clairement prise en compte 

dans la position commune, dans les considérants 5, 6 et 7 ainsi qu'à l'article 1er, point 2, 

qui prévoit l'insertion d'un nouvel article 2 ter.

Le Conseil souscrit aux amendements 2 et 3 (concernant les considérants 4 et 5) tels 

qu'ils ont été reformulés dans la proposition modifiée de la Commission.
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En ce qui concerne le nouvel article 2 ter, le Conseil a accepté le texte du premier alinéa 

de la proposition modifiée de la Commission qui prévoit que "Les États membres 

encouragent les partenaires sociaux au niveau adéquat, sans préjudice de leur 

autonomie, à conclure des accords visant à mieux concilier vie professionnelle et vie de 

famille".

Les deux autres alinéas s'inspirent de l'amendement 12 et se fondent sur la proposition 

modifiée de la Commission. Le deuxième alinéa introduit en outre des références à la 

directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la 

consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et à la consultation des 

partenaires sociaux. Le troisième alinéa prévoit que les États membres devraient 

encourager les employeurs à examiner les demandes de modification des horaires et des 

rythmes de travail des travailleurs, tout en respectant les besoins de l'entreprise ainsi que 

les besoins de flexibilité des employeurs et des travailleurs.

Période de référence (article 19)

Le Conseil convient avec le Parlement européen que l'extension de la période de 

référence devrait s'accompagner d'une association accrue des travailleurs et de leurs 

représentants ainsi que des éventuelles mesures de prévention nécessaires en matière de 

risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il a cependant estimé qu'une 

référence à la section II de la directive 89/391/CE9, qui prévoit un certain nombre de 

dispositions en la matière, fournirait des garanties appropriées à cet égard.

                                               
9 JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
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Cadre applicable à la non-participation (article 22)

Le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter l'amendement 20, qui prévoit que l'article 22 
concernant la non-participation devrait être abrogé 36 mois après l'entrée en vigueur de 
la directive, pas plus que la proposition modifiée de la Commission qui prévoit la 
possibilité de proroger cette faculté au-delà de trois ans. Tandis que certaines 
délégations se sont déclarées favorables au principe de mettre un terme après une 
période donnée au recours à la non-participation, une majorité des délégations se sont 
opposées à une telle solution sans toutefois laisser entendre qu'elles auraient 
nécessairement recours à cette faculté à ce stade.

Dans ce contexte, après avoir examiné différentes solutions possibles, le Conseil est 
finalement parvenu à la conclusion que la seule solution acceptable pour une majorité 
qualifiée de délégations consistait à prévoir le maintien de la clause de non-participation 
tout en introduisant des garanties contre un usage abusif portant préjudice aux 
travailleurs.

En particulier, l'article 1er, point 7, de la position commune concernant l'article 22 bis,
point a), de la directive, prévoit qu'il n'est pas possible de faire usage de la 
non-participation en même temps que de la faculté prévue à l'article 19, point b). En 
outre, le considérant 13 prévoit que, avant de faire usage de la faculté de 
non-participation, il convient d'estimer si la période de référence la plus longue ou 
d'autres dispositions en matière de flexibilité prévues par la directive ne garantissent pas 
la flexibilité requise.

Pour ce qui est des conditions applicables à la non-participation, la position commune 
prévoit que:

 la semaine de travail dans l'UE doit rester limitée à 48 heures maximum, 
conformément à l'article 6 de la directive en vigueur, à moins qu'un État membre 
ne prévoie une clause de non-participation par une convention collective ou un 
accord entre partenaires sociaux au niveau adéquat ou par la législation nationale 
après consultation des partenaires sociaux au niveau adéquat, et qu'un travailleur 
ne décide de recourir à cette clause. C'est donc au travailleur qu'il appartient de 
prendre la décision et celui-ci ne peut pas être obligé à travailler au-delà de la 
limite des 48 heures;
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 le recours à cette faculté est en outre soumis à des conditions strictes visant à 
garantir le libre consentement du travailleur, à introduire une limite légale du 
nombre d'heures de travail hebdomadaire dans le cadre de la non-participation et 
à prévoir des obligations spécifiques pour les employeurs qui doivent informer sur 
demande les autorités compétentes.

Pour ce qui est de garantir le libre consentement du travailleur, la position commune 
prévoit que la non-participation n'est valable que si le travailleur a donné son accord 
avant d'effectuer un tel travail et pour une période ne dépassant pas un an renouvelable.
L'employeur ne peut en aucun cas pénaliser un travailleur qui ne serait pas disposé à 
donner son accord pour effectuer un tel travail ou qui retirerait son accord pour une 
raison quelconque. En outre, sauf dans le cas de contrats de courte durée (voir 
ci-dessous), une clause de non-participation ne peut être signée qu'après les 
quatre premières semaines de travail et il ne peut être demandé à un travailleur de signer 
une clause de non-participation au moment de la signature de son contrat. Enfin, le 
travailleur est autorisé, dans un délai établi, à retirer l'accord qu'il a donné pour 
travailler dans le cadre de la clause de non-participation.

