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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0275/2006, présentée par M. Adrian Mifsud, de nationalité maltaise, au nom 
de l'Association des secrétaires généraux des conseils municipaux (Malte), sur la 
transposition inadéquate de la directive 1999/70/CE par le gouvernement maltais.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, agissant au nom de l'Association des secrétaires généraux des conseils 
municipaux (Malte), estime que le décret n°429 du gouvernement maltais, de 2002, transpose 
de manière inadéquate la directive 1999/70/CE dans la législation nationale. Selon l'intéressé, 
le décret concerné enfreint la législation communautaire, car il indique spécifiquement qu'il 
ne s'applique pas aux emplois du secteur public. Le pétitionnaire demande au Parlement 
européen de faire pression sur le gouvernement maltais pour qu'il applique la directive 
1999/70/CE de manière appropriée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 août 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

La pétition

Le pétitionnaire déclare que Malte n'a pas pleinement transposé la directive 1999/70/CE dans 
le secteur public.

La pétition reflète une plainte que le pétitionnaire a déposée auprès de la Commission.

Commentaires de la Commission

La directive 1999/70/CE impose aux États membres d'adopter des mesures visant à prévenir 
les abus découlant de l'utilisation de relations de travail ou de contrats à durée déterminée 
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successifs, y compris dans le secteur public.

Malte a signalé à la Commission que la directive 1999/70/CE avait été transposée par le 
règlement sur les contrats de service à durée déterminée, via le décret n° 429 de 2002. 
Conformément au règlement d'application 7, paragraphe 5, les mesures visant à prévenir 
l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée prévues par ce règlement ne s'appliquent 
pas aux emplois du secteur public.

Après avoir été contactées par la Commission, les autorités nationales ont déclaré, en 
mars 2006, que le gouvernement maltais avait décidé d'abroger le règlement d'application 7, 
paragraphe 5, et qu'il avait préparé un décret modifiant le règlement sur les contrats de service 
à durée déterminé.

La Commission a demandé aux autorités nationales de fournir davantage d'informations sur 
les amendements proposés mais elles n'ont pas répondu.

En conséquence, la Commission a envoyé à Malte une lettre de mise en demeure. Le délai de 
réponse expire en décembre 2006.

Conclusion

Les faits exposés dans la pétition semblent indiquer que la directive 1999/70/CE n'a pas été 
pleinement transposée à Malte.

La Commission a ouvert une procédure conformément à l'article 226 du traité instituant la 
Communauté européenne et informera le Parlement des suites données à ce dossier.

 


