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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0925/2007, présentée par Joachim Weber, de nationalité 
allemande, sur la directive sur le temps de travail

1. Résumé de la pétition

 Le pétitionnaire est médecin dans une clinique privée de Hesse, où il doit assurer des gardes 
de 24 heures. Son employeur se fonde sur l’article 7 de la loi sur le temps de travail ainsi que 
sur la convention collective entre médecins et VKA, applicable aux hôpitaux communaux
mais pas aux cliniques privées. Le pétitionnaire voudrait savoir si ces conditions sont 
compatibles avec la directive sur le temps de travail. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 février 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2008.

I. La pétition

Le pétitionnaire déclare travailler en tant que médecin dans une clinique privée de Hesse, où 
son employeur lui impose d’assurer des gardes de 24 heures.

D’après le pétitionnaire, son employeur se fonde à cet égard sur l’article 7 de la loi allemande 
sur le temps de travail, ainsi que sur la convention collective conclue entre les représentants 
des médecins et l’association des employeurs communaux (VKA), qui a été ratifiée par le 
Land de Hesse et s’applique aux hôpitaux communaux.
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Le pétitionnaire demande si ces règles sont compatibles avec la directive sur le temps de 
travail1. 

II. Observations de la Commission sur la pétition

La Commission ne peut émettre d’avis sur l’application de la législation nationale ou de 
conventions collectives dans un différend entre particuliers.

Elle s’intéresse plutôt à la question de savoir si la législation nationale et les actes des 
autorités publiques mentionnés par le pétitionnaire sont conformes aux exigences du droit 
communautaire.

Les exigences du droit communautaire

L’article 3 de la directive sur le temps de travail dispose que «Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-
quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives».

Diverses dérogations à cette disposition sont toutefois autorisées, par exemple, à l’article 17, 
paragraphe 3 (activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service, 
notamment les services relatifs à la réception, au traitement et aux soins donnés par des 
hôpitaux), l’article 17, paragraphe 4 (travailleurs postés) et l’article 18 (par convention 
collective). 

Il s’ensuit qu’il est en principe légalement possible, lorsque la législation nationale ou les 
dispositions administratives le prévoient, ou par voie de conventions collectives ou d’accords 
conclus entre les partenaires sociaux, de déroger à la période minimale de repos de 11 heures 
en assurant une garde continue de 24 heures sur le lieu de travail2, y compris dans le cas 
spécifique des médecins fournissant des services médicaux. 

Ces dérogations ne sont toutefois possibles que si un certain nombre de conditions sont 
réunies. 

Premièrement, la directive impose explicitement3 que, dans une telle situation, le travailleur 
concerné reçoive des périodes équivalentes de repos compensatoire. 

                                               
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, 18.11.2003.
2 Pour les besoins de la présente réponse, nous présumons que la garde de 24 heures est assurée sur le lieu de 
travail. Dans ce cas, d’après une jurisprudence constante de la Cour de justice, le temps de garde doit être 
compté comme temps de travail dans sa totalité (le «temps de garde sur le lieu de travail» vise ici toute période 
pendant laquelle le travailleur est obligé de rester disponible sur le lieu de travail afin d’intervenir pour exercer 
son activité ou ses fonctions, lorsque l’employeur le lui demande).
En revanche, si le pétitionnaire fait référence à un service d’astreinte de 24 heures qui lui permet de rester à 
domicile tant qu’il n’est pas appelé, la position peut être différente. Dans l’affaire SIMAP (C-303/98), la Cour de 
justice a estimé que, dans ce cas, seul le temps lié à l’exercice effectif de fonctions doit être compté comme 
temps de travail. 
3  Sauf dans les cas exceptionnels où il est objectivement impossible de fournir une période équivalente de repos 
compensatoire. Dans ces cas-là, les travailleurs concernés doivent néanmoins bénéficier d’une autre «protection 
appropriée» (voir les articles 17, paragraphe 2, et 18). Nous présumons que le pétitionnaire n’est pas un 
«travailleur autonome» au sens de l’article 17, paragraphe 1, de la directive.
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Deuxièmement, dans l’affaire Jaeger, la Cour de justice a examiné les gardes assurées par des 
médecins d’hôpital en Allemagne qui devaient rester sur le lieu de travail jusqu’à 30 heures 
d’affilée (parce que le temps de garde1 sur le lieu de travail suivait directement le temps de 
travail normal). La Cour a estimé que, pour pouvoir relever des dérogations disponibles, une 
période équivalente de repos compensatoire (pour la période minimale de repos journalier 
perdue) doit être accordée dans ces cas «à des moments qui succèdent immédiatement aux 
périodes de travail correspondantes»2. En outre, une telle réduction de la période de repos 
journalier ne doit en aucun cas entraîner un dépassement du temps de travail hebdomadaire 
maximal fixé à l’article 4 de la directive (48 heures en moyenne).