La position commune introduit des limites légales du nombre d'heures de travail 
hebdomadaire autorisé dans le cadre de la non-participation, qui ne figurent pas dans la 
directive actuelle. Soixante heures par semaine, calculées comme moyenne sur une 
période de trois mois, constitueraient la limite normale, sauf disposition contraire d'une 
convention collective ou d'un accord entre partenaires sociaux. Cette limite pourrait être 
portée à 65 heures, calculées comme moyenne sur une période de trois mois, en 
l'absence de convention collective et lorsque la période inactive du temps de garde est 
considérée comme temps de travail.

Enfin, la position commune prévoit que les employeurs doivent tenir un registre des 
heures de travail des employés travaillant dans le cadre de la non-participation. Les 
registres sont 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. En outre, les autorités 
compétentes peuvent demander à l'employeur de leur communiquer 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).
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La position commune prévoit des modalités particulières pour les contrats de courte 
durée (lorsqu'un travailleur est employé par le même employeur pour une ou plusieurs 
périodes ne dépassant pas 10 semaines au total sur une période de 12 mois): l'accord 
concernant la non-participation peut alors être donné au cours des quatre premières 
semaines d'une relation de travail et les limites légales du nombre d'heures de travail 
hebdomadaire autorisé dans le cadre de la non-participation ne s'appliqueraient pas.
Toutefois, il ne peut être demandé à un travailleur de donner son accord dans le cadre de 
la non-participation au moment de la signature de son contrat de travail.

La position commune prévoit en outre que, lorsqu'il fait usage de la faculté de 

non-participation, un État membre peut permettre, par voie législative, réglementaire ou 

administrative, que, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant 

trait à l'organisation du travail, la période de référence soit fixée à une période ne 

dépassant pas six mois. Cette période de référence doit cependant être sans incidence 

sur la période de référence de trois mois applicable pour le calcul de la limite maximale 

hebdomadaire de 60 ou 65 heures.

Dispositions relatives au contrôle, à l'évaluation et au réexamen

L'article 1er, point 9, de la position commune, relatif à un nouvel article 24 bis, fixe des 

exigences détaillées en matière de rapport en ce qui concerne l'usage qui est fait de la 

faculté de non-participation et les autres facteurs qui pourraient contribuer à allonger la 

durée de travail, tels que le recours à l'article 19, point b) (période de référence 

de 12 mois). Ces exigences ont pour but de permettre un contrôle attentif de la 

Commission.

Plus précisément, la position commune prévoit que la Commission:

 présentera, au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la directive, un 

rapport accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées en vue de la 

réduction des durées de travail excessives, et notamment en ce qui concerne 

l'exercice de la faculté de non-participation, en tenant compte de l'impact de 

celle-ci sur la santé et la sécurité des travailleurs concernés. Ce rapport fera l'objet 

d'une évaluation par le Conseil;
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 peut, compte tenu de cette évaluation, et au plus tard cinq ans après l'entrée en 

vigueur de la directive, présenter au Conseil et au Parlement européen une 

proposition de révision de la présente directive, et notamment en ce qui concerne 

la faculté de non-participation.

V. CONCLUSION

Ayant à l'esprit les progrès très concrets réalisés en parallèle en ce qui concerne la directive 

sur les travailleurs intérimaires, le Conseil estime que sa position commune sur la directive 

relative au temps de travail apporte un solution équilibrée et réaliste aux questions soulevées 

dans le cadre de la proposition de la Commission, compte tenu des différences considérables 

qui existent sur le marché de l'emploi des États membres et dans leur manière d'envisager les 

conditions nécessaires permettant de faire face à ces situations différentes. Le Conseil attend 

avec intérêt de mener des discussions constructives avec le Parlement européen afin qu'un 

accord final puisse être dégagé sur cette importante directive.

_________________
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1. Déclaration commune des délégations belge, chypriote, grecque, hongroise et espagnole

La Belgique, Chypre, la Grèce, l'Espagne et la Hongrie estiment que d'un point de vue social, 

l'équilibre requis entre la protection des travailleurs, d'une part, et une organisation flexible du 

travail, d'autre part, n'a pas été atteint sur la question fondamentale du temps de travail. Il 

n'y a pas davantage eu d'avancées tangibles dans l'amélioration de la santé et de la sécurité des 

travailleurs au travail.
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Ces délégations regrettent qu'une faculté de dérogation ait été maintenue dans la directive sur 

le temps de travail pour une durée illimitée, de sorte qu'aucun progrès n'a été réalisé dans le 

sens d'un moindre recours à la clause de non-participation ou de la fixation d'une date pour la 

suppression graduelle de cette clause.

