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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0989/2004, présentée par Björn Wackerhagen, de nationalité allemande, 
au nom de la "Kieler Wach- und Schliessgesellschaft" (entreprise de sécurité 
domiciliée à Kiel), sur la proposition de la Commission visant à modifier la 
directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de
travail

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme qu'une modification de la directive 2003/88/CE dans le sens de la 
proposition de la Commission nuirait considérablement à l'activité commerciale des sociétés 
de gardiennage et de sécurité. Il critique plus particulièrement une disposition prévoyant 
qu'une prolongation du temps de travail au-delà de 48 heures par semaine ne peut avoir lieu 
qu'avec l'approbation écrite du travailleur, à condition toutefois que celui-ci ait terminé sa 
période d'essai. Il en résulte donc, selon lui, une limitation considérable de l'employabilité des 
travailleurs pendant leur période d'essai. Les entreprises sont ainsi privées de la possibilité de 
tester suffisamment les compétences des travailleurs. Par ailleurs, le pétitionnaire dénonce 
l'obligation que la proposition fait aux employeurs de consigner dans un registre la durée de
travail du personnel, ainsi que l'augmentation des frais administratifs des entreprises qui en 
résulterait, pénalisant ainsi leur compétitivité. Il demande au Parlement européen de modifier 
les dispositions correspondantes de l'article 22, paragraphe 1, point a), dans le cadre de la 
procédure législative en cours.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 avril 2005. 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 le 23 mars 2007.

"Introduction

La pétition est présentée au nom d'une société de services de sécurité sise à Kiel. Le 
pétitionnaire renvoie à la directive 2003/88/CE sur le temps de travail1 et à la proposition de 
modification de cette directive, présentée par la Commission2. Selon lui, certaines 
modifications proposées nuiront aux activités commerciales des sociétés du secteur des 
services de sécurité.

Le pétitionnaire dénonce tout spécialement les modifications proposées concernant l'article 22 
de la directive (clause dite d'"opt-out", qui permet de déroger à la durée maximale 
hebdomadaire de travail fixée à l'article 6 de la directive 2003/88/CE).

Analyse

Aux termes de l'article 6 de la directive 2003/88/CE, la durée de travail hebdomadaire ne doit 
pas dépasser 48 heures, y compris les heures supplémentaires, sachant que la moyenne peut se 
calculer sur plusieurs mois. Cependant, l'article 22 donne aux États membres la faculté de ne 
pas appliquer cette disposition, tout en respectant les principes généraux de la protection de la 
sécurité et de la santé des travailleurs, à condition que chaque travailleur donne son accord 
pour travailler au-delà de cette moyenne de 48 heures (clause dérogatoire ou d'"opt-out"). 
L'article 22 comprend également une série de mesures de protection visant à garantir que les 
accords dérogatoires sont obtenus avec le libre consentement des travailleurs et que les 
autorités compétentes en matière de santé et de sécurité peuvent avoir accès aux informations 
concernant les travailleurs qui dérogent à la règle de base. 

Le pétitionnaire conteste les dispositions de la proposition de modification de la Commission, 
dans la mesure où elles empêcheront de demander aux travailleurs en période d'essai 
d'accepter la formule d'opt-out et obligeront les employeurs à tenir un registre du nombre 
d'heures réellement effectuées par les autres travailleurs qui se rallient à ce modèle. Il estime 
que ces modifications affecteront gravement les activités commerciales des sociétés dans le 
secteur des services de sécurité, dès lors qu'elles limitent leur possibilité d'évaluer le potentiel 
des travailleurs en période d'essai et augmentent leur charge administrative en les forçant à 
relever le nombre d'heures effectuées par les travailleurs qui dérogent à la durée maximale de 
travail hebdomadaire.

Le 18 juillet 2005, les services de la Commission ont adressé un courrier au pétitionnaire pour 
lui demander des précisions. Dans ce courrier, ils lui ont demandé s'il appliquait dans les faits 
l'article 22 de la directive sur le temps de travail et, dans l'affirmative, sur la base de quelles 
dispositions nationales. En effet, l'article 22 de la directive ne s'applique que si l'État membre 
concerné a opté pour ce modèle de dérogation. Dans l'hypothèse où le pétitionnaire n'applique
pas l'article 22, les services de la Commission lui ont alors demandé d'expliquer comment, 

                                               
1 JO L 299 du 18.11.2003, p. 9.
2 COM(2004) 607 final. Suite à la première lecture au Parlement européen et à la résolution adoptée par le 
Parlement en date du 11 mai 2005, la Commission a adopté une proposition modifiée (COM(2005) 246 final).
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selon lui, la proposition de modification est susceptible de nuire au secteur des services de 
sécurité.

