
CM\720550FR.doc PE405.826v01-00
"Traduction externe"

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

17.04.2008

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0703/2007, présentée par Mary Fitzpatrick, de nationalité 
irlandaise, sur une prétendue violation en Irlande de la directive 1999/70/CE 
du Conseil concernant l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire fait état d’un litige personnel avec une autorité locale portant sur un contrat 
de travail à durée déterminée (trois ans) concernant son poste d’archiviste en bibliothèque. 
Elle indique qu’à deux reprises, son contrat n’a été ni renouvelé, ni converti en contrat à durée 
indéterminée. À cet égard, la pétitionnaire fait référence à la directive 1999/70/CE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 décembre 2007. 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 17 avril 2008.

En vertu de la directive 99/70/CE concernant l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée 
conclu par les CES, UNICE et CEEP 1 («la directive»), les États membres de l’UE doivent 
adopter des mesures afin d’éviter tout abus découlant de l'utilisation de contrats à durée 
déterminée successifs. À cette fin, ils peuvent choisir d’introduire des raisons objectives 
justifiant le renouvellement des contrats de travail ou des relations de travail à durée 
déterminée, leur durée maximale totale ou le nombre maximum de renouvellements.

Il incombe aux États membres, après consultation des partenaires sociaux, de déterminer les 
conditions sous lesquelles les contrats à durée déterminée sont considérés comme 
«successifs» et sont réputés conclus pour une durée indéterminée. Cette directive ne donne 
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pas droit aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée à prétendre à un contrat à durée 
indéterminée. Ceci a été confirmé aux paragraphes 91 et 92 de l’arrêt de la Cour européenne 
de justice rendu dans l'affaire 212/04 Adeneler e.a.1

91 Premièrement, il convient de relever que l’accord-cadre n’édicte pas une obligation 
générale des États membres de prévoir la transformation en contrats à durée 
indéterminée des contrats de travail à durée déterminée, pas plus qu’il ne prescrit les 
conditions précises auxquelles il peut être fait usage de ces derniers.

92 Toutefois, il impose aux États membres d’adopter au moins l’une des mesures qui sont 
énumérées à la clause 5, point 1, sous a) à c), de l’accord-cadre, lesquelles sont 
destinées à prévenir de manière efficace l’utilisation abusive de contrats ou de relations 
de travail à durée déterminée successifs.

L’Irlande a transposé la directive 1999/70/CEE dans son ordre juridique national au moyen de 
la loi sur la protection des salariés (travail à durée déterminée) de 2003. Cette législation 
nationale impose une durée maximale de 4 ans et un nombre maximal de 2 renouvellements 
du contrat à durée déterminée des salariés. Elle prévoit également d’autres renouvellements 
du contrat lorsque ceux-ci sont justifiés par des raisons objectives. La législation irlandaise 
dispose également que le non-respect de ces conditions donne lieu à un contrat réputé conclu 
à durée indéterminée.

Conclusion 

Compte tenu de ce qui précède, les services de la Commission n’ont aucune raison de penser 
que la transposition de la directive 1999/70/CE en Irlande au moyen des dispositions 
susmentionnées de la loi sur la protection des salariés (travail à durée déterminée) de 2003, 
n’est pas conforme à la directive.

Il revient en principe aux autorités nationales compétentes de veiller à l'application correcte 
de la législation nationale transposant le droit communautaire et la pétitionnaire a déjà saisi le 
commissaire aux droits, qui est l'instance compétente en la matière. 
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