De même, ces délégations regrettent qu'une dérogation supplémentaire permette, dans le cadre 

du régime de non-participation, de dépasser les plafonds fixés à 60 et 65 heures. Elles sont 

d'avis que la durée des contrats de courte durée, qui devraient revêtir un caractère 

exceptionnel, est trop longue.

Certaines d'entre elles maintiennent que la part inactive des temps de garde ne saurait être 

considérée comme du repos.

Quelques délégations déplorent que le dialogue social n'ait pas été pris en compte de la même 

manière que pour la directive relative aux travailleurs intérimaires.

Pour toutes ces raisons, l'ensemble des États membres concernés ne sont pas en mesure de 

soutenir, à ce stade de la procédure, la dernière proposition de compromis présentée 

concernant la directive sur le temps de travail.

Ces États membres se déclarent toutefois disposés à examiner, dans un esprit constructif, 

d'autres solutions qui permettraient de parvenir à un compromis global avec la présidence, la 

Commission et le Parlement européen lors de l'adoption définitive du projet de directive.

2. Déclaration de la délégation française

L’article 2a de la proposition slovène de directive modifiant la directive 2003/88/CE 

concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail permet de déroger au 

principe de non imputation de la part inactive des temps de garde sur les périodes de repos 

quotidien et hebdomadaire, soit par accord collectif, soit par la voie de la législation nationale 

après consultation des partenaires sociaux.
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La France considère que les périodes inactives, sans être du travail effectif, ne peuvent être 

assimilées à du repos, le salarié restant à la disposition de l’employeur et ne pouvant vaquer 

librement à ses occupations personnelles. Le respect des repos quotidien et hebdomadaire 

constitue une garantie fondamentale assurant la protection effective de la santé des 

travailleurs.

Pour ces raisons, la France déclare qu’elle n’a pas l’intention de transposer dans son droit 

national la faculté d’imputer la part inactive des temps de garde sur les périodes de repos 

quotidien et hebdomadaire. 

________________________
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2004/0209 (COD) 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION 
AU PARLEMENT EUROPÉEN 

 
conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE 

 
concernant la 

position commune du Conseil sur l'adoption d'une proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains 

aspects de l'aménagement du temps de travail 

1. CONTEXTE 

Date de la transmission de la proposition au Parlement européen et 
au Conseil 
[document COM(2004) 607 final: 2004/0209 (COD)] 

22 septembre 2004 

 
Date de l'avis du Comité des régions 

 
14 avril 2005 
 

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture 11 mai 2005 
 

Date de l'avis du Comité économique et social européen 11 mai 2005 
 

Date de la transmission de la proposition modifiée au Parlement 
européen et au Conseil  
[COM(2005) 246 final] 
 

31 mai 2005 

Date de l'accord politique du Conseil concernant la position 
commune (majorité qualifiée) 

9 juin 2008 

Date de l'adoption officielle de la position commune par le Conseil 15 septembre 2008 

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

La proposition de la Commission vise à modifier la directive sur le temps de travail1 en 
introduisant un ensemble équilibré de changements répondant à quatre objectifs principaux:  

- apporter une solution législative aux problèmes soulevés lors des consultations publiques 
organisées par la Commission en 2004 concernant le régime applicable au temps de garde et 
la programmation du repos compensateur;  

- mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs, en particulier pour ce qui est des 
risques liés à une durée de travail excessive;  

                                                 
1 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains 

aspects de l'aménagement du temps de travail, JO L 299 du 18.11.2003, p. 9.  
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- accroître la flexibilité s'agissant de la période de référence pour la durée hebdomadaire de 
travail, également en réponse aux consultations publiques de 2004; 

- favoriser davantage la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.  

Les principaux changements suggérés par la Commission dans sa proposition modifiée étaient 
les suivants:  

Temps de garde  
Établir des définitions concernant le temps «de garde» dans la législation, et faire la 
distinction entre les différents types de temps de garde, compte tenu d'arrêts récents de la 
Cour de justice (SIMAP2, Jaeger3, …) qui ont eu des incidences majeures sur l'organisation du 
temps de travail dans les services publics.  

Conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale  
Prévoir que les États membres doivent, d'une part, encourager les partenaires sociaux à 
conclure des accords favorisant la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale 
et, d'autre part, prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs informent 
les travailleurs en temps utile de toute modification de l'organisation de leur temps de travail 
et ont l'obligation d'examiner les demandes de modification d'horaire ou de rythme de travail 
présentées par les travailleurs.  

