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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n°1616/2008, présentée par Dominique Achispon, de nationalité 
française, au nom du Syndicat national des officiers de police (SNOP), 
accompagnée de signatures, sur le temps de travail des officiers de police.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que depuis la modification du régime d'embauche des unités de la 
police nationale le 1er avril 2008, la législation française est en contradiction avec la 
directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant 
certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Depuis le 1er avril 2008, il n'y a eu 
aucune mesure visant à fixer une limite du temps de travail, qu'elle soit hebdomadaire, 
mensuelle ou annuelle, entraînant ainsi des conséquences sur la santé et la sécurité de ces 
travailleurs. Pour ces raisons, les pétitionnaires demandent à ce que la législation française 
régissant le temps de travail des officiers de police soit conforme à la directive 2003/88/CE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

Le pétitionnaire considère que les lois en vigueur en France qui régissent le temps de travail 
de certains officiers (le "corps de commandement") de la police nationale ne sont pas 
conformes à la directive sur le temps de travail1. 

                                               
1 Auparavant la directive 93/104/CE; dorénavant la 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, 
p 9. 
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Le pétitionnaire déplore notamment les changements apportés aux pratiques et à la législation 
nationales et qui sont en vigueur depuis avril 2008. Le pétitionnaire estime que cette évolution 
a modifié les modalités des heures supplémentaires exigées de ces officiers de la manière 
suivante: 

- elles ne sont pas consignées ou comptabilisées correctement;
- elles ne font souvent pas l'objet d'un repos compensateur équivalent;
- elles ne sont pas nécessairement payées au tarif des heures supplémentaires.

D'après la directive sur le temps de travail, les États membres doivent, dans l'intérêt de la 
santé et de la sécurité des travailleurs, s'assurer des éléments suivants: 

- chaque travailleur doit bénéficier d'une limite s'appliquant à son temps de travail 
hebdomadaire;

- le temps de travail hebdomadaire (heures supplémentaire comprises) ne doit pas dépasser 
48 heures en moyenne;

- chaque travailleur doit bénéficier de certaines périodes minimales de repos quotidien et 
hebdomadaire. 

La directive prévoit également certaines dérogations et exceptions à ces exigences, qui sont 
détaillées ci-après.

Commentaires de la Commission concernant la pétition

a) Application de la directive aux forces nationales de police

La pétition porte sur les conditions de travail de certains officiers de la police nationale1, qui 
est un corps civil armé intégré au service public français.  

Il est clairement précisé dans la directive sur le temps de travail qu'elle s'applique au secteur 
public2. 
Un certain nombre d'exceptions sont applicables pour certaines activités de police: 

"La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités 
spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines 
activités spécifiques dans les services de protection civile, s'y opposent de manière contraignante.

Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans 
toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive"3.
                                               
1 En France, la police nationale est responsable, au niveau national, de la lutte contre la criminalité et du respect 
de la loi dans les zones urbaines, tandis que la gendarmerie est le corps national doté de responsabilités 
équivalentes pour les zones rurales. Police et gendarmerie travaillent sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. 
2 L'article 1, paragraphe 3 de la directive sur le temps de travail prévoit que celle-ci s'applique "à tous les 
secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE [(directive-cadre sur la 
santé et la sécurité)]".
3 Cette exception, visée par l'article 2, paragraphe 2 de la directive-cadre sur la santé et la sécurité, s'applique 
également aux activités régies par la directive sur le temps de travail, conformément aux dispositions 
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Cependant, dans plusieurs affaires concernant les forces de sécurité et de secours relevant du
service public1, dont une affaire portant sur des forces de police militaires2, la Cour de justice 
a souligné le fait que cette exception doit recevoir une interprétation "qui limite sa portée à ce 
qui est strictement nécessaire à la sauvegarde des intérêts qu'elle permet aux États membres 
de protéger"3.

D'après la Cour, l'interprétation correcte consiste à estimer que les activités normales de ce 
type de services, y compris les services de police, sont incluses dans le champ d'application de
la directive concernée. Cette disposition s'applique également lorsque le service concerné 
"doit faire face à des événements qui, par définition, ne sont pas prévisibles" puisque "les 
activités auxquelles il donne lieu dans des conditions normales […] n'en sont pas moins 
susceptibles d'être organisées à l'avance, y compris en ce qui concerne la prévention des 
risques pour la sécurité et/ou pour la santé ainsi que les horaires de travail du personnel"4.

