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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition no 1071/2016, présentée par André Goretti, de nationalité française, 
au nom de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et 
des personnels administratifs, techniques et spécialisés, sur le temps de 
travail des sapeurs-pompiers professionnels

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire mentionne sa précédente pétition, portant sur le même sujet, clôturée en 
mars 2015 après réception de l’avis de la Commission, selon laquelle le décret amendant la loi 
française contestée avait résolu la situation dans cet État membre quant à la législation 
européenne sur l’organisation du temps de travail. Le pétitionnaire est cependant d’avis que 
depuis lors, l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-180/14, Commission 
européenne/République hellénique, a contredit l’avis de la Commission. Par conséquent, cet 
avis devrait être revu et de nouvelles procédures lancées à l’encontre de la France pour le non-
respect de la directive 2003/88/CE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 janvier 2017. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2017

Une pétition antérieure du même auteur sur le même sujet (no 762/2011) a été jointe à une 
procédure pour infraction contre la France (enregistrée sous la référence NIF 2006/4581) au 
sujet des conditions de travail des sapeurs-pompiers professionnels. À la suite de cette 
procédure, les autorités françaises ont modifié la législation applicable (décret no 2013-1186 
du 18 décembre 2013 modifiant le décret no 2001-1382). La législation, telle que modifiée, a 
été considérée conforme au droit européen. Par conséquent, la Commission a clos la 
procédure d’infraction le 20 février 2014.



PE610.613v02-00 2/2 CM\1184049FR.docx

FR

Or, le pétitionnaire est dorénavant d’avis que, entretemps, l’arrêt de la Cour de justice de 
l’Union européenne dans l’affaire C-180/14, Commission européenne/République hellénique, 
contredit l’avis de la Commission. Par conséquent, cet avis devrait être revu et de nouvelles 
procédures lancées à l’encontre de la France pour le non-respect de la directive 2003/88/CE. 

Les services de la Commission ont évalué les incidences que l’arrêt rendu dans l’affaire C-
180/14 pouvait avoir quant à la conformité de la législation concernée. Ils sont parvenus à la 
conclusion qu’il n’est apparu aucun point nouveau qui pourrait justifier la réouverture d’une 
procédure d’infraction déjà close au motif d’une modification du cadre juridique en question.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 21 mai 2019

En réponse aux premières observations de la Commission sur la pétition, transmises au 
Parlement en août 2017, le pétitionnaire a fourni des informations et des explications 
supplémentaires. Il a en particulier indiqué que les sapeurs-pompiers professionnels en France 
sont soumis à des périodes de garde de 24 heures, contraires aux droits au repos journalier, au 
repos compensateur, au repos lié au travail de nuit ainsi qu’au repos hebdomadaire garantis 
par la directive sur le temps de travail1.

Conclusion

La Commission étudie actuellement les informations transmises par le pétitionnaire et analyse 
la législation et la réglementation applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui 
effectuent des périodes de garde de 24 heures en France. À l’issue de cet examen, la 
Commission informera le Parlement de ses constatations et conclusions. 

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. 9-19.


