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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 1103/2007, présentée par Laurent Hermoye, de nationalité belge, 

au nom de l’Association pour la Défense des Droits des internes, concernant 
les conditions de travail des stagiaires internes en Belgique

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire rappelle les conditions de travail inacceptables que doivent supporter les 
internes belges, souvent contraints de travailler jusqu’à 36 heures d’affilée. Le pétitionnaire 
souligne que les autorités sanitaires belges responsables de la politique actuellement appliquée 
aux internes se rendent coupables d’infractions caractérisées à la directive 93/104/CE du 
Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et à la directive du 
Conseil 2003/88/CE du Parlement et du Conseil concernant certains aspects de 
l’aménagement du temps de travail. Il prie par conséquent le Parlement de bien vouloir 
prendre des mesures permettant d’améliorer les conditions de travail des internes belges.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008

Le pétitionnaire affirme que les médecins stagiaires dans les hôpitaux belges se voient 
régulièrement contraints d’accepter des horaires très prolongés comprenant des périodes de 
garde pouvant atteindre 36 heures consécutives (y compris le temps de garde de nuit) et 
jusqu’à 80 heures de gardes discontinues (au cours d’une période non spécifiée). Il estime que 
ces conditions de travail ont pour conséquence un niveau de fatigue inacceptable pour les 
médecins stagiaires et qu’elles sont contraires aux exigences des directives 93/104/CE, 
2000/34/CE et 2003/88/CE concernant le temps de travail des internes.  
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Selon le pétitionnaire, la mesure belge de transposition des dispositions de la législation 
communautaire dans ce domaine (arrêté royal du 16 juin 2003) a été annulée par une décision 
du Conseil d’État belge (arrêt n° 127 du 9 février 2004) et depuis aucune mesure n’a été prise 
en vue d’une nouvelle transposition des exigences communautaires pertinentes en droit 
national.

Commentaires de la Commission

Législation communautaire pertinente

Le temps de travail des internes est réglementé au niveau communautaire par la directive sur 
le temps de travail1, qui consolide et remplace les directives antérieures 93/104/CE et 
2000/34/CE.  

Les internes étaient à l’origine expressément exclus du champ d’application de la directive 
93/104/CE. Toutefois, cet état de choses a été modifié par la directive 2000/34/CE, qui 
étendait le champ d’application de la directive pour couvrir également les médecins stagiaires; 
cette exigence devait être transposée en droit national pour le 1er août 2004 au plus tard. 

Les dispositions de la directive sur le temps de travail s’appliquent donc à présent aux 
médecins stagiaires de la même manière qu’aux travailleurs en général. Les principales 
dispositions pertinentes sont les suivantes:

a) Limite imposée au temps de travail hebdomadaire moyen

En vertu de la directive, le temps de travail hebdomadaire (toutes heures supplémentaires 
comprises) ne doit pas, en moyenne, dépasser une limite maximale. Cette limite est 
normalement égale à 48 heures par semaine; pour les internes, la limite s’élève actuellement à 
56 heures par semaine, des dispositions transitoires étant encore appliquées2.   

b) Les périodes minimales de repos quotidien et hebdomadaire

La directive prévoit une période minimale de repos quotidien égale à 11 heures consécutives 
par période de 24 heures, ainsi qu’une période minimale de repos égale à 24 heures sans 
interruption par période de sept jours. 

Des dérogations sont possibles pour les activités exigeant une continuité du service, telles que 
les hôpitaux, y compris en ce qui concerne les internes, à condition que les travailleurs 
concernés se voient accorder des périodes équivalentes de repos compensatoire. Toutefois, 
selon le jugement de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire Jaeger
                                               
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 Aux termes de l’article 17, paragraphe 5, de la directive sur le temps de travail, la limite du temps de travail 
hebdomadaire moyen pour les internes est actuellement de 56 heures par semaine, moyenne calculée sur une 
période ne dépassant pas 6 mois. À compter du 1er août 2009, cette limite sera de 48 heures. Après le 
31 juillet 2009, il y aura des possibilités limitées de dérogations supplémentaires sur demande adressée à la 
Commission: en tout état de cause, lorsqu’une dérogation est obtenue, le temps de travail ne peut pas 
excéder une moyenne de 52 heures par semaine calculée sur une période ne dépassant pas 6 mois.
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(affaire n° C-151/02), le repos compensatoire doit suivre immédiatement la période de travail 
concernée.

