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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1046/2007 présentée par Lilia Giousoupova, de nationalité 
grecque, sur le non-respect, par la Grèce, de la directive 1999/70/CE du 
28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à 
durée déterminée

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui est violoniste, affirme que l’Orchestre national d’Athènes n’a pas 
respecté la directive susmentionnée à l’égard de ses conditions d’emploi. Elle signale 
également que, depuis 1995, elle est employée sous contrats à durée déterminée non 
successifs, ce qui, en vertu des règles en vigueur, permet d’éviter de transformer un contrat à 
durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle demande donc au Parlement européen 
d’intervenir afin de faire en sorte que la directive soit appliquée, sans délai dans ce cas, afin 
qu’elle puisse se voir garantir un traitement équitable et les conditions d’emploi auxquelles 
elle a droit en vertu de la législation européenne.

2. Recevabilité

Pétition déclarée recevable le 10.3.08. 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 juillet 2008.

La pétition

La pétitionnaire a été employée sous plusieurs contrats à durée déterminée en tant que 
musicienne au sein de l’Orchestre national d’Athènes de 1995 à 2004. La pétitionnaire 
prétend que l’État grec a enfreint le droit communautaire sur la base des éléments suivants: 

(a) le travail pour lequel elle était engagée répondait aux besoins permanents de 
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l’employeur et n’était ni temporaire ni spécial;

(b) le retard pris par la Grèce dans la transposition de la directive 99/70/CE;

(c) les dispositions de transition introduites en raison du retard pris dans la transposition 
contenaient l’exigence «autoritaire et arbitraire» pour les travailleurs sous contrat à durée 
déterminée de devoir posséder un contrat valable au moment de l’entrée en vigueur de la 
législation grecque (19 juillet 2004) ou au cours des 3 mois précédents, une condition «qui 
n’était en aucune manière liée à la directive 1999/70/CE)».   

Le décret présidentiel 164/2004, qui est entré en vigueur le 19 juillet 2004, est l’instrument 
juridique applicable qui a transposé la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, 
UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.  Le décret présidentiel 164/2004 s’applique 
au secteur public en Grèce. L’article 11 contenait les dispositions de transition qui 
définissaient 4 conditions, qui devaient toutes être respectées, pour que les personnes 
employées sous contrats à durée déterminée successifs voient leurs contrats transformés en 
contrats de travail permanents, dont la condition est de posséder un contrat au moment de 
l’entrée en vigueur du décret présidentiel 164/2004, ou un contrat qui expirait au cours des 3 
mois précédents.

La Commission a examiné ces faits comme une plainte enregistrée.

Les commentaires de la Commission

La directive 1999/70/CE ne contient aucune restriction quant au type de travail pour lequel un 
contrat à durée déterminée peut être conclu.  Elle n’exige pas que le travail soit temporaire ou 
de nature spéciale.  Le fait que la pétitionnaire considère que son travail répondait aux besoins 
permanents de l’employeur ne concerne pas le droit communautaire en général, et la directive 
1999/70/CE en particulier.

En ce qui concerne la transposition tardive de la législation communautaire, il convient de 
rappeler que la Grèce a à présent transposé la directive 1999/70/CE, et il y aurait dès lors peu 
d’intérêt  à lancer une procédure d’infraction pour transposition tardive.  

La Cour a confirmé que la directive «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’elle ne prescrit les conditions précises auxquelles il peut être fait 
usage de ces derniers»1. Les dispositions de transition sont des dispositions spéciales mises à 
la disposition des personnes qui ont essentiellement eu des contrats à durée déterminée au 
cours des 2 années qui ont suivi la date d’expiration du délai de transposition. Les conditions 
pour bénéficier des dispositions prévues à l’article 11 du décret présidentiel 164/2004 se 
situent dans la ligne des dispositions visant à prévenir l’abus de contrats à durée déterminée 
aux articles 5 et 6 du décret présidentiel 164/2004, même si elles ne dérivent pas directement 
de la directive.

La Cour affirme au paragraphe 92 de l’affaire C-268/06 Impact qu’«une autorité d’un État 
                                               
1      Paragraphe 91 C-212/04 Adeneler (JO C 212 du 2.9.2006)



CM\738834FR.doc 3/3 PE411.978v01-00

FR

membre agissant en qualité d’employeur public n’est pas autorisée à adopter des mesures, 
contraires à l’objectif poursuivi par ladite directive et l’accord-cadre sur le travail à durée 
déterminée en ce qui concerne la prévention de l’utilisation abusive des contrats à durée 
déterminée, … entre la date d’expiration du délai de transposition de cette directive et celle de 
l’entrée en vigueur de la loi assurant cette transposition».  Ce serait aux tribunaux nationaux 
d’examiner la question de savoir si l’État grec, en tant qu’employeur, en renouvelant les 
contrats de la pétitionnaire après la date d’expiration du délai de transposition et en résiliant 
son contrat en février 2004, sachant que la législation entrerait en vigueur en juillet 2004, a 
agit contrairement à l’objectif poursuivi par la directive. 

En outre, selon une jurisprudence constante (C- 6/90 et C-9/90 Francovich et d’autres), une 
demande d’indemnisation peut être introduite auprès des tribunaux nationaux par un citoyen 
réclamant des dommages et intérêts à un État membre pour un préjudice découlant de la non-
transposition du droit communautaire. Si la pétitionnaire pense avoir subi un préjudice 
découlant de la non-transposition par la Grèce de l’accord-cadre, y compris les mesures visant 
à prévenir l’abus de contrats à durée déterminée successifs, en droit national, elle devrait 
intenter une action contre la Grèce (l’État) en sa capacité d’employeur et pourrait obtenir 
réparation en demandant des dommages et intérêts Francovich aux tribunaux grecs.  

Conclusions

Étant donné que

 la clause 5 de l’accord-cadre annexe à la directive 1999/70/CE, qui concerne des 
mesures visant à prévenir les abus, a été correctement transposée par la Grèce dans le 
décret présidentiel 164/2004;

 bien que la Grèce ait transposé la directive tardivement pour ce qui est du secteur 
public, il y a maintenant près de 4 ans qu’elle a été transposée;

 la directive n’exige pas la transformation des contrats de travail à durée déterminée en 
contrats à durée indéterminée, et ne prescrit pas non plus les conditions précises dans 
lesquelles les contrats de travail à durée déterminée peuvent être utilisés,

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

À la suite de l’analyse de cette question en tant que plainte, les services de la Commission 
n’ont pas l’intention de proposer qu’une procédure d’infraction soit lancée à l’encontre de la 
Grèce concernant les questions soulevées par la pétitionnaire, et recommanderont que la 
plainte enregistrée soit clôturée lors d’une prochaine réunion de la Commission. 