Calcul des limites de la durée hebdomadaire de travail 
La directive prévoit que la durée hebdomadaire moyenne de travail ne doit pas excéder 
quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. La proposition ne change pas la 
limite, mais rend le calcul de la moyenne plus flexible, en permettant d'étendre par voie 
législative la période de référence à douze mois maximum pour des raisons objectives ou 
techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail. Cette extension est 
subordonnée à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et à la consultation des 
partenaires sociaux.  

Avenir de la «non-participation» («opt-out»)  
Actuellement, la clause de non-participation figurant à l'article 22, paragraphe 1, de la 
directive permet aux États membres de disposer qu'un travailleur peut convenir avec son 
employeur d'une durée de travail excédant la limite des quarante-huit heures, à condition que 
certaines mesures de protection soient prises. La proposition modifiée prévoit la suppression 
de cette dérogation à une date définie; des garanties supplémentaires s'appliqueraient en 
attendant.  

Programmation des périodes de repos 

Prévoir qu'en cas de dérogation aux périodes minimales de repos journalier ou hebdomadaire 
requises par la directive, le repos compensateur équivalent qui doit suivre doit être accordé 
dans un «délai raisonnable» à déterminer par la législation nationale, les conventions 
collectives ou des accords conclus entre partenaires sociaux. Ce changement laisserait tant 
aux travailleurs qu'aux employeurs une plus grande flexibilité dans l'organisation de leur 
travail.  

                                                 
2 Arrêt de la Cour du 3 octobre 2000 dans l'affaire C-303/98, SIMAP (Rec. 2000, p. I-7963). 
3 Arrêt de la Cour du 9 septembre 2003 dans l'affaire C-151/02, Jaeger (Rec. 2003, p. I-8389). 
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3. OBSERVATIONS CONCERNANT LA POSITION COMMUNE 

1.1. Brèves remarques générales sur la position commune 

La position commune diffère de la proposition modifiée de la Commission par un certain 
nombre d'aspects. En particulier, plusieurs amendements du Parlement n'y ont pas été 
intégrés, alors qu'un nombre important des propositions de ce dernier avaient été incorporées 
dans la proposition modifiée de la Commission.  

La position commune a été adoptée après une première lecture particulièrement longue et 
difficile au Conseil, au cours de laquelle de nombreux États membres avaient des avis 
fortement divergents en dépit des efforts déployés par les présidences successives (avec le 
soutien de la Commission) pour trouver un compromis acceptable.  

La Commission peut se rallier à certains des changements proposés par le Conseil – comme 
l'introduction de garanties supplémentaires contre les abus pour ce qui est de la non-
participation –, car ils offriraient une meilleure protection à une catégorie de travailleurs 
particulièrement exposée à des durées de travail excessives.  

D'autres modifications concernant l'avenir de la non-participation ont finalement été acceptées 
par la Commission compte tenu des changements marqués dans l'utilisation de cette faculté 
par les États membres, décrits de manière détaillée plus loin.  

La Commission est favorable à l'accord global vu l'urgence de clarifier la situation juridique et 
de permettre ainsi une application plus cohérente de la directive dans l'ensemble des États 
membres.  

1.2. Suite réservée aux amendements adoptés par le Parlement européen en 
première lecture  

1.2.1. Amendements du Parlement européen intégrés (en totalité, en partie ou dans leur 
esprit) à la fois dans la proposition modifiée de la Commission et dans la position 
commune 

Considérants: 

• amendement n° 1 (mention des conclusions du Conseil européen de Lisbonne): voir le 
considérant n° 4 de la position commune; 

• amendement n° 2 (référence détaillée aux conclusions du Conseil européen de Lisbonne): 
voir le considérant n° 4 de la position commune; 

• amendement n° 3 (référence à l'objectif d'augmentation du taux d'emploi des femmes): voir 
le considérant n° 5 de la position commune; 

• amendement n° 4 (renforcement de la référence à la protection de la santé et de la sécurité 
des travailleurs et ajout d'une référence à la conciliation entre travail et vie familiale): voir 
le considérant n° 7 de la position commune; 

• amendement n° 8 (citation de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits 
fondamentaux): voir le considérant n° 19 de la position commune.  
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Articles: 

• amendement n° 10 (possibilité de calculer la période inactive du temps de garde de façon 
proportionnelle): voir l'article 1er, point 2, de la position commune (proposition d'insertion 
d'un article 2 bis);  

• amendement n° 12 (ajout d'une disposition relative à la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale): voir l'article 1er, point 2, de la position commune 
(proposition d'insertion d'un article 2 ter); 