L'exception doit être entendue comme s'appliquant uniquement aux "événements 
exceptionnels à l'occasion desquels le bon déroulement des mesures destinées à assurer la 
protection de la population dans des situations de risque collectif grave exige que le 
personnel ayant à faire face à un événement de ce type accorde une priorité absolue à 
l'objectif poursuivi par ces mesures afin que celui-ci puisse être atteint. Il doit en aller ainsi 
lors de catastrophes naturelles ou technologiques, d'attentats, d'accidents majeurs ou d'autres 
événements de même nature, dont la gravité et l'ampleur nécessitent l'adoption de mesures 
indispensables à la protection de la vie, de la santé ainsi que de la sécurité de la collectivité,
et dont la bonne exécution serait compromise si toutes les règles énoncées par [la directive-
cadre sur la santé et la sécurité et la directive sur le temps de travail] devaient être 
observées"5. La Cour souligne le fait que "même dans une telle situation exceptionnelle, 
l'article 2, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 89/391/CEE exige des autorités 
compétentes qu'elles assurent la sécurité et la santé des travailleurs "dans toute la mesure du 
possible""6.

De la même manière, l'organisation normale du temps de travail des forces nationales de 
police tombe sous le champ d'application de la directive sur le temps de travail. 

b) Limitation du temps de travail: les exigences de la directive

La directive sur le temps de travail a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil
conformément à l'article 137, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, 
qui prévoit l'instauration de mesures communautaires pour améliorer l'environnement de 

                                                                                                                                                  
mentionnées dans la note de bas de page précédente.  
1 Consulter par exemple Pfeiffer, affaire C-398/01, décision du 5 octobre 2004 (services d'urgence); Personalrat 
der Feuerwehr Hamburg, affaire C-52/04, ordonnance de la Cour de justice du 14 juillet 2005 (pompiers du 
service public). 
2 Commission c. Espagne, affaire C-132/04, décision du 12 janvier 2006 (sur l'application de la directive-cadre 
sur la santé et la sécurité à la Guardia Civil espagnole).
3 Commission c. Espagne, paragraphe 23; Feuerwehr Hamburg, paragraphe 42. 
4 Commission c. Espagne, paragraphe 25; Feuerwehr Hamburg, paragraphe 52. 
5 Feuerwehr Hamburg, paragraphes 53-54.
6 Feuerwehr Hamburg, paragraphe 56. 
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travail tout en protégeant la santé et la sécurité des travailleurs1. 
Le principal objectif de la directive est d'établir des exigences minimales en matière de santé 
et de sécurité dans le cadre de l'organisation du temps de travail2.

L'article 6 de la directive sur le temps de travail prévoit que: 
"Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de 
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs: 
(a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives, ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre 
partenaires sociaux; 
(b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit 
heures, y compris les heures supplémentaires".

La Cour de Justice a soutenu à plusieurs reprises que, selon elle, "il résulte tant du libellé de 
l'article 6, point 2 […] que de la finalité et de l'économie de cette directive que la règle de la 
durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures constitue une règle du droit social 
communautaire revêtant une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur 
en tant que prescription minimale destinée à assurer la protection de sa sécurité et de sa 
santé"3. 

De même, l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne dispose que "tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du 
travail"4.

La Cour indique également que l'article 6, paragraphe 2 "remplit toutes les conditions requises 
pour produire un effet direct"5. Il octroie aussi un droit communautaire aux individus, qui 
peuvent faire valoir un niveau minimal de protection auprès des autorités publiques. 

c) Limitation du temps de travail: la position du droit national d'après le pétitionnaire

En résumé, le pétitionnaire décrit comme suit la situation du droit national applicable à la 
limitation du temps de travail du corps de commandement de la police nationale: 

L'article 3, paragraphe 1, du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à 
la réduction du temps de travail dans la fonction publique (y compris dans la police nationale) 
dispose que le temps de travail hebdomadaire, incluant les heures supplémentaires, ne peut 
être supérieur à 48 heures, ou à 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines 
consécutives (ces limites sont bien inférieures au seuil de 48 heures par semaine, heures 
supplémentaires comprises, visé par la directive).