Application

La Belgique a informé la Commission en septembre 2003 qu’elle avait transposé la directive 
2000/34/CE concernant le temps de travail des internes, et ce par l’arrêté royal du 
16 juin 2003, et que cette mesure modifiait la loi sur le travail du 16 mars 1971, en prévoyant 
que le temps de travail des internes ne pouvait dépasser une moyenne de 48 heures par 
semaine, calculée sur une période de référence ne dépassant pas 8 semaines.  

Toutefois, il semble exact que l’arrêté royal ait été ultérieurement abrogé par un arrêt du 
Conseil d’État daté du 9 février 2004. 

La Commission a écrit aux autorités nationales pour leur demander de clarifier leur position, 
et a été informée qu’aucune autre mesure de transposition n’avait été appliquée et qu’en 
conséquence de l’abrogation de l’arrêté royal, le temps de travail des internes était 
actuellement régi par un arrêté ministériel du 30 avril 1999 relatif à la supervision des 
médecins stagiaires.

Premièrement, la question semble se poser de savoir si les dispositions de l’arrêté ministériel 
peuvent, dans la pratique, être juridiquement appliquées par un médecin en formation, de 
manière à constituer une transposition effective de la directive.

Deuxièmement, cet arrêté fixe certaines règles concernant les limites imposées au temps de 
travail: le superviseur doit faire en sorte que le temps de travail des internes, calculé sur une 
période de 8 semaines, ne dépasse pas 9 heures par jour et 48 heures par semaine. Toutefois, 
ces limites ne s’appliquent pas au temps de garde. Les internes peuvent se voir demander 
d’effectuer une garde de nuit sur leur lieu de travail tous les 5 jours, et au maximum un week-
end de garde sur leur lieu de travail (du samedi midi au lundi matin) un week-end sur trois. 

Conformément aux décisions de la Cour de justice des Communautés européennes dans les 
affaires SIMAP et Jaeger, le temps de garde sur le lieu de travail doit être comptabilisé heure 
par heure comme du temps de travail, en application de la directive. Par conséquent, 
l’exclusion du temps de garde sur le lieu de travail lors du calcul des limites imposées au 
temps de travail n’est pas conforme aux jugements SIMAP et Jaeger. 

Troisièmement, exiger d’un médecin stagiaire qu’il travaille de manière continue (y compris 
durant les périodes de garde sur son lieu de travail) pendant 36 heures implique qu’il 
manquerait la période minimale de repos quotidien imposée par la directive sans recevoir de 
repos compensatoire équivalent durant la période immédiatement consécutive, comme l’exige 
le jugement Jaeger.  

Il appert que la présente pétition soulève à la fois des questions relatives à l’étendue de la non-
conformité avec les affaires SIMAP et Jaeger et des questions quant à l’obligation faite aux 
États membres de transposer la directive 2000/34/CE.

Conclusions
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La Commission est bien consciente des préoccupations soulevées par le pétitionnaire quant à 
la non-transposition en Belgique de la directive 2003/88/CE (précédemment directive 
2000/34/CE) relative au temps de travail des internes, et a déjà pris contact avec l’État 
membre à ce sujet. 

La Commission est en train d’achever son analyse de la conformité de la situation en Belgique 
et tiendra le Parlement au courant sur ce point. La Commission se réserve le droit de prendre 
de nouvelles mesures si celles-ci devaient se révéler appropriées.