• amendement n° 13 (suppression du texte dont l'ajout était proposé à l'article 16, point b): le 
texte supprimé n'apparaît plus dans la position commune; 

• amendements n° 16 et n° 18 (périodes de repos compensateur): voir l'article 1er, point 3 b), 
de la position commune (modifiant l'article 17, paragraphe 2) et l'article 1er, point 4, de la 
position commune (modifiant l'article 18); 

• amendement n° 17 (correction d'une erreur): voir l'article 1er, point 3 d) i), de la position 
commune, modifiant l'article 17, paragraphe 5; 

• amendement n° 19 (période de référence): voir l'article 1er, point 5, de la position 
commune, modifiant l'article 19. 

1.2.2. Amendements du Parlement européen intégrés dans la proposition modifiée mais 
non dans la position commune  

• Amendement n° 11 (application des limites en matière de temps de travail par travailleur et 
non par contrat) 

Voir le considérant n° 2 de la proposition modifiée, qui tient compte en partie de cet 
amendement.  

• Amendement n° 20 (abrogation de la clause de non-participation figurant à l'article 22, 
paragraphe 1, trois ans après l'entrée en vigueur de la directive)  

Voir le texte proposé pour l'article 22, paragraphe 1, dans la proposition modifiée.  

• Amendement n° 24 (après l'abrogation proposée de la clause de non-participation, 
expiration des accords individuels encore valides dans un délai d'un an)  

Voir le texte proposé pour l'article 22, paragraphe 1 quater, dans la proposition modifiée.  

1.2.3. Principaux points de divergence entre la proposition modifiée de la Commission et 
la position commune du Conseil 

Application par travailleur des limites en matière de temps de travail et des périodes de repos 
requises par la directive 

Vu la nécessité de garantir la pleine réalisation des objectifs de santé et de sécurité poursuivis 
par la directive sur le temps de travail, la Commission estime que la législation des États 
membres devrait déjà prévoir des mesures adéquates visant à faire en sorte que les limites 
fixées dans la directive en ce qui concerne la durée hebdomadaire moyenne de travail et le 
repos journalier et hebdomadaire soient, dans la mesure du possible, respectées par travailleur 
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dans le cas de travailleurs ayant simultanément deux ou plusieurs relations de travail relevant 
du champ d'application de la directive. La Commission a déjà exprimé ce point de vue dans 
son rapport de 2000 concernant la directive sur le temps de travail4. 

De longues discussions ont eu lieu à ce sujet lors de la phase initiale de la première lecture au 
Conseil. À la connaissance de la Commission, au moins douze États membres appliquent 
actuellement ces dispositions par travailleur, tandis qu'au moins douze autres les appliquent 
par contrat. Cet aspect de la situation a pesé sur le débat au sein du Conseil. Malgré 
l'amendement proposé par le Parlement, il n'a pas été possible de trouver un accord sur 
l'inclusion d'une disposition spécifique selon laquelle ces règles devraient être appliquées par 
travailleur. La Commission estime qu'il serait opportun d'examiner cette question séparément 
de la présente proposition législative.  

Temps de garde 

Dans la proposition modifiée, une distinction est faite entre les périodes «actives» et 
«inactives»5 du temps de garde sur le lieu de travail. La Commission proposait que les 
périodes actives du temps de garde (les périodes pendant lesquelles les travailleurs exercent 
effectivement leurs fonctions à la suite d'une demande) soient toujours considérées comme 
temps de travail. À l'inverse, les périodes inactives ne seraient pas considérées comme temps 
de travail à moins que la loi nationale ou une convention collective n'en dispose autrement. 
Toutefois, les périodes inactives ne pourraient jamais compter comme temps de repos.  

La position commune n'introduit aucun changement en ce qui concerne les périodes «actives» 
du temps de garde, mais permet de considérer les périodes «inactives» soit comme temps de 
travail soit comme temps de repos en fonction de la législation nationale ou des conventions 
collectives.  

Conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale  

Conformément à la proposition modifiée, les États membres prendraient les mesures 
nécessaires pour «garantir» que les employeurs ont l'obligation d'examiner les demandes de 
modification d'horaire de travail présentées par les travailleurs en tenant compte des besoins 
de flexibilité de chacune des parties. La position commune prévoit plutôt que les États 
membres doivent «encourager» les employeurs à examiner ces demandes, en respectant 
certaines conditions supplémentaires.  

Cependant, le texte proposé conduirait malgré tout à une amélioration globale des conditions 
de travail, car la directive ne contient aucune disposition spécifique concernant la conciliation 
de la vie professionnelle et de la vie familiale, et introduirait également l'obligation, pour les 
États membres, de garantir que les employeurs informent les travailleurs en temps utile de 
toute modification notable de l'organisation du temps de travail.  