Cependant, L'article 3, paragraphe 2, du décret n° 2000-815 prévoit certaines dérogations à 
ces limites dans les services publics qui nécessitent la présence de personnel en permanence
                                               
1 Royaume-Uni c. Conseil de l'UE, affaire C-84/94, décision du 12 novembre 1996, RecFP [1996] I-05755
2 Conformément aux décisions de la Cour de justice, le temps de travail inclut, dans ce contexte, l'ensemble du 
temps de garde effectué sur le lieu de travail. 
3 Pfeiffer, paragraphe 100; Dellas, paragraphe 49; Vorel, paragraphe 23. 
4 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO 2000 C 364, p. 1. 
5 Pfeiffer, paragraphe 106.  
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afin d'assurer la protection des personnes et des biens. Dans le cas de la police nationale, 
l'article 1 du décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 établit explicitement ce type de
dérogation pour les fonctionnaires actifs si les tâches de sécurité et de paix publiques, de 
police judiciaire et de renseignement et d'information qui leur sont confiées, l'exigent. 

Différentes options légales permettent alors de compenser les heures supplémentaires: soit 
l'octroi de périodes de congés compensateurs, soit l'application d'un tarif spécifique à ces 
dernières. Pour le service public de manière générale, l'article 4 du décret n° 2000-815 prévoit 
que: 

"[…] pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, 
celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a un dépassement des bornes horaires définies par 
le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté
[… ]. À défaut, elles sont indemnisées".

Dans le cas particulier de la police nationale, les articles 2 et 7 du décret n° 2002-1279 
stipulent que les officiers de police qui ont effectué des heures supplémentaires bénéficient 
soit d'une compensation indemnitaire, soit d'un repos compensateur égal ou équivalent1. Un 
arrêté de juin 2006 fixe le détail des règles de compensation2. Il est également précisé que le 
corps de conception de direction de la police nationale ne peut prétendre à ces compensations. 
En revanche, le corps de commandement n'a pas été exclu du champ d'application de cette 
mesure et a pu en bénéficier.  

Les pétitionnaires déplorent le fait qu'en avril 20083, le ministère de l'Intérieur a changé ces 
règles, de telle manière qu'à partir du 1er avril 2008 une grande partie des heures 
supplémentaires effectuées par les fonctionnaires du corps de commandement n'ouvre plus 
droit à une compensation indemnitaire, ni à un repos compensateur.

Pour comprendre le contexte, les pétitionnaires signalent que, conformément au décret 
n° 2000-815 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique, l'organisation du temps de travail des officiers de police est régie par l'un des deux 
régimes suivants: celui dit de "l'article 10", dans le cadre duquel l'officier gère son temps de 
manière autonome, et celui dit de "l'article 4", qui prévoit que les officiers soumis à des 
gardes fixes doivent décompter leur temps de travail. La pétition rappelle que pas moins de
96 % des officiers de police relèvent du second régime.

L'arrêté du 15 avril 2008 et l'instruction du 17 avril 2008 établissent de nouvelles règles en 
remplacement de celles qui s'appliquaient jusqu'alors aux heures supplémentaires effectuées 
par les fonctionnaires du corps de commandement:

                                               
1 Il semble qu'un repos compensateur égal doit s'entendre comme l'octroi d'une heure de repos pour chaque heure 
supplémentaire travaillée, tandis que le repos compensateur équivalent pourrait désigner l'octroi d'un repos de, 
par exemple, une heure et demie si l'heure supplémentaire correspondante est rémunérée à hauteur de 150 %. 
2 Ces règles sont établies dans le règlement général de l'emploi de la police nationale (arrêté du ministère de 
l'Intérieur du 6 juin 2006, tel que modifié par l'arrêté du 30 janvier 2008). L'arrêté de 2006 renvoie également au 
décret n° 2000-194, qui fixe les modalités de l'indemnisation des heures supplémentaires. 
3 Par l'arrêté du 15 avril 2008, modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 et par l'instruction NOR INTC0800092C du 
17 avril 2008, qui complète et remplace une partie des règles visées par la précédente instruction 
INTC0200190C du 18 octobre 2002 relative à l'organisation du travail dans la police nationale.  
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- les officiers qui sont sollicités pour une permanence en dehors des heures normales de 
travail (pendant la nuit, les congés ou les repos compensateurs ou le dimanche) bénéficient 
d'une compensation horaire. Sa durée doit être égale à la durée officiellement fixée pour la 
permanence, mais les heures travaillées au-delà de cette durée prédéterminée ne font l'objet 
d'aucune compensation, ni horaire, ni indemnitaire; 

