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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1402/2012, présentée par Petur Stoyanov, de nationalité bulgare, sur 
des lacunes supposées relatives au contrôle des conditions de travail à Chypre

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre les conditions de travail et les normes de sécurité et de santé 
lors des inspections du travail à Chypre et il indique que son épouse a été obligée à travailler 
17 heures par jour pendant son quatrième mois de grossesse, après quoi un certain nombre de 
complications sont apparues et leur enfant est né souffrant de paralysie cérébrale. Le 
pétitionnaire se montre très critique vis-à-vis des conditions à la maternité, indiquant que 
150 femmes enceintes ont été examinées par deux médecins et que ces femmes n'ont été 
soumises à aucune analyse individuelle détaillée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 décembre 2013

Au niveau de l'Union européenne, la directive 92/85/CEE protège la santé et la sécurité des 
femmes enceintes, accouchées ou allaitantes. Aux annexes I et II, la directive comporte une 
liste non exhaustive des agents auxquels les femmes enceintes ne doivent pas être exposées. 
En outre, les travaux miniers souterrains sont interdits. L'article 6, paragraphe 1, de la 
directive précise que les femmes enceintes ne peuvent en aucun cas être tenues d'accomplir 
des activités dont l'évaluation a révélé un risque qui met en péril leur santé. La directive a été 
transposée en droit chypriote par la loi (modificative) de 2002 sur la protection de la maternité 
(n° 64(I)/2002) et par les règlements de 2002 (sécurité et santé au travail) sur la protection de 
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la maternité (P.I. 255/2002). Ces derniers textes transposent également l'article 6, 
paragraphe 1, de la directive. Conformément aux dispositions sur la santé et la sécurité au 
travail, l'article 3 des règlements sur la protection de la maternité précise que l'employeur 
prend les mesures nécessaires pour éviter tout risque en adaptant les conditions de travail ou 
l'horaire de travail des femmes enceintes.

Or, la directive ne précise pas l'horaire de travail maximal et ne comporte aucune disposition 
relative à la qualité des inspections du travail ou aux conditions sanitaires des femmes 
enceintes.
La directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail 
(directive sur le temps de travail) prévoit une période minimale de repos journalier à son 
article 3: "Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur
bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de 
repos de onze heures consécutives". Par ailleurs, l'article 5 précise 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. L'article 17 autorise des dérogations aux articles 3 et 5 dans une série de 
cas énumérés aux paragraphes 3 et 4, mais à la condition expresse que "des périodes 
équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés". Dans 
l'affaire C-151/02, Landeshauptstadt Kiel c. Norbert Jaeger ([2003], Recueil I-8389), la Cour 
de justice de l'Union européenne a indiqué que de telles périodes de repos compensateur 
"doivent succéder immédiatement au temps de travail qu'elles sont censées compenser" (point 
94). Enfin, l'article 13 de la directive indique que "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" et des exigences en 
matière de sécurité et de santé, particulièrement en ce qui concerne les pauses pendant le 
temps de travail. Chypre a transposé la directive sur le temps de travail en droit national par la 
loi de 2002 sur l'organisation du temps de travail.

Le pétitionnaire déclare que "ce rythme de travail [de 17 heures par jour] s'est brutalement 
interrompu après deux semaines". Il est difficile de déterminer si cette affirmation signifie que 
la travailleuse en question a travaillé plusieurs jours consécutifs pendant 17 heures ou si un 
repos compensateur équivalent a été accordé après chaque période de 17 heures. En l'état, les 
informations ne suffisent pas à déterminer de façon concluante s'il y a incompatibilité avec les 
dispositions de la directive sur le temps de travail en ce qui concerne les périodes minimales 
de repos journalier et hebdomadaire et l'octroi ainsi que l'heure du repos compensateur 
équivalent. Quoi qu'il en soit, même s'il y avait incompatibilité, il ressort de la pétition que la 
situation concerne un employeur privé, ce qui signifie que tout recours doit être introduit au 
niveau national. Les services de la Commission européenne sont compétents pour les plaintes 
à l'encontre des États membres ou des autorités publiques des États membres qui ne respectent 
pas les responsabilités qui leur incombent en vertu du droit de l'Union européenne. Or, le droit 
de l'Union est précisément transposé en droit national pour que les citoyens puissent intenter 
un recours direct devant les organes nationaux de contrôle de l'application du droit du travail 
(dont les cours et tribunaux) lorsqu'un employeur du secteur privé ne le respecte pas.

Quant à la qualité des inspections du travail, il n'existe aucune règle à l'échelon de l'Union 
étant donné que l'application et le contrôle des conditions de travail relèvent de la compétence 
des États membres.
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Conclusions

Aucune violation de la directive 92/85/CEE ne ressort de la pétition. Chypre a correctement 
transposé la directive 92/85/CEE. Si un employeur ne respecte pas le droit national, la 
personne doit demander réparation conformément au droit national. 

La pétition ne comporte pas d'informations suffisantes pour déterminer de façon concluante 
s'il y a incompatibilité avec les dispositions de la directive sur le temps de travail en ce qui 
concerne les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire et l'octroi ainsi que 
l'heure du repos compensateur équivalent dans le cas des dérogations prévues à l'article 17, 
paragraphes 3 et 4, de la directive. Quoi qu'il en soit, comme on l'a souligné plus haut, si un 
employeur ne respecte pas le droit national, la personne doit demander réparation 
conformément au droit national.