Avenir de la non-participation 

L'avenir de la non-participation a été le point le plus controversé des longues et difficiles 
discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil en première lecture.  

                                                 
4 COM(2000) 787, point 14.2. 
5 On entend par «temps de garde» la période pendant laquelle le travailleur a l'obligation d'être disponible 

sur son lieu de travail afin de travailler si on le lui demande. Les périodes «actives» sont les périodes du 
temps de garde pendant lesquelles le travailleur exerce effectivement ses fonctions à la suite d'une 
demande. Les périodes «inactives» sont les périodes pendant lesquelles le travailleur est de garde sur 
son lieu de travail mais n'exerce pas effectivement ses fonctions.  
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La proposition modifiée prévoyait d'abroger la clause de non-participation trois ans après 
l'entrée en vigueur de la directive proposée, et d'appliquer en attendant des conditions de 
protection renforcées aux travailleurs ayant accepté de travailler sous ce régime.  

La position commune ne prévoit pas d'abroger ladite clause. Au lieu de cela, elle étend la 
protection accrue déjà proposée par la Commission, pour donner un nouveau cadre, en quatre 
points, à la non-participation: des limites plus explicites, une série de conditions pratiques 
plus strictes pour protéger les travailleurs, un réexamen futur de la clause sur la base de 
rapports nationaux détaillés, et une disposition obligeant les États membres à choisir entre le 
recours à la clause de non-participation et la faculté d'autoriser le calcul du temps de travail 
moyen sur une plus longue période (jusqu'à douze mois) par voie législative. Ce cadre est 
décrit de manière plus détaillée plus loin.  

La Commission continue de penser que la faculté de non-participation est une dérogation au 
principe fondamental de la semaine de travail limitée à quarante-huit heures et qu'elle peut 
présenter des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, tant à court terme qu'à long 
terme. C'est pourquoi elle a toujours proposé de renforcer considérablement les garde-fous qui 
protègent les travailleurs acceptant ce régime.  

La Commission a cru comprendre que les pratiques ont fortement évolué ces dernières années 
s'agissant de l'emploi de la clause de non-participation. En 2000, seul un État membre avait 
effectivement recours à cette dérogation. En 2008, quelque quatorze États membres prévoient 
explicitement l'utilisation de la faculté de non-participation, bien qu'il existe d'importantes 
différences quant à la façon dont la dérogation est appliquée en droit national6. En plus des 
États membres qui se servent déjà de cette clause, d'autres souhaitent conserver la possibilité 
d'y avoir recours dans le futur pour répondre à d'éventuelles pénuries sectorielles ou générales 
de main-d'œuvre.  

De l'avis de la Commission, cette situation a fortement pesé sur le débat au Conseil. En outre, 
l'obligation de considérer le temps de garde comme temps de travail a largement contribué à 
la prolifération rapide, depuis 2000, de dispositions de non-participation spécialement 
conçues pour les secteurs ayant recours au temps de garde.  

Certaines des modifications proposées quant au régime applicable aux périodes inactives du 
temps de garde devraient atténuer les difficultés qu'ont certains États membres à fournir le 
personnel qualifié nécessaire à court ou moyen terme (en raison de facteurs structurels ou des 
flux de main-d'œuvre entre les États membres et vers les pays tiers). Le réexamen prévu au 
nouvel article 24 bis permettra à la Commission de faire le bilan des incidences de ces 
changements sur l'utilisation réelle de la clause de non-participation par les États membres et 
fournira aussi des informations sur ladite utilisation qui seront beaucoup plus détaillées que 
celles disponibles actuellement. Sur la base de ce bilan de la situation, la Commission sera 
mieux à même de formuler des conclusions générales (et, le cas échéant, des propositions) 
concernant l'avenir de la non-participation. 

La Commission a réfléchi longuement et de manière approfondie à la meilleure manière de 
progresser compte tenu de tous ces facteurs et a conclu que, pour permettre à la proposition 
d'atteindre le stade de la deuxième lecture, il serait nécessaire de souscrire aux propositions 
relatives à la faculté de non-participation contenues dans la position commune, dans le cadre 
d'un accord global.  

                                                 
6 Par exemple, certains États membres utilisent une clause de non-participation généralisée valable dans 

tous les secteurs, tandis que d'autres autorisent la non-participation uniquement dans un secteur 
particulier ou dans les secteurs dans lesquels le temps de garde est largement répandu. 
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Durée maximale de travail pour les travailleurs choisissant de ne pas respecter la limite des 
quarante-huit heures 

La directive sur le temps de travail limite déjà la durée du travail à quarante-huit heures par 
semaine en moyenne, y compris les heures supplémentaires éventuelles. Cependant, en vertu 
de la faculté de non-participation, un travailleur peut convenir avec son employeur de 
travailler pendant une durée dépassant ce plafond. Dans ce cas, la directive ne fixe aucune 
limite explicite du temps de travail. 