- les officiers qui sont sollicités pour un rappel de service ne bénéficient d'aucune 
compensation, ni horaire, ni indemnitaire, au titre des heures supplémentaires effectuées;

- les officiers qui effectuent un dépassement horaire de la journée de travail ou de vacation
ne bénéficient d'aucune compensation, ni horaire, ni indemnitaire, au titre des heures 
supplémentaires effectuées;

- les officiers qui sont sollicités pour une astreinte1 peuvent bénéficier, en général, d'une 
compensation indemnitaire. Une période de compensation peut être octroyée en fonction 
des disponibilités budgétaires. Celle-ci peut consister en un nombre (fixe) d'heures 
(compensation horaire) ou en un repos compensateur. Cependant, les officiers qui 
reçoivent une allocation de service ou une concession de logement ne bénéficient d'aucune 
indemnisation au titre de l'astreinte (il n'est pas précisé si ces officiers bénéficient alors 
d'une période de compensation).

En outre, le pétitionnaire affirme qu'avec les changements apportés en 2008, il est désormais 
plus difficile pour les officiers de police d'obtenir le repos compensateur auquel ils ont droit, 
car les délais pendant lesquels ces repos peuvent être pris ont été modifiés. Auparavant, tous 
les repos compensateurs devaient être sollicités au cours de l'année civile pendant laquelle ils 
avaient été acquis. Si ce n'était pas possible, les repos demeuraient dus2. Or, l'arrêté du 
15 avril 2008 exclut le corps de commandement du champ d'application de cette règle. Pour 
ces officiers, les repos compensateurs doivent être pris dans les sept jours ou, si des nécessités 
de service l'empêchent, dans un délai maximum de huit semaines. Les repos compensateurs 
non obtenus après ce délai sont perdus.

Il convient toutefois de noter que l'arrêté et l'instruction de 2008 font également état des 
systèmes d'ARTT et de compte épargne-temps, qui ne sont apparemment pas affectés par les 
changements. La pétition n'est pas claire sur la manière dont ces systèmes s'appliquent aux 
périodes de travail supplémentaires concernées, et il serait utile de disposer d'informations 
complémentaires sur ce point.

Le pétitionnaire fait valoir le fait que les fonctionnaires du corps de commandement sont 
maintenant de facto obligés d'effectuer des heures supplémentaires en fonction des impératifs 

                                               
1 L'astreinte désigne une période pendant laquelle le travailleur doit rester disponible s'il est sollicité, mais peut 
demeurer là où il le souhaite jusqu'à ce qu'il soit appelé. Dans l'affaire SIMAP, la Cour de justice a estimé qu'en 
vertu de la directive, la totalité des périodes de garde pendant lesquelles les travailleurs doivent rester sur leur 
lieu de travail devait être considérée comme faisant partie du temps de travail. En revanche, les périodes de 
garde pendant lesquelles les travailleurs peuvent demeurer où ils le souhaitent jusqu'à ce qu'ils soient appelés ne 
doivent pas être incluses, dans leur totalité, dans le temps de travail. Dans ce cas, seules la période relevant de la 
prestation effective de services en réponse à un appel est comptabilisée dans le temps de travail.  
2 Décret n° 2000-815 sur le service public, appliqué à la police nationale par l'arrêté du 3 mai 2002.
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du service, et ce sans limitation du nombre total d'heures (heures supplémentaires comprises), 
sans que ces périodes soient soumises à une quelconque exigence de compensation par des 
périodes de repos équivalentes et dans des conditions qui ne permettent que difficilement, 
dans la pratique, d'obtenir des repos compensateurs. 

