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Pétition 930/2002, présentée par Mme Maria Hortatou, de nationalité grecque, au nom de 
l'Association des retraités de l'OPAP A.E [Organisme de pronostics de matches de 
football S.A.]", sur la non-conversion de contrats de travail à durée déterminée en 
contrats de travail à durée indéterminée

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint que la directive relative à la conversion de tous les contrats de 
travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée n'a pas été appliquée en 
Grèce. Des inégalités sont ainsi créées, et des personnes sous contrat à durée déterminée 
risquent de perdre leur emploi, même si elles ont travaillé depuis plusieurs années.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 avril 2003. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l'article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 octobre 2003

La pétitionnaire prétend que la directive 99/70/CE sur les emplois à durée déterminée n'a pas 
été correctement mise en œuvre en Grèce, puisque des contrats à durée déterminée renouvelés 
plusieurs fois ne sont pas transformés en contrat à durée indéterminée.

Il convient de rappeler que considérer que la directive 99/70/CE concernant l'accord-cadre 
CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée1 prévoit la transformation de contrats 
à durée déterminée en contrats à durée indéterminée constitue une interprétation erronée.

                                               
1 JO L 175 du 10.7.1999, p. 88.
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La clause 5 de cette directive prévoit qu'afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de 
contrats à durée déterminée successifs, les États membres doivent introduire au moins l'une 
des mesures suivantes:

1) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats;

2) la durée maximale totale de contrats à durée déterminée successifs;

3) le nombre de renouvellement de tels contrats.

Ce sont donc les États membres qui fixent les limites applicables aux contrats à durée 
déterminée après consultation des partenaires sociaux. Il est toutefois impératif que les 
mesures introduites soient suffisamment efficaces pour prévenir des abus.

La Grèce a transposé la directive en avril 2003. Les services de la Commission évaluent 
actuellement les mesures de transposition grecques, y compris les mesures visant à prévenir 
les abus résultant des contrats à durée déterminée."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 mars 2006

La directive 99/70/CE concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur les emplois à 
durée déterminée devrait avoir été transposée en Grèce avant le 10 juillet 2002. Depuis lors, la 
Grèce a informé la Commission que cette directive a été transposée au moyen de trois décrets 
présidentiels adoptés en 2003 et en 2004. La Commission a reçu entre-temps un certain 
nombre de lettres et de réclamations et le Parlement européen a reçu plusieurs pétitions, qui 
toutes exposaient divers griefs à l'encontre de la transposition de la directive en Grèce.

Après avoir examiné de manière approfondie les décrets grecs, les plaintes et autres 
informations disponibles, la Commission n'envisage pas d'engager une procédure d'infraction 
contre la Grèce pour non--ransposition de la directive 1999/70/CE sur les emplois à durée 
déterminée. Les plaignants se verront toutefois donner la possibilité d'exprimer leur avis avant 
la clôture de l'examen de chacune des plaintes.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 février 2007

La présente réponse concerne également les pétitions n° 930/2002, 233/2003, 336/2003, 
669/2003, 296/2004, 356/2004, 460/2005 et 665/2005.

Le 4 juillet 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu une décision dans 
l'affaire Adeneler (C-212/04), où la Cour avait été saisie par une juridiction grecque au sujet 
de l'interprétation et des effets de la directive 1999/70/CE compte tenu de certaines 
dispositions du décret présidentiel grec 81/2003. La Cour a estimé que certaines dispositions 
de ce décret soulevaient des difficultés. La Commission, qui les avait également constatées 
antérieurement, en avait informé les autorités grecques en 2004. Les dispositions contestées 
du décret 81/2003 ont été modifiées par les décrets présidentiels 164/2004 et 180/2004. Il 
convient d'ajouter que dans l'arrêt Adeneler, la Cour de justice a également confirmé la 
position défendue à plusieurs reprises par la Commission devant la commission des pétitions, 
à savoir que la directive 1999/70/CE impose aux États membres d'introduire des mesures 
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visant à empêcher le recours abusif aux contrats successifs, sans toutefois exiger que des 
contrats à durée déterminée soient convertis en contrats à durée indéterminée, dès lors que 
d'autres mesures efficaces visant à empêcher les abus ont été mises en place. 
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La Commission considère que de telles mesures ont été introduites par les décrets 
présidentiels 164/2004 et 180/2004. Il en ressort que l'ensemble des recours introduits avec la 
Commission au sujet de la transposition de la directive 1999/70/CE sur le travail à durée 
déterminée en Grèce par les trois décrets présidentiels (81/2003 du 2 avril 2003, 164/2004 du 
19 juillet 2004 et 180/2004 du 23 août 2004), ont été à présent classés. 

Il convient en outre de mentionner les deux éléments suivants concernant l'application 
pratique et l'exécution de la législation grecque transposant la directive 1999/70/CE. 