La directive contient deux limites implicites. Premièrement, les heures de travail ne peuvent 
pas empiéter sur les périodes minimales journalières et hebdomadaires de repos requises par 
la directive, et la non-participation ne modifie en rien ces exigences. Deuxièmement, 
l'article 22, paragraphe 1, dispose que la non-participation est subordonnée au respect des 
principes généraux de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et l'avis constant 
de la Cour de justice est que les dérogations aux droits garantis par la législation 
communautaire doivent être interprétées de façon restrictive. Conformément à l'article 22, 
paragraphe 1, point d), de la directive 2003/88/CE, les autorités nationales compétentes 
peuvent, «pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs», intervenir et 
«interdire ou restreindre» la possibilité des travailleurs de dépasser la limite des quarante-huit 
heures, même si ceux-ci ont donné leur consentement. Dès lors, on doit partir du principe que, 
même si un travailleur accepte la non-participation, le nombre d'heures de travail qu'il peut 
effectuer au-delà du plafond est toujours implicitement limité par les risques réels que ces 
heures présentent pour sa santé et sa sécurité.  

La Commission a néanmoins estimé que l'absence de limite supérieure spécifique applicable 
aux travailleurs ayant opté pour la non-participation entraînait un risque particulier d'abus. La 
proposition modifiée introduit une limite explicite pour ces travailleurs, qui est de cinquante-
cinq heures dans une semaine quelconque, à moins que les conventions collectives ou les 
accords conclus entre partenaires sociaux n'en disposent autrement.  

La position commune adopte une approche différente à l'article 22, paragraphe 2, point d), 
proposé. La limite pour les travailleurs ayant opté pour la non-participation serait de soixante 
heures (en moyenne sur trois mois) sauf disposition contraire des conventions collectives ou 
d'accords entre partenaires sociaux, ou de soixante-cinq heures (en moyenne sur trois mois) en 
l'absence d'une convention collective et lorsque la période inactive du temps de garde est 
considérée comme temps de travail.  

La Commission reconnaît que les limites proposées dans la position commune représentent 
bel et bien une avancée par rapport à la situation actuelle, caractérisée par l'absence de tout 
plafond spécifique applicable aux travailleurs acceptant la non-participation. Elle estime aussi 
justifié d'autoriser une limite légèrement plus élevée lorsque la période inactive du temps de 
garde est reconnue comme temps de travail, car cette approche permet, de manière générale, 
de protéger davantage la santé et la sécurité des travailleurs.  

1.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et position de la Commission à 
cet égard 

Nouveau cadre de protection applicable à la non-participation  

La position commune étend la protection accrue déjà proposée par la Commission, pour 
donner le cadre ci-dessous, en quatre points, à la non-participation.  

- Des limites plus explicites: la faculté de non-participation est replacée dans son contexte en 
tant que dérogation subordonnée à une protection effective de la santé et de la sécurité des 
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travailleurs et au consentement explicite, libre et informé du travailleur. Son utilisation devra 
être assortie de garanties appropriées afin que ces conditions soient respectées, et faire l'objet 
d'un contrôle attentif; elle nécessitera également la consultation des partenaires sociaux 
(considérant 12, proposition d'article 22, paragraphe 1). 

- Une meilleure protection des travailleurs dans la pratique: des conditions pratiques plus 
nombreuses et plus strictes sont prévues en ce qui concerne l'utilisation de la faculté de non-
participation. Elles visent à mieux protéger les travailleurs contre le risque de pressions visant 
à leur faire accepter ce régime, à veiller à ce qu'ils puissent s'ils le souhaitent revenir à la 
limite des quarante-huit heures rapidement et sans crainte de représailles, à obliger les 
employeurs à tenir des registres complets à l'intention des autorités nationales concernant 
l'utilisation de la faculté de non-participation dans la pratique, et à faire en sorte que les 
autorités nationales puissent exercer une surveillance et intervenir de façon plus efficace en 
cas de risques pour la santé et la sécurité (proposition d'article 22, paragraphe 2).  

- Un réexamen ultérieur: la Commission fera rapport au Conseil7 sur l'utilisation de la faculté 
de non-participation (et d'autres facteurs susceptibles de contribuer à l'allongement de la durée 
de travail). Ce rapport sera fondé sur des rapports détaillés établis par les États membres après 
consultation des partenaires sociaux au niveau national; il pourra contenir des propositions 
appropriées visant à réduire les durées de travail excessives, y compris concernant la faculté 
de non-participation. Le Conseil évaluera ces questions à ce stade (proposition 
d'article 24 bis). 