D'après la pétition, le temps de travail supplémentaire du corps de commandement n'est plus 
comptabilisé ni calculé par la police nationale. Les lettres du directeur général de la police 
nationale datées du 16 avril 2008 et du 14 août 2008 semblent confirmer cet état de fait. Les 
pétitionnaires affirment que cette méthode rend impossible toute vérification, aux fins de la 
santé et de la sécurité, du temps de travail réel au sein du corps de commandement. 

Le pétitionnaire prétend qu'en raison de l'évolution de la législation concernée, le droit 
national français n'est plus conforme aux exigences de la directive relative au temps de 
travail, en ce qui concerne le corps de commandement de la police nationale.

d) Applicabilité des dérogations visées par la directive sur le temps de travail 

La directive sur le temps de travail permet deux dérogations possibles à la limitation du temps 
de travail visée par l'article 6. La dérogation de l'article 22 (la clause dite "d'exemption") ne 
semble pas pertinente ici puisque la France ne l'applique pas, d'après les informations portées 
à la connaissance de la Commission, aux forces de police et de sécurité. L'autre disposition 
concernée est celle de l'article 17, paragraphe 1 de la directive: 

"Article 17
Dérogations
1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les 
États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison 
des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée, ou peut être 
déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu'il s'agit:
 a) de cadres dirigeants ou d'autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome; […]"1.

Cette disposition a été évoquée dans l'affaire C-484/04 Commission c. Royaume-Uni, dans 
laquelle la Cour de justice a estimé (paragraphes 16-21) que les règles nationales qui 
appliquaient la dérogation de l'article 17, paragraphe 1, aux travailleurs dont le travail n'est 
que partiellement comptabilisé, ou qui ne déterminent eux-mêmes leur temps de travail que 
partiellement, allait au-delà de ce que la directive permet. 

Il est également pertinent de relever les observations contenues (paragraphes 29-31) dans 
l'opinion rendue dans la même affaire par Mme Kokott, l'avocat général, selon lesquelles, étant 
donné l'importance des règles sociales établies par la directive sur le temps de travail, la 
dérogation devrait faire l'objet d'une interprétation restreinte, en prenant en compte l'objectif 
global de la directive qui est la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. 

                                               
1 Les autres groupes visés par l'article 17, paragraphe 1 (la main-d'œuvre familiale et les travailleurs officiant lors 
de cérémonies religieuses) ne sont pas concernés par la pétition. 
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Les changements apportés au droit qui sont dénoncés dans la pétition s'inscrivent dans le 
cadre d'une réforme globale de la police nationale, qui établit un "régime d'emploi cadre"
pour le corps de commandement. Ainsi, d'après une lettre du directeur général de la police 
nationale du 14 août 2008, les membres du corps de commandement étant désormais 
considérés comme des cadres, ces officiers sont censés pouvoir organiser leur activité de 
manière à éviter les dépassements fréquents de leur temps de travail quotidien moyen. 
Il convient ici de noter que le "corps de commandement" de la police nationale semble être 
exclusivement constitué d'officiers situés à des échelons décisionnels inférieurs à 
intermédiaires1. Il faut aussi prendre en compte la nécessité des heures supplémentaires, dans 
le cadre des missions importantes qui sont confiées aux services de police, ainsi que l'ampleur 
des besoins en heures supplémentaires dans la pratique, comme le rappelle la pétition. 

Le caractère réel, effectif et pérenne de l'autonomie accordée à des officiers de ce niveau dans 
l'organisation de leur propre temps de travail paraît incertain. La mesure dans laquelle ils 
pourront librement déterminer tout ou partie de leur temps de travail soulève également des 
interrogations.  

En outre, même si le corps de commandement bénéficiait d'une autonomie suffisante pour 
tomber sous le champ d'application de la dérogation visée par l'article 17, paragraphe 1, la 
question se pose alors de savoir si les changements apportés à la loi en 2008 représentent, de 
manière globale, une régression du niveau de protection de ces travailleurs.

e) Application de la directive au paiement des heures supplémentaires

La pétition déplore qu'à la suite des changements apportés à la législation nationale et dont 
elle décrit le détail, les heures supplémentaires effectuées par les membres du corps de 
commandement ne sont plus, depuis le 1er avril 2008, payées au tarif des heures 
supplémentaires, et qu'elles sont susceptibles d'être payées à un taux fixe inférieur à celui des 
heures de travail normales.  