Des détails complets concernant la situation des médecins stagiaires dans l’ensemble des États 
membres seront également inclus dans le prochain rapport de la Commission sur l’application 
de la directive sur le temps de travail, qui doit être adopté avant la fin de 2008.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 17 décembre 2009

Il convient de rappeler les récentes évolutions concernant les limites imposées au temps de 
travail hebdomadaire des médecins stagiaires. L’article 17, paragraphe 5, de la directive sur le 
temps de travail fixe des dispositions transitoires pour le temps de travail hebdomadaire des 
internes. En vertu de ces dispositions, la limite du temps de travail hebdomadaire a été fixée à 
56 heures par semaine (moyenne calculée sur une période ne dépassant pas 6 mois) du 
1er août 2007 au 31 juillet 2009. À partir du 1er août 2009, la limite normale au titre de la 
directive (pas plus de 48 heures par semaine en moyenne) s’applique aux internes, de la même 
manière qu’aux autres travailleurs.

La directive autorise une exception. L’article 17, paragraphe 5, prévoit qu’un État membre qui 
rencontre des difficultés pour respecter la limite de 48 heures à partir du 1er août 2009, en ce 
qui concerne ses responsabilités en matière d’organisation et de prestation de services de 
santé, peut disposer d’un délai transitoire supplémentaire (52 heures en moyenne au lieu de 
48) jusqu’au 31 juillet 2011. Cependant, afin de recourir à cette possibilité, l’État membre 
devait le notifier à la Commission avant le 31 janvier 2009, et la Belgique ne l’a pas fait.

Par conséquent, le temps de travail des médecins stagiaires en Belgique ne doit pas excéder 
56 heures par semaine en moyenne du 1er août 2007 au 31 juillet 2009, et 48 heures par 
semaine en moyenne à partir du 1er août 2009. Toutes les autres dispositions de la directive 
sur le temps de travail, y compris ses dispositions relatives aux périodes minimales de repos 
quotidien et hebdomadaire, s’appliquent déjà pleinement aux internes depuis le 1er août 2004.

La présente communication supplémentaire expose les résultats de l’analyse plus approfondie 
par la Commission de la conformité de la situation en Belgique, sur la base des informations 
complémentaires transmises à la Commission ainsi que du matériel supplémentaire fourni par 
le pétitionnaire en février 2009.

Nouvelles évolutions et évaluation de la Commission
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L’arrêté ministériel du 30 avril 19991 fixe les règles concernant la désignation et les tâches 
des maîtres de stage (médecins consultants supervisant les internes). L’article 5, 
paragraphes 17 à 23, de l’arrêté établit différentes règles que les maîtres de stage doivent 
suivre lorsqu’ils organisent les stages en médecine, en particulier:

- le maître de stage doit veiller à ce que le temps de travail d’un interne ne dépasse pas 
9 heures par jour et 48 heures par semaine (moyennes calculées sur une période de référence 
de huit semaines);

- cependant, toutes les gardes (définies comme les périodes de disponibilité ininterrompue 
pendant lesquelles d’habitude des prestations médicales sont effectuées) sont expressément 
exclues de ces totaux;

- outre les heures déjà mentionnées, un interne peut être affecté à une garde de nuit tous les 
cinq jours et tout au plus à une garde continue d’un week-end (du samedi midi au lundi 
matin) sur place un week-end sur trois;

- à la suite d’une garde sur place, l’interne a toujours droit à 12 heures de repos (il n’est pas 
indiqué si elles doivent être continues ni quand elles doivent être accordées);

- sans préjudice des autres règles déjà mentionnées, une période de disponibilité 
ininterrompue de l’interne ne peut excéder 24 heures d’affilée, y compris les éventuelles 
gardes;

- il n’y a aucune disposition claire concernant les périodes équivalentes de repos 
compensateur, comme le requiert la directive, si un interne doit retarder tout ou partie d’une 
période minimale de repos quotidien ou hebdomadaire.
Premièrement, il ressort clairement des informations dont dispose la Commission que l’arrêté 
ministériel ne peut être juridiquement appliqué par un médecin stagiaire dont le maître de 
stage l’autorise à être en service pendant des heures de travail excédant celles autorisées par la 
directive ou à ne pas prendre le repos minimal garanti par la directive.