Les services de la Commission n'ont jamais reçu de réponse à leur courrier.

Conclusions

Les services de la Commission estiment avoir besoin que le pétitionnaire clarifie les points 
indiqués avant de pouvoir répondre aux craintes exprimées dans sa pétition. En l'absence de 
réponse à ses questions, la Commission n'est pas en mesure de poursuivre l'examen du 
dossier."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

"Aux termes de l'article 6 de la directive 2003/88/CE, la durée de travail hebdomadaire ne doit 
pas dépasser 48 heures, y compris les heures supplémentaires, sachant que la moyenne peut se 
calculer sur plusieurs mois. Cependant, l'article 22 donne aux États membres la faculté de ne 
pas appliquer cette disposition, tout en respectant les principes généraux de la protection de la 
sécurité et de la santé des travailleurs, à condition que chaque travailleur donne son accord 
pour travailler au-delà de cette moyenne de 48 heures (clause dérogatoire ou d'"opt-out"). 
L'article 22 comprend également une série de mesures de protection visant à garantir que les 
accords dérogatoires sont obtenus avec le libre consentement des travailleurs et que les 
autorités compétentes en matière de santé et de sécurité peuvent avoir accès aux informations 
concernant les travailleurs qui dérogent à la règle de base. 

Le pétitionnaire conteste les dispositions de la proposition de modification de la Commission, 
dans la mesure où elles empêcheront de demander aux travailleurs en période d'essai 
d'accepter la formule d'opt-out et obligeront les employeurs à tenir un registre du nombre 
d'heures réellement effectuées par les autres travailleurs qui se rallient à ce modèle. Il estime 
que ces modifications affecteront gravement les activités commerciales des sociétés dans le 
secteur des services de sécurité, dès lors qu'elles limitent leur possibilité d'évaluer le potentiel 
des travailleurs en période d'essai et augmentent leur charge administrative en les forçant à 
relever le nombre d'heures effectuées par les travailleurs qui dérogent à la durée maximale de 
travail hebdomadaire.

Le 18 juillet 2005, les services de la Commission ont adressé un courrier au pétitionnaire pour 
lui demander des précisions. Dans un premier temps, la Commission a indiqué que ce courrier 
était resté sans réponse, ce qui s'avère aujourd'hui erroné. En effet, elle a reçu, en août 2005, 
une réponse qu'elle a malencontreusement mal classée. La Commission regrette l'erreur ainsi 
commise dans ses précédentes observations. 
Les présentes remarques tiennent compte des clarifications que le pétitionnaire a fournies en 
août 2005 à la Commission, ainsi que de sa réponse à la commission des pétitions en 
août 2007.  

Elles tiennent également compte de la suite récemment réservée à la proposition législative 
modificatrice qui fait l'objet de la présente pétition. En effet, cette proposition ne peut être 
adoptée en l'état car le Conseil et le Parlement ne sont pas parvenus à un accord sur un texte 
commun lors de la dernière réunion du comité de conciliation du 27 avril 2009. 
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Analyse suite aux précisions apportées par le pétitionnaire

Les lettres adressées en août 2005 et en août 2007 par le pétitionnaire mettent en exergue les 
éléments suivants:

a) recours à la clause d'"opt-out" dans les métiers de la sécurité:
À titre informatif, le pétitionnaire rappelle que les conventions collectives applicables, en 
Allemagne, aux métiers de la sécurité1 autorisent fréquemment le recours à la clause d'opt-out 
prévue par le droit national2. La Commission interprète la législation allemande en ce sens 
qu'elle circonscrit le recours à la clause d'opt-out aux activités où la durée de travail comprend
généralement soit de nombreuses "permanences" (Arbeitsbereitschaft) – en d'autres termes les
cas où le travailleur doit rester constamment attentif pour pouvoir intervenir immédiatement si 
nécessaire – soit des "gardes" (Bereitschaftsdienst) – et donc les cas de figure où le travailleur 
doit rester joignable mais où il peut se reposer ou dormir entre deux appels et ne pas être 
constamment attentif. La notion de permanence (Arbeitsbereitschaft) semble être la plus 
pertinente quand on aborde les métiers de la sécurité. 

b) proposition visant à interdire tout consentement à travailler plus de 48 heures 
hebdomadaires durant la période d'essai:
Le pétitionnaire reproche à la proposition de la Commission d'invalider tout consentement 
d'un membre du personnel de travailler au-delà de la durée maximale de 48 heures (clause 
d'"opt-out" au titre de la dérogation visée à l'article 22) si l'intéressé est en période d'essai. Il 
estime que cette disposition est de nature à pénaliser de manière excessive l'organisation 
pratique du travail. 