Il convient toutefois de préciser que la directive sur le temps de travail ne contient aucune 
disposition concernant la rémunération (conditions normales ou majoration pour heures 
supplémentaires), à l'exception de celle visant le paiement du congé annuel au taux normal de 
rémunération du travailleur (afin de s'assurer que le travailleur ait la capacité financière de 
faire valoir la totalité de ses droits à congé).

Comme le rappelle la Cour de justice dans l'affaire Dellas: 
"Il y a lieu de préciser d'emblée que, ainsi qu'il ressort tant de la finalité que du libellé même 
de ses dispositions, la directive [sur le temps de travail] ne trouve pas à s'appliquer à la 
rémunération des travailleurs. Au demeurant, cette interprétation résulte désormais sans 
ambiguïté de l'article 137, paragraphe 6,CE, selon lequel ne sauraient s'appliquer aux 

                                               
1 L'article 3 du décret n° 2005-716 (décret portant statut particulier du corps de commandement de la police 
nationale), qui est mentionné en page 5 de l'annexe VI à la pétition, dispose que le "corps de commandement" de 
la police nationale est composé de trois grades spécifiques: lieutenant de police, capitaine de police et 
commandant de police. Il convient toutefois de noter que d'après le site internet officiel du ministère de 
l'Intérieur, la police nationale comprend également un "corps de conception et de direction", composé d'officiers 
de grades supérieurs, tels que les commissaires de police et les commissaires divisionnaires, qui sont chargés des 
fonctions d'encadrement stratégiques.
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rémunérations les prescriptions minimales que le Conseil de l'Union européenne peut adopter 
par voie de directives et qui sont destinées […] à assurer la protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs1".

Ainsi, une pratique nationale selon laquelle les heures supplémentaires seraient payées à un 
tarif différent de celui des heures normales de travail, ou ne feraient pas l'objet d'un paiement 
majoré, ne semble pas entrer dans le champ d'application de la directive. Cette question relève
du droit national. 

Conclusions

Les points soulevés par la pétition concernant le taux auquel sont payées les heures
supplémentaires ne semblent pas entrer dans le champ d'application de la directive sur le 
temps de travail. 

En revanche, les éléments qui concernent la durée totale du temps de travail des officiers de 
police posent effectivement des questions quant à la compatibilité de la législation nationale 
régissant le temps de travail des fonctionnaires du corps de commandement de la police 
nationale, avec l'article 6 de la directive sur le temps de travail. 

Étant donné les changements apportés à la législation et aux pratiques nationales, il n'apparaît 
pas comme certain que le temps de travail hebdomadaire (heures supplémentaires comprises) 
soit soumis à un limite effective et qu'il ne soit pas susceptible de dépasser le plafond de
48 heures en moyenne (heures supplémentaires comprises).  

Il n'a pas non plus été possible de déterminer si les travailleurs concernés entrent dans le 
champ d'application des dérogations prévues, notamment celle visée par l'article 17, 
paragraphe 1, de la directive.  

Dans un premier temps la Commission souhaiterait entendre les explications des autorités 
nationales concernant les éléments susmentionnés.  

Sur la base de cette pétition, la Commission a enregistré une plainte au titre que le droit 
français régissant le temps de travail des officiers de grade intermédiaire (le corps de 
commandement) des forces nationales de police responsables des zones urbaines (la police 
nationale) ne serait pas conforme aux exigences de la directive sur le temps de travail 
(directive 2033/88/CE). 

Les services de la Commission sollicitent par la voie écrite les explications des autorités 
nationales sur la manière dont celles-ci estiment que la législation concernée transpose 
correctement la directive. La Commission tiendra la commission des pétitions informée de 
l'évolution de ce dossier. 

                                               
1 Dellas, paragraphes 38-39: voir aussi Vorel, affaire C-437/05, ordonnance de la Cour du 11 janvier 2007, 
paragraphes 32 et 35. 