Troisièmement, la Cour de justice a, de manière plus générale, déclaré dans des affaires telles 
que SIMAP, Pfeiffer, Jaeger et Dellas que la directive sur le temps de travail, et en particulier 
ses exceptions et ses dérogations, doivent être interprétées à la lumière de ses objectifs, qui 
sont de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Par conséquent, en examinant le 
recours à une quelconque dérogation de la directive, il convient de tenir compte également des 
implications réelles pour la santé et la sécurité du travailleur concerné. Cet examen devrait 
porter notamment sur l’incidence des activités concernées sur la santé et la sécurité, ainsi que 
leurs effets à long terme ou cumulatifs potentiels sur la santé et la sécurité, s’il est question de 
perdre des périodes minimales de repos régulièrement ou pendant une période prolongée. 

Dans l’affaire Jaeger, par exemple, la Cour a estimé, à la lumière des objectifs de la directive 
en matière de santé et de sécurité, qu’il convient de considérer que celle-ci impose (même 
dans le cas des dérogations aux périodes minimales de repos journalier) des «périodes de 
repos adéquates, qui doivent non seulement être effectives, en permettant aux personnes 
concernées de récupérer de la fatigue engendrée par leur travail, mais également revêtir un 
caractère préventif de nature à réduire autant que possible le risque d’altération de la 
sécurité et de la santé des travailleurs que l’accumulation de périodes de travail sans le repos 
nécessaire est susceptible de représenter»3. La Cour a ajouté qu’en vue d’assurer une 
protection efficace de la santé et de la sécurité des travailleurs, «une alternance régulière 
entre une période de travail et une période de repos doit donc, en règle générale, être 
prévue», et que cette exigence «apparaît d’autant plus nécessaire lorsque, par dérogation à 
la règle générale, le temps de travail normal journalier est prolongé par l’accomplissement 
d’un service de garde»4.

Quatrièmement, la Cour a estimé que les dérogations visées à l’article 17 «doivent recevoir 
une interprétation qui limite leur portée à ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder 
les intérêts que ces dérogations permettent de protéger»5.

Par conséquent, le fait d’assurer une garde de 24 heures dans les services hospitaliers peut 
relever des dérogations autorisées par la directive sur le temps de travail, pour autant qu’un 
certain nombre de conditions soient réunies, notamment la prévision d’une période 
équivalente de repos compensatoire pour les heures de repos minimal perdues, dans un laps de 
temps approprié.
                                               
1 Voir note 2 ci-dessus. 
2 Affaire C-151/02, Jaeger, point 103.
3 Affaire C-151/02, Jaeger, point 92.
4 Affaire C-151/02, Jaeger, point 77.
5 Affaire C-151/02, Jaeger, point 89. 
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La mesure dans laquelle ces conditions seront satisfaites dépendra d’un certain nombre 
d’éléments de fait, notamment les dispositions prises pour assurer une période équivalente de 
repos compensatoire, le moment auquel celui-ci intervient, l’agencement du temps de travail 
et ses implications sur la santé et la sécurité des travailleurs, et la question de savoir si les 
gardes sont strictement nécessaires aux intérêts protégés par la dérogation (par exemple, la 
nécessité d’assurer la continuité des services hospitaliers). 

Législation nationale et convention collective du secteur public

Le pétitionnaire fait référence à l’«Arbeitszeitgesetz» (AZG), ou loi sur le temps de travail de 
1994, et à une convention collective conclue entre les médecins d’hôpital et les autorités 
publiques («Tarifvertrag- Ärzte/VKA»). 

Aux termes de l’article 5 de l’Arbeitszeitgesetz, telle qu’amendée pour la dernière fois en 
2006, un travailleur a droit à une période de repos ininterrompue d’au moins 11 heures après 
chaque jour de travail.

Dans les hôpitaux et dans certaines autres activités spécifiques, cette période peut être réduite 
jusqu’à 10 heures, à condition qu’une période équivalente de repos compensatoire soit 
accordée dans un délai d’un mois. En vertu de l’article 7 de l’AZG, le repos journalier peut 
être réduit jusqu’à 9 heures, à condition que cela soit fait par convention collective, que la 
nature du travail l’exige et qu’un repos compensatoire soit accordé.

Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, point a), de l’AZG semble autoriser une exception à la 
période minimale de repos journalier sans période équivalente de repos compensatoire («ohne 
Ausgleich»), si une convention collective1 prévoit d’allonger le temps de travail journalier et 
si le travail suppose d’assurer régulièrement des gardes substantielles sur le lieu de travail 
(Arbeitsbereitschaft et/ou Bereitschaftsdienst). L’AZG ajoute que, dans ce cas, des règles 
spéciales doivent être fixées pour faire en sorte que la santé des travailleurs ne soit pas mise 
en danger et que, si la journée de travail dépasse 12 heures, le travailleur reçoive une période 
de repos consécutif immédiat d’au moins sept heures après avoir terminé son travail. Il n’est 
pas sûr toutefois que cette disposition garantisse la période équivalente de repos 
compensatoire requise par la directive. 

La convention collective du secteur public mentionnée par le pétitionnaire semble être la 
convention collective TV-Ärzte/VKA du 17 août 2006, conclue entre le Marburger Bund 
(syndicat des médecins) et la VKA (association des employeurs communaux et locaux).

La Commission ne peut commenter l’applicabilité de cette convention collective à la situation 
du pétitionnaire en vertu de la législation nationale. 

La convention TV-Ärzte/VKA prévoit des dérogations à l’Arbeitszeitgesetz, qui doivent être 
coulées dans un accord d’entreprise ou un accord de service (Betriebsvereinbarung, 
Dienstvereinbarung) dans les situations d’urgence et dans les limites fixées par l’article 7 de 

                                               
1 Ou, lorsque la convention collective le prévoit, un accord d’entreprise (Betriebsvereinbarung) ou un accord de 
service (Dienstvereinbarung). 
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l’AZG. 

En vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la convention TV-Ärzte/VKA, le temps de travail 
journalier peut être allongé de 8 à 24 heures (par exception aux périodes minimales de repos 
journalier prévues à l’article 5 de l’AZG) pour autant que:

- au moins la période dépassant les 8 heures consiste en une garde (Bereitschaftsdienst);
- les parties aient au préalable envisagé d’autres formes d’organisation du temps de travail;
- une analyse du stress ait été réalisée;
- à la suite de cette analyse, des mesures aient été prises pour garantir la protection de la 
sécurité et de la santé des employés concernés;
- le temps de travail hebdomadaire ne dépasse pas de ce fait 60 heures en moyenne1 (cette 
condition se rapporte à l’allongement du temps de travail hebdomadaire en vertu de la clause 
de dérogation individuelle, mentionnée dans d’autres dispositions de la convention 
collective).

Il n’apparaît toutefois pas clairement qu’une période équivalente de repos compensatoire est 
requise dans cette situation, ni dans quel délai celle-ci devrait être accordée.

III. Conclusions

La directive 2003/88/CE sur le temps de travail prévoit une période minimale de repos 
journalier d’au moins 11 heures consécutives pour chaque période de 24 heures. 

Il est toutefois légalement possible en principe, lorsque la législation nationale ou les 
dispositions administratives le prévoient, ou par voie de conventions collectives ou d’accords 
conclus entre les partenaires sociaux, de déroger à cette exigence en assurant une garde 
continue de 24 heures sur le lieu de travail, en ce compris dans le cas spécifique des médecins 
fournissant des services médicaux.

Ces dérogations doivent satisfaire un certain nombre de conditions, à savoir, notamment, que 
les travailleurs qui perdent une partie ou la totalité de leurs périodes minimales de repos 
journalier doivent recevoir des périodes équivalentes de repos compensatoires pour les heures 
perdues de repos minimal (sauf dans des situations très exceptionnelles où cela serait 
objectivement impossible), dans un laps de temps approprié.

La législation nationale et la convention collective du secteur public mentionnée par le 
pétitionnaire prévoient des dérogations à la période minimale de repos journalier, qui 
pourraient permettre de demander à un médecin d’hôpital d’assurer une garde de 24 heures 
d’affilée.

Il est possible que ces dérogations ne soient pas totalement conformes aux exigences précitées 
de la directive sur le temps de travail. La Commission a déjà reçu plusieurs plaintes à ce sujet 
et suit de près la situation. Elle se réserve le droit de prendre d’autres mesures appropriées, à 
la lumière de la correspondance échangée avec les autorités nationales.

