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Commission des pétitions

22.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0275/2006, présentée par M. Adrian Mifsud, de nationalité 
maltaise, au nom de l’Association des secrétaires généraux des conseils 
municipaux (Malte), sur la transposition inadéquate de la 
directive 1999/70/CE par le gouvernement maltais

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, agissant au nom de l’Association des secrétaires généraux des conseils 
municipaux (Malte), estime que le décret n° 429 de 2002 du gouvernement maltais transpose 
de manière inadéquate la directive 1999/70/CE dans la législation nationale. Selon l’intéressé, 
le décret concerné enfreint la législation communautaire, car il indique spécifiquement qu’il 
ne s’applique pas aux emplois du secteur public. Le pétitionnaire demande au Parlement 
européen de faire pression sur le gouvernement maltais pour qu’il applique la 
directive 1999/70/CE de manière appropriée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 août 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007

Le pétitionnaire déclare que Malte n’a pas pleinement transposé la directive 1999/70/CE dans 
le secteur public.

La pétition reflète une plainte que le pétitionnaire a déposée auprès de la Commission.

Commentaires de la Commission
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La directive 1999/70/CE impose aux États membres d’adopter des mesures visant à prévenir 
les abus découlant de l’utilisation de relations de travail ou de contrats à durée déterminée 
successifs, y compris dans le secteur public.

Malte a signalé à la Commission que la directive 1999/70/CE avait été transposée par le 
règlement sur les contrats de service à durée déterminée, via le décret n° 429 de 2002. 
Conformément au règlement d’application 7, paragraphe 5, les mesures visant à prévenir 
l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée prévues par ce règlement ne s’appliquent 
pas aux emplois du secteur public.

Après avoir été contactées par la Commission, les autorités nationales ont déclaré, en 
mars 2006, que le gouvernement maltais avait décidé d’abroger le règlement d’application 7, 
paragraphe 5, et qu’il avait préparé un décret modifiant le règlement sur les contrats de 
service à durée déterminé.

La Commission a demandé aux autorités nationales de fournir davantage d’informations sur 
les amendements proposés mais elles n’ont pas répondu.

En conséquence, la Commission a envoyé à Malte une lettre de mise en demeure. Le délai de 
réponse expire en décembre 2006.

Conclusion

Les faits exposés dans la pétition semblent indiquer que la directive 1999/70/CE n’a pas été 
pleinement transposée à Malte.

La Commission a ouvert une procédure conformément à l’article 226 du traité instituant la 
Communauté européenne et informera le Parlement des suites données à ce dossier.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 10 juin 2008

La Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à Malte concernant le point 
susmentionné. Le gouvernement maltais a informé la Commission le 12 juin 2007 que le 
décret n° 51/2007 «Règlement 2007 sur les contrats de service à durée déterminée» et le 
décret n° 52/2007 «Règlement 2007 sur l’extension d’application de service avec le 
gouvernement (contrats de service à durée déterminée)» entreraient en vigueur le 15 juin 2007 
et remplaceraient le décret n° 429/2002. Ces règlements s’appliquent au secteur public mais 
les préoccupations demeurent quant à la transposition adéquate de la directive.

Suite aux entretiens qui se sont tenus et aux explications qui ont été fournies, la Commission 
n’était toujours pas convaincue que les nouveaux règlements avaient transposé la 
directive 1999/70/CE de manière adéquate et une autre lettre de mise en demeure a été 
envoyée aux autorités maltaises début avril 2008, les invitant à répondre dans un délai de 
deux mois.

Conclusion

Une fois que les observations des autorités maltaises à la lettre de mise en demeure 
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complémentaire auront été examinées, ou en l’absence de toute observation soumise dans le 
délai imparti, la Commission pourra, le cas échéant, passer à l’étape suivante de la procédure 
d’infraction à l’encontre de Malte et rendre un avis motivé comme le prévoit l’article 226 du 
traité. La commission des pétitions sera informée des suites données à l’affaire.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 17 décembre 2008

À la suite de la lettre de mise en demeure complémentaire adressée le 4 avril 2008, le 
gouvernement maltais a informé la Commission le 14 octobre 2008 que les secrétaires 
généraux des conseils municipaux se sont vu accorder un contrat à durée indéterminée.

Le gouvernement maltais a par ailleurs communiqué à la Commission que le décret n° 239 de 
2008 «Règlement 2007 sur les contrats de service à durée déterminée (amendement)» est 
entré en vigueur et a modifié le décret n° 51 de 2007.

La Commission analyse actuellement le règlement maltais consolidé à la lumière du décret 
n° 239 de 2008 et, en fonction de ses conclusions, proposera les mesures à adopter en ce qui 
concerne la plainte.

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 1er septembre 2009

À la suite de l’analyse par la Commission européenne du décret n° 239 de 2008 «Règlement 
2008 sur les contrats de service à durée déterminée (amendement)» qui a modifié le décret 
n° 51 de 2007 et est entré en vigueur en septembre 2008, la Commission a conclu que le 
règlement d’application n° 3, paragraphe 2, sous d) de la législation maltaise sur le travail à 
durée déterminée n’est toujours pas conforme à la directive 1999/70/CE du Conseil 
concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée1. Cette 
disposition concerne le champ d’application des règlements s’appliquant à une relation de 
travail dans le service publics ou le secteur public qui n’est pas valable d’après la loi maltaise. 
Cette question n’était pas l’objet de la plainte déposée par le pétitionnaire.

Par conséquent, le 26 juin 2009, la Commission européenne a formulé un avis motivé adressé 
à la République de Malte en vertu de l’article 226 du Traité instituant la Communauté 
européenne. Une réponse de Malte est attendue dans les 2 mois.

7. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 22 janvier 2010

La Commission souhaiterait confirmer que la question à l’examen dans le cadre de la 
procédure d’infraction engagée contre Malte pour non-conformité à la directive 1999/70 du 
Conseil concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ne
concerne pas la position des secrétaires généraux des conseils municipaux – la question 
soulevée par la pétition –, cette question ayant été réglée par des modifications de la 
législation maltaise en 2007 et 2008.

                                               
1 JO L 175 du 10.7.1999, p. 43.