Dans cette situation, en raison de la transposition incorrecte, un médecin stagiaire ne dispose 
d’aucun recours effectif en vertu du droit national pour faire appliquer les droits qui lui 
reviennent en vertu de la directive, que ce soit directement ou indirectement au moyen d’une 
plainte aux autorités responsables du droit du travail.

Deuxièmement, il ressort clairement des différentes informations transmises à la Commission, 
y compris les déclarations des autorités nationales, qu’en pratique, un nombre considérable 
d’hôpitaux publics ont besoin que des internes dans certaines spécialités travaillent des heures 
qui ne semblent pas conformes à la directive.

On nous a signalé de très longues gardes ininterrompues sur place (jusqu’à 38 heures de 
travail actif d’affilée, et parfois jusqu’à 84 heures de garde ininterrompue sans période de 
                                               
1 Arrêté ministériel du 30 avril 1999, Moniteur belge du 29 mai 1999 (également appelé 
«arrêté Colla»).
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repos) et des temps de travail largement excessifs (jusqu’à 130 heures par semaine certaines 
semaines). Cela dépasse nettement les heures prévues dans l’arrêté ministériel.

Les informations fournies à la Commission n’étant toujours pas précises à propos des 
habitudes de travail en général, il est difficile d’évaluer toute l’ampleur de la non-conformité. 
Par exemple, il n’est pas indiqué clairement quelles sont les dispositions prises en pratique 
(pour autant qu’il y en ait) pour les périodes équivalentes de repos compensateur après une 
garde prolongée, ni quelle est la moyenne hebdomadaire des heures de travail pendant la 
période de référence prévue par la directive si un médecin stagiaire travaille 130 heures 
certaines semaines. Cependant, il y a suffisamment de preuves pour conclure que, dans un 
nombre significatif de cas impliquant différents hôpitaux publics, l’aménagement des heures 
de travail et des périodes minimales de repos ne semble pas conforme aux prescriptions de la 
directive.

Troisièmement, l’exclusion expresse de toute garde sur place du calcul du temps de travail des 
internes n’est pas conforme aux arrêts rendus par la Cour de justice européenne dans plusieurs 
affaires1. La Commission est consciente des difficultés que certains États membres peuvent 
rencontrer pour proposer des services de santé publique bien dotés en personnel 24/24 heures 
tout en appliquant pleinement ces arrêts. Toutefois, les heures de travail exigées des médecins 
stagiaires semblent dépasser ce qu’autorise la directive, même si l’on prenait seulement en 
considération le temps de travail dit «actif». En outre, les implications pour la santé et la 
sécurité des travailleurs concernés doivent également être prises en considération.

Conclusions

Il ressort des informations dont dispose la Commission que:

- la Belgique n’a pas transposé les dispositions de la directive sur le temps de travail 
concernant les internes, conformément aux exigences du droit communautaire;

- il y a suffisamment de preuves pour conclure que la pratique générale des hôpitaux publics 
en ce qui concerne le temps de travail et les périodes minimales de repos des internes ne 
semble pas respecter les prescriptions de la directive;

- il y a suffisamment de preuves pour conclure que les heures de travail réellement exigées 
des internes semblent soulever de graves problèmes quant à la protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs concernés;

- en pratique, les internes ne disposent d’aucun droit qu’ils peuvent invoquer juridiquement en 
vertu du droit national concernant la limitation de leurs heures de travail;

- en pratique, les internes ne disposent d’aucun droit qu’ils peuvent invoquer juridiquement en 
vertu du droit national pour bénéficier des périodes minimales de repos quotidien et
hebdomadaire exigées par la directive;

                                               
1 SIMAP, affaire C-303/98; Jaeger, affaire C-151/02; Pfeiffer, affaire C-398/01; Dellas, 
affaire C-14/04. 
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- les gardes sur place ne sont pas comptées comme du temps de travail, comme l’exigent les 
arrêts pertinents de la Cour de justice européenne.

La Commission entretient des contacts actifs avec les autorités belges afin de rectifier cette 
situation et tiendra la commission des pétitions informée des progrès.