Le pétitionnaire est d'avis que les impératifs du métier exigent que l'ensemble du personnel de 
sécurité, notamment le personnel en période d'essai, soit en mesure de prendre en charge un 
poste de 24 heures. Il apparaît toutefois que les problèmes qu'il soulève procèdent moins de la 
directive sur le temps de travail que de la législation nationale qui limite à 10 heures la durée 
maximale journalière de travail. La directive permet déjà une certaine souplesse dans 
l'aménagement du poste journalier. L'article 17 prévoit, pour les activités de garde, 
notamment lorsqu'il s'agit de gardiens ou de concierges, la possibilité de reporter la période 
minimale de repos de onze heures dont tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période 
de vingt-quatre heures, à condition que l'intéressé se voit accorder plus tard une période 
équivalente de repos compensateur.

S'agissant de la durée de travail hebdomadaire, le pétitionnaire indique que la durée totale de 
travail du personnel de sécurité s'établit en moyenne à 250 heures par mois, soit 55,5 heures 
par semaine. Sachant que la période d'essai est de 6 mois et que la directive autorise d'ores et 
déjà de calculer la moyenne du temps de travail sur 12 mois, dès lors qu'une convention 
collective prévoit cette pratique, la Commission ne voit pas en quoi l'interdiction de travailler 
plus de 48 heures par semaine durant la période d'essai pourrait engendrer de sérieuses 
difficultés dans l'organisation du travail. 

                                               
1 La législation allemande subordonne l'application de la clause d'opt-out à l'accord écrit du travailleur et à son 
autorisation par les conventions collectives.
2 Article 7, paragraphe 2 bis, de la loi allemande réglementant le temps de travail, dans sa version en vigueur.
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En outre, la Commission rappelle que sa proposition résulte du souci de s'assurer que le 
consentement donné pour travailler au-delà de 48 heures est librement exprimé, comme l'a 
souligné la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt Pfeiffer1. Un 
travailleur en période d'essai est dans une situation précaire et il ne doit pas être victime d'une 
pression abusive visant à lui faire accepter une restriction des droits que lui confère la 
directive. La Commission fait également observer que le Parlement n'a cessé d'appuyer cette 
proposition. 

c) obligation envisagée de tenir un registre des heures de travail:
Le pétitionnaire dénonce le fait que la proposition de la Commission oblige les employeurs à 
tenir à jour un registre des heures effectivement travaillées si les travailleurs adhèrent à la 
clause d'opt-out prévue à l'article 22 de la directive. Ce registre doit, sur simple demande, être 
mis à la disposition des autorités compétentes. Aucune précision n'a été fournie sur ce point.  

La Commission rappelle que la norme générale, en ce qui concerne la durée moyenne de 
travail par semaine, est, au sens de la directive, de 48 heures maximum, une limite qui, en 
vertu de l'arrêt Pfeiffer de la Cour (point 100 des motifs, voir ci-dessus), "constitue une règle 
du droit social communautaire revêtant une importance particulière" pour assurer la protection 
de la sécurité et de la santé du travailleur. En application de l'article 22, un employeur ne peut 
demander à un travailleur de travailler plus longtemps que si ce dernier y a librement 
consenti. La directive ne prévoit pas explicitement une durée maximale de travail dans ce cas 
mais l'article 22, paragraphe 1, point d), dispose que les autorités nationales peuvent interdire 
ou restreindre, "pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs", le dépassement de 
cette durée maximale de 48 heures. 

Dans ce contexte, la Commission juge essentiel, pour protéger de manière adéquate la santé et 
la sécurité des travailleurs, de tenir un registre des heures effectivement travaillées. La charge 
pesant sur les employeurs n'apparaît pas disproportionnée par rapport à l'importance que revêt 
une dérogation à un droit social majeur. La Commission rappelle également que le Parlement 
a toujours appuyé une telle proposition. 

Conclusions

La proposition législative modificatrice de 2004 n'a pas été adoptée, dès lors que le comité de 
conciliation n'est pas parvenu à un accord le 27 avril 2009. Dans ces conditions, les 
propositions précises auxquelles se réfère le pétitionnaire n'entreront pas en vigueur."

                                               
1 Affaire Pfeiffer (affaires jointes C-397/01 à C-403/01), point 81 des motifs.