1) À la suite du classement des recours, la Commission a reçu des informations sur l'évolution 
récente de la situation en Grèce indiquant que les juridictions de droit commun ont décidé 
dans de nombreuses affaires que les contrats à durée déterminée dans le secteur public 
devaient être convertis en contrats à durée indéterminée mais que les autorités 
administratives et de contrôle ont refusé d'exécuter ces décisions. Il apparaît, d'une part, 
que le refus des autorités d'accepter la conversion de contrats à durée déterminée en 
contrats à durée indéterminée ne démontre pas en lui-même que les autorités grecques 
n'ont pas transposé correctement la directive. D'autre part, si les juridictions de droit 
commun ont considéré que la seule solution à leur portée est la conversion des contrats à 
durée déterminée en contrats à durée indéterminée, le refus d'exécuter ces décisions 
poserait des difficultés par rapport à l'application de la directive 1999/70/CE dans la 
mesure où les décisions concernent des cas qui sont régis par celle-ci. 

2) Se pose également la question plus générale liée à la législation spéciale se rapportant à 
l'application de mesures provisoires à l'encontre de l'État, ou du secteur public au sens 
large, dans le cadre, par exemple, de la conversion de contrats à durée déterminée. Ce point 
se rapporte aux questions traitées dans la pétition 455/2005. 

La Commission étudie de manière plus approfondie les questions susmentionnées et a 
demandé à cette fin des informations supplémentaires aux autorités grecques. Cet examen lui 
permettra de procéder à une évaluation du système mis en place par les autorités grecques afin 
de garantir l'application et l'exécution de la législation nationale transposant la 
directive 1999/70/CE. 

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 17 avril 2008

La première législation d’application en Grèce, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2003, 
n’était pas satisfaisante en ce qui concerne les mesures de prévention des abus des contrats à 
durée déterminée successifs. Depuis lors, la Grèce a notifié à la Commission que les 
dispositions controversées du décret 81/2003 ont été amendées par le décret 
présidentiel  164/2004, qui est entré en vigueur le 19 juillet 2004 et qui a modifié la situation 
pour le secteur public, et par le décret présidentiel 180/2004 du 23 août 2004 concernant le 
secteur privé.  

La directive n’exige pas que les contrats à durée déterminée soient transformés en contrats à 
durée indéterminée, tant qu’il existe d’autres mesures pour prévenir les abus. Le 
4 juillet 2006, lorsqu’elle s’est prononcée dans l’affaire C-212/04 Adeneler, la Cour a 
confirmé ce que la Commission avait expliqué en plusieurs occasions à la commission des 



CM\720291FR.doc 5/5 PE◄337.307/REV III►

FR

pétitions, à savoir que: la directive 1999/70/CE exige que les États membres introduisent des 
mesures pour prévenir les abus de contrats successifs mais n’impose pas que les contrats à 
durée déterminée soient convertis en contrats à durée indéterminée, tant qu'il existe d'autres 
mesures efficaces pour prévenir les abus.

Cependant, l'article 11 du décret présidentiel 164/2004, qui s’applique aux agents de l’État, 
prévoit également la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée 
indéterminée pendant une période transitoire si chacune des 4 conditions précisées ci-après est 
remplie:

(a) la durée totale des contrats successifs doit s’élever au moins à 24 mois avant 
l’entrée en vigueur de ce décret, quel que soit le nombre de renouvellements de 
contrat, ou trois renouvellements au moins du contrat initial doivent avoir été 
effectués, aux fins de l’article 5, paragraphe 1 de ce décret, pour une durée de 
travail totalisant au moins 18 mois sur une période totale de 24 mois calculée à 
partir de la date de prise d’effet du contrat initial;

(b) la période de travail totale visée au sous-paragraphe (a) doit avoir été accomplie 
auprès du même organisme, dans une activité professionnelle identique ou 
similaire et sous des conditions de travail identiques ou similaires, comme 
précisé dans le contrat initial;...

(c) le contrat doit se rapporter à des activités concernant directement et 
immédiatement les besoins fixes et permanents de l’organisme, tel que défini 
par l’intérêt général servi par cet organisme;

(d) la période de travail totale aux fins des sous-paragraphes précédents doit être 
accomplie à temps plein ou à temps partiel et dans une fonction identique ou 
similaire à celle spécifiée dans le contrat initial…

Conclusions

Compte tenu de ce que

 la directive 1999/70/CE ne prévoit pas un droit de conversion en contrat à durée 
indéterminée;

 la directive a maintenant été transposée par la Grèce, qui a prévu des mesures 
transitoires pour la période comprise entre la date limite de la transition et la transition 
effective; 

la pétition ne soulève aucun problème quant à la transposition correcte de la directive 
1999/70/CE.


