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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1231/2007 , présentée par R. G. S., de nationalité espagnole, concernant 
les dispositions établies par le règlement relatif au statut des officiers de police de 
Navarre et leur incompatibilité par rapport à l’esprit et à la lettre de la 
directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains 
aspects de l’aménagement du temps de travail

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire renvoie au règlement relatif au statut des officiers de police de Navarre 
(RPCPN), dont les dispositions lui paraissent incompatibles avec la directive 2003/88/CE du 
Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de 
travail, notamment les dispositions régissant les périodes de repos hebdomadaires. Le 
pétitionnaire souligne par ailleurs que les dispositions relatives au travail des officiers de 
police mises en place par les autorités espagnoles avaient déjà fait l’objet d’un recours devant 
la Cour de justice des Communautés européennes (affaire C-132/04 - Commission des 
Communautés européennes contre Royaume d’Espagne), dans le cadre duquel la Cour a 
conclu que l’Espagne avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de la 
directive 89/391/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, faute d’avoir 
incorporé en tout ou partie l’article 2, paragraphes 1 et 2, et l’article 4, de la directive dans sa 
législation nationale pour ce qui concerne le personnel non civil de l’administration publique. 
Le pétitionnaire invite par conséquent le Parlement européen à intervenir afin d’obtenir la 
modification du règlement relatif au statut des officiers de police de Navarre selon les 
dispositions communautaires en vigueur.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le25 novembre 2008.

La pétition
Le pétitionnaire estime que le règlement applicable aux officiers de police de Navarre 
n’applique pas correctement les dispositions de la directive «temps de travail»1 en ce qui 
concerne le repos hebdomadaire minimal. 

Il explique qu’en vertu des dispositions en vigueur, chaque officier de police bénéficie d’un 
«repos hebdomadaire» comprenant au moins vingt-quatre heures consécutives. Cependant, la 
période de repos peut être placée à différents moments de la semaine. Par exemple, si 
l’officier bénéficie d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures le lundi de la semaine 1, 
sa période de repos ne peut intervenir avant le dimanche de la semaine 2. Par conséquent, 
l’officier peut avoir à travailler jusqu’à douze jours consécutifs entre ses repos 
hebdomadaires.

(À l’inverse, le pétitionnaire ne mentionne aucun problème relatif au repos journalier minimal 
garanti par l’article 3 de la directive – 11 heures consécutives de repos par période de vingt-
quatre heures. Par conséquent, il est supposé qu’elles sont octroyées conformément aux 
dispositions de la directive.)

Le pétitionnaire rappelle que la directive Temps de travail s’applique, conformément aux 
décisions récentes de la Cour de justice, aux activités normales des forces de l’ordre; de plus, 
il prétend que le système de roulement actuel s’écarte de l’intention de la directive Temps de 
travail, et peut plonger les officiers de police dans un état de fatigue accumulée entre leurs 
repos hebdomadaires qui est contraire à la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs.   

Les commentaires de la Commission sur la pétition

La législation communautaire applicable

Le repos hebdomadaire prévu par l’article 5 de la directive Temps de travail est une condition 
minimale conçue pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

Comme le mentionne le pétitionnaire, la directive Temps de travail s’applique aux activités 
normales des forces de l’ordre et d’urgence. Selon la Cour de justice, ce n’est que dans des 
situations réellement exceptionnelles, et lorsque des mesures essentielles visant à protéger la 
communauté contre de graves menaces seraient mises en cause par l’application des règles 
normales, que les règles normales peuvent devenir inapplicables.2   

L’article 5 de la directive Temps de travail prévoit que: 

                                               
1 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects 

de l’aménagement du temps de travail, JO L 299 du 18.11.2003.

2 Commission/Espagne, affaire C-132/04, décision datée du 12.01.2006; Personalrat der Feuerwehr Hamburg, 
affaire C-152/04, ordonnance datée du 14 juillet 2005.  



CM\756229FR.doc 3/4 PE416.436v01-00

FR

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour 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. 

Si des conditions objectives, techniques ou d’organisation du travail le justifient, une période 
minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue.»

L’article 16 prévoit que: 

«Les États membres peuvent prévoir: 

a) pour l’application de l’article 5 (repos hebdomadaire), une période de référence ne 
dépassant pas quatorze jours;(…)’

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 17 ajoutent que des dérogations aux articles 5 et 16 peuvent 
être adoptées par voie réglementaire dans certaines activités visées, notamment les activités de 
garde, de surveillance et les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du 
service. Cependant, de telles dérogations sont soumises à la condition que «des périodes 
équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans 
des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes de repos compensateur n’est 
pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux 
travailleurs concernés».

La Cour de justice a évalué les périodes équivalentes de repos compensateur dans l’affaire 
Jaeger (affaire C-151/02), où elle a affirmé que «de telles périodes de repos doivent (…)
succéder (…) au temps de travail qu’elles sont censées compenser, afin d’éviter la survenance 
d’un état de fatigue ou de surmenage du travailleur en raison de l’accumulation de périodes 
de travail consécutives».1 (Il convient toutefois de remarquer que la Cour faisait ici référence 
aux temps de pause journaliers minimaux prévus par l’article 3 de la directive.)

b) Application aux faits  

L’exemple transmis par le pétitionnaire ne fait pas apparaître clairement que le règlement
applicable aux officiers de police de Navarre n’est pas conforme avec la directive Temps de 
travail. 

Le règlement semble octroyer des repos journaliers et hebdomadaires consécutifs minimaux 
de la durée requise par les articles 3 et 5 de la directive: les repos journaliers semblent être 
décernés sans retard et le repos hebdomadaire semble être octroyé à une fréquence de deux 
tous les quatorze jours.

La question est de savoir si le repos hebdomadaire doit être octroyé le même jour de chaque 
semaine ou s’il peut être décerné plus tard dans la même semaine. Cependant, il convient de
prendre en considération que l’article 16 a de la directive prévoit expressément que la période 

                                               
1 Affaire Jaeger, C-151/02, par. 94. 
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de référence pour fournir le repos hebdomadaire peut aller jusqu’à quatorze jours, si un État 
membre le prévoit ainsi. 

En fait, il semble possible de déroger à cette disposition de l’article 17, paragraphes 2 et 3, en 
fournissant une période de référence plus longue que quatorze jours, pour autant que les 
travailleurs reçoivent un repos compensateur équivalent. Dans ce cas-ci, toutefois, la 
démarche de la Cour de justice dans l’affaire Jaeger en ce qui concerne les périodes de repos 
compensateur peut devenir applicable, de sorte que si le repos hebdomadaire est retardé hors 
de la période de référence de quatorze jours proposée par l’article 16 a, un repos 
hebdomadaire compensateur doit succéder immédiatement au temps de travail qu’il est censé 
compenser, afin de respecter les principes généraux de protection de la santé et de la sécurité 
des travailleurs. 

Conclusions
Au vu des dispositions de l’article 16 a de la directive Temps de travail, l’exemple transmis 
par le pétitionnaire ne fait pas apparaître clairement que le règlement applicable aux officiers 
de police de Navarre n’est pas conforme à la directive Temps de travail.   