- Une obligation de choisir: les États membres devront choisir entre permettre d'utiliser la 
faculté de non-participation (dans un secteur quelconque) et avoir recours à la nouvelle 
possibilité d'allongement à douze mois des périodes de référence pour la durée hebdomadaire 
de travail par voie législative. Si un État membre permet de faire usage de la faculté de non-
participation, les périodes de référence ne pourront pas, de manière générale, dépasser six 
mois, sauf si une convention collective ou un accord entre partenaires sociaux en dispose 
autrement. Si un État membre ne permet pas de faire usage de ladite faculté, les périodes de 
référence pourront alors être étendues à douze mois maximum, par convention collective ou 
par voie législative. Cette disposition devrait inciter les États membres, sur le plan structurel, 
à cesser d'utiliser la faculté de non-participation (proposition d'article 22 bis).  

La Commission salue ces éléments nouveaux, qui renforceraient la protection juridique de la 
santé et de la sécurité des travailleurs.  

Non-application de certaines garanties aux travailleurs ayant des contrats de courte durée 

La position commune prévoit, à l'article 22, paragraphe 3, proposé, que deux des conditions 
de protection applicables aux travailleurs optant pour la non-participation ne concernent pas 
les travailleurs employés par un même employeur pendant une période inférieure ou égale à 
dix semaines sur une année.  

Dans la pratique, ces travailleurs pourront donc valablement donner leur accord pour une non-
participation pendant les quatre premières semaines de la relation de travail (mais pas lors de 
la signature du contrat de travail), et ils pourront travailler pendant une durée excédant la 
limite applicable aux travailleurs ayant opté pour la non-participation (soixante heures par 

                                                 
7 Le rapport doit être transmis dans un délai maximal de quatre ans à compter de la date à laquelle la 

proposition doit être transposée en droit national.  
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semaine en moyenne, sauf disposition contraire d'une convention collective ou d'un accord 
entre partenaires sociaux; soixante-cinq heures par semaine si la période inactive du temps de 
garde est comptée comme temps de travail), sous réserve du respect des principes généraux de 
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.  

4. CONCLUSION 

La Commission apporte son soutien à la position commune qui a été arrêtée à la majorité 
qualifiée.  

Elle est consciente du fait que la position commune diffère de sa proposition modifiée à 
plusieurs égards. Dans certains cas, les changements renforcent le niveau de protection offert 
aux travailleurs.  

La Commission estime que la situation actuelle en ce qui concerne le temps de garde et le 
repos compensateur nécessite toujours d'être clarifiée d'urgence par une modification de la 
législation. Elle s'est forgé cette opinion lors des vastes consultations qui ont précédé la 
présentation de sa proposition initiale en 2004, et les développements ultérieurs n'ont fait que 
la renforcer.  

Cette opinion repose principalement sur deux raisons. La première a trait aux incidences 
pratiques des arrêts de la Cour de justice européenne sur l'organisation des services publics de 
base (y compris les services de secours, les soins intensifs et les urgences des hôpitaux, les 
services de prise en charge de différents groupes vulnérables dans des établissements 
spécialisés et les services d'aide aux personnes handicapées), qui sont déjà confrontés à une 
série de problèmes structurels pour des raisons démographiques et autres. Elle concerne 
particulièrement les États membres connaissant une importante émigration nette de 
travailleurs qualifiés.  

La seconde réside dans le lien entre les arrêts SIMAP et Jaeger et l'augmentation rapide de 
l'utilisation de la faculté de non-participation depuis 2000. De nombreux États membres qui 
ont introduit cette faculté durant cette période l'ont fait uniquement, ou essentiellement, pour 
des secteurs dans lesquels le temps de garde est largement répandu.  

La Commission est aussi tout à fait consciente des avantages pour la protection globale des 
travailleurs qui découlent de la décision du Conseil de relier l'accord politique sur cette 
proposition de modification de la directive et celui sur la proposition de nouvelle directive 
concernant le travail intérimaire. Cette approche a permis à deux propositions essentielles 
d'arriver enfin en deuxième lecture, après une très longue période de blocage politique.  

Dans l'ensemble, compte tenu des positions fortement divergentes des États membres réunis 
au sein du Conseil lors de la très longue et difficile première lecture concernant la 
modification de la directive sur le temps de travail (qui a duré près de quatre ans), la 
Commission estime qu'apporter son soutien à la position commune est le meilleur moyen de 
permettre à la procédure législative relative à cette importante proposition de modification de 
se poursuivre. 
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