                                               
1 Dans certains cas, 66 heures.
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4. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

En mai 2008, la Commission a envoyé une communication concernant cette pétition qui 
contient une analyse juridique détaillée: cette communication complémentaire se limite aux 
éléments supplémentaires qui ressortent des nouvelles informations fournies par le 
pétitionnaire au Parlement en janvier et juin 2009.

En résumé, le pétitionnaire avait déjà indiqué qu’il travaillait en tant que médecin dans une 
clinique médicale privée de Hesse, où son employeur lui imposait d’assurer des gardes de 
24 heures. Selon le pétitionnaire, son employeur se fondait à cet égard sur la législation 
nationale1 et sur une convention collective du secteur public2 qui s’appliquait aux hôpitaux 
communaux de Hesse mais pas aux hôpitaux privés. Le pétitionnaire a demandé si ces règles 
étaient conformes à la directive sur le temps de travail3. 

La communication de la Commission de mai 2008 a souligné que la Commission ne peut 
donner de conseils sur l’application du droit national ou de conventions collectives dans le 
cadre d’un conflit du travail entre personnes privées. En revanche, la Commission est 
concernée par la question de savoir si le droit national et les actes des autorités publiques 
mentionnés par le pétitionnaire sont conformes aux exigences du droit communautaire.

La communication a expliqué quelles étaient les exigences pertinentes de la directive sur le 
temps de travail et les dispositions concernées de la législation nationale et de la convention 
du secteur public mentionnée par le pétitionnaire. 

Elle a conclu qu’il est en principe légalement possible, en vertu de la directive sur le temps de 
travail, d’effectuer une garde de 24 heures lorsque la législation nationale ou des conventions 
collectives le prévoient, au moyen d’une dérogation aux exigences de la directive relatives à 
une période minimale de repos quotidien. Cependant, cette dérogation doit remplir plusieurs 
conditions, y compris le fait de prévoir une période équivalente de repos compensatoire dans 
un laps de temps approprié. La législation nationale et la convention collective mentionnée
par le pétitionnaire prévoient effectivement cette dérogation, mais la question de savoir si 
celle-ci remplissait entièrement les conditions établies par le droit communautaire n’était pas 
claire. La conformité de la dérogation dépendrait de facteurs tels que les dispositions prises 
pour assurer une période équivalente de repos compensatoire, le moment auquel celui-ci 
intervient, l’agencement du temps de travail et ses implications sur la santé et la sécurité des 
travailleurs, et la question de savoir si les gardes sont strictement nécessaires aux intérêts 
protégés par la dérogation (par exemple, la nécessité d’assurer la continuité des services 
hospitaliers).

Le pétitionnaire a fourni davantage de détails sur son affaire dans ses lettres de janvier 2009 et 
                                               
1 Section 7 de l’Arbeitszeitgesetz, ou loi sur le temps de travail (AZG).
2 La convention collective TV-Ärzte/VKA ('Tarifvertrag- Ärzte/VKA') du 17 août 2006, conclue entre le 
Marburger Bund (syndicat des médecins) et l’association des employeurs communaux VKA.
3 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.



CM\793268FR.doc 7/8 PE407.984/REV.v01-00

FR

de juin 2009.

La lettre de janvier 2009 explique le cadre régissant les conditions de travail du pétitionnaire. 
Le pétitionnaire déclare que celles-ci sont régies par un Betriebsvereinbarung (accord entre le 
comité d’entreprise et la direction au niveau de l’entreprise), qui a adopté certaines 
dispositions de la convention collective TV-Ärzte/VKA mentionnée par le pétitionnaire, mais 
n’a pas adopté celles qui traitent des heures supplémentaires et du travail de nuit. (Les 
dispositions de la TV-Ärzte/VKA citées par le pétitionnaire comme ayant été adoptées par le 
Betriebsvereinbarung incluent une disposition qui permet l’utilisation d’une clause 
d’exemption conformément à l’article 22 de la directive, au moyen d’un accord individuel du 
travailleur concerné consentant à effectuer des heures supplémentaires). 

Le pétitionnaire demande si cet accord, qui selon lui n’a pas suffisamment protégé les droits 
des travailleurs, pouvait être conclu de manière légitime par le comité d’entreprise
conformément au droit allemand des relations du travail. 

