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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0325/2012, présentée par Wolfgang Semrad, de nationalité autrichienne, 
sur la directive relative au temps de travail 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la directive relative au temps de travail (directive 2003/88/CE 
concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail) dispose que les heures 
effectuées par des bénévoles relèvent du temps de travail normal. D’après lui, cela 
impliquerait que les bénévoles devraient cesser leurs activités dès que le nombre maximal 
d’heures de travail est atteint. Il estime que cela pourrait provoquer des accidents et demande 
une adaptation de la directive.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 juillet 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

La directive sur le temps de travail fixe des normes minimales communes pour la protection 
de la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les États membres, y compris une limite de 
temps de travail (48 heures/semaine au maximum en moyenne, y compris les heures 
supplémentaires), les périodes minimales de repos quotidien et hebdomadaire, et le minimum 
de quatre semaines de congés annuels payés. 

En ce qui concerne la question de savoir si les pompiers volontaires sont considérés comme 
des «travailleurs» au sens de la directive sur le temps de travail, il convient de noter que, selon 
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l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Isère1, la notion de «travailleur» en vertu de la directive a un 
sens autonome propre au droit de l'UE. Toutefois, alors que la caractéristique essentielle de la 
relation de travail est "la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en 
faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles 
elle touche une rémunération", le concept doit être défini en fonction de critères objectifs qui 
caractérisent la relation de travail par référence aux droits et aux devoirs des personnes 
concernées. La Cour a jugé que dans le cadre de la qualification au regard de la notion de
travailleur, à laquelle il appartient au juge national de procéder, celui-ci doit se fonder sur des 
critères objectifs et apprécier globalement toutes les circonstances de l’affaire dont il est saisi, 
ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation entre les parties en cause. 
La question de savoir si un pompier volontaire doit être considéré comme un «travailleur» en 
vertu de la directive sur le temps de travail, dépendrait donc de l'arrangement de travail dans 
le cadre du droit national applicable et de la pratique et des circonstances factuelles.

En tout état de cause, la directive sur le temps de travail prévoit une grande souplesse adaptée 
aux besoins des différentes activités. Par exemple, dans les services d'urgence, sous réserve de 
certaines conditions, les périodes minimales de repos peuvent être retardées en tout ou partie, 
et les principales règles de la directive peuvent être suspendues temporairement en cas 
d'urgence exceptionnel. En effet, l'article 17, paragraphes 2 et 3, point c, sous-point iii,  de la 
directive, prévoit que des dérogations peuvent être faites par rapport à des périodes de repos 
journalier et hebdomadaire, ainsi que dans la détermination des périodes de référence pour le 
calcul des heures de travail hebdomadaires moyennes des travailleurs des services d'incendie 
et de protection civile. Par conséquent, la directive sur le temps de travail n'oblige pas les 
sapeurs-pompiers à arrêter leur travail dès que le nombre maximal d'heures a été atteint.

Enfin, il convient de noter qu'à l'heure actuelle une étude d'incidences détaillée sur une 
éventuelle révision de la directive sur le temps de travail est en cours, qui permettra entre 
autres, de prévoir la possibilité de demander plus de clarté sur la situation et les règles 
applicables à certains travailleurs actifs dans des domaines spécifiques tels que les pompiers 
volontaires, en vue de préserver l'efficacité des services d'urgence 24 heures sur 24.

Conclusions

La question de savoir si un pompier volontaire doit être considéré comme un «travailleur» en 
vertu de la directive sur le temps de travail, dépend de l'arrangement de travail dans le cadre 
du droit national applicable et de la pratique et des circonstances factuelles.
En tout état de cause, la directive sur le temps de travail prévoit une dérogation pour les 
services d'incendie et de protection civile, qui implique que les périodes de repos peuvent être 
reportées. Par conséquent, la directive sur le temps de travail n'oblige pas les sapeurs-
pompiers à arrêter leur travail dès que le nombre maximum d'heures a été atteint. 

Dans le cadre de l'étude d'incidences sur une éventuelle révision de la directive, la 
Commission examinera de près la situation particulière des pompiers volontaires et s'efforcera 
de préserver et de renforcer le cas échéant la flexibilité que les services d'urgence 24 heures 
sur 24 nécessitent dans l'organisation de leur travail.

                                               
1 Réf. C-428/09,  "Union syndicale Solidaires Isère contre Premier ministre et autres", Recueil I-
09961