La lettre de juin 2009 joint une réponse que le pétitionnaire a reçue de son employeur. Il 
ressort de cette réponse qu’en avril 2009, le pétitionnaire a donné un accord écrit 
conformément à la section 7 de l’Arbeitszeitgesetz (AZG) consentant à effectuer des heures 
supplémentaires quotidiennes et hebdomadaires. Cependant, il a indiqué que son 
consentement dépendait d’une convention collective qui n’avait pas encore été conclue, qui 
serait apparemment une convention entre le Marburger Bund (syndicat des médecins) et la 
clinique privée au sein de laquelle il était employé. L’employeur a signalé qu’il ne pouvait 
accepter cet accord conditionnel comme accord valide: si le pétitionnaire vient à être inscrit 
au tableau des services d’astreinte, un accord non soumis à cette condition est nécessaire. 
L’employeur se réfère à la section 7 de l’AZG associée au Betriebsvereinbarung de 
l’entreprise, sur lesquels cette approche repose. Il ajoute que le pétitionnaire a également le 
choix de ne pas donner son accord inconditionnel. Dans ce cas, il ne serait pas inscrit au 
tableau des services d’astreinte et ne serait pas désavantagé pour ne pas avoir donné son 
accord. 

La Commission considère que, sur la base de nouvelles informations fournies par le 
pétitionnaire, la pétition concerne clairement un litige entre personnes privées. La loi 
allemande sur le temps de travail (AZG) permet aux conventions collectives de prévoir des 
dérogations, et d’après les déclarations du pétitionnaire et de l’employeur avançant 
qu’effectivement, les règles dont le pétitionnaire se plaint ne sont pas celles qui ont été fixées 
par la convention collective du secteur public, mais plutôt celles établies par un accord au 
niveau de l’entreprise entre le comité d’entreprise et la direction d’une clinique privée. La 
question de savoir si ces règles sont conformes au droit allemand des relations du travail, 
voire avec les dispositions du droit communautaire, est du ressort des autorités nationales. 

Qui plus est, les informations fournies ne nous permettent pas de conclure si les accords de 
travail réels du pétitionnaire concernant la période de repos minimale ne respectent pas les 
exigences minimales établies par la directive sur le temps de travail. Comme indiqué dans la 
communication précédente, une garde de 24 heures n’est en principe pas exclue de la directive 
sur le temps de travail, à condition qu’un nombre de conditions soient satisfaites. Dans le cas 
du pétitionnaire, la Commission ne dispose pas d’informations sur ces points, notamment sur 
le total des heures travaillées, la fréquence des heures de nuit, la fréquence des heures de 
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garde supplémentaires, la durée et le moment des périodes de repos compensatoires, 
l’agencement du temps de travail, ou toute autre mesure d’accompagnement visant à 
surveiller et à respecter les implications pour la santé et la sécurité.  

Par ailleurs, il est également ressorti des informations supplémentaires fournies que le 
pétitionnaire a été invité à accepter un nombre total d’heures de travail (y compris les périodes 
d’astreinte) qui dépasse soit la limite du temps de travail quotidien en vertu du droit national, 
soit la limite du temps de travail hebdomadaire, soit les deux. Un tel consentement pourrait 
entraîner un dépassement du temps de travail maximal fixé à l’article 6 de la directive sur le 
temps de travail (48 heures par semaine en moyenne), et serait dès lors une «clause 
d’exemption» individuelle au titre de l’article 22 de la directive. Cependant, l’AZG autorise 
l’utilisation des clauses d’exemption en Allemagne, dans le contexte de services d’astreinte
réguliers lorsqu’une convention collective le permet, ce qui s’avère être le cas dans cette 
affaire. En outre, selon les informations fournies par le pétitionnaire, son employeur déclare 
qu’il ne sera pas inscrit au tableau des services d’astreinte s’il ne le souhaite pas, et qu’il ne 
sera pas désavantagé s’il ne donne pas son accord. Cette situation semble conforme aux 
exigences de l’article 22 de la directive, et en particulier du paragraphe 1, point b) dudit 
article.

Conclusions

La Commission considère que, sur la base des informations supplémentaires fournies par le 
pétitionnaire, cette pétition concerne clairement un litige entre personnes privées. Les 
informations disponibles ne semblent pas contenir d’élément qui porterait à conclure, à ce 
stade, que l’Arbeitszeitsgesetz ou la convention collective du secteur public mentionnée par le
pétitionnaire donnent lieu à des pratiques en matière de temps de travail qui soient contraires 
au droit communautaire. 


