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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1792/2008, présentée par Peter Onderka, de nationalité allemande, 
sur la non-application en Allemagne de la directive 2003/88/CE du Parlement 
européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du 
temps de travail

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait allusion à un certain nombre de dispositions dans la loi allemande sur le 
temps de travail qui enfreignent les dispositions de la directive 2003/88/CE. Il demande par 
conséquent que le Parlement européen examine l’affaire et fasse en sorte que la loi allemande 
soit harmonisée avec les dispositions de l’UE en vigueur.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

Le pétitionnaire se plaint du fait qu’en vertu du droit national allemand qui transpose la 
directive sur le temps de travail1, les personnes travaillant dans la fonction publique sont 
exclues de toutes les exigences minimales fixées par la directive pour le temps de travail 
hebdomadaire normal, les pauses, les temps de repos, la protection des travailleurs de nuit et 
la protection de la santé en service normal.

                                               
1Anciennement directive 93/104/CE, remplacée par 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, du 
18.11.2003, p. 9.
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Il renvoie à l’article 19 du Arbeitszeitgesetz (ArbZG, loi sur le temps de travail) du 6 juin 
1994, tel que modifié par l’article 229 de l’ordonnance du 31 octobre 2006.

Comme l’a mentionné le pétitionnaire, il y est précisé:

«Article 19 «Emploi dans le secteur public

Dans l’exercice des prérogatives souveraines de la fonction publique, et en l’absence de dispositions 
d’une convention collective, les dispositions relatives à la durée du travail applicables aux 
fonctionnaires publics sont appliquées aux travailleurs par l’autorité compétente, pour autant que les 
dispositions des articles 3 à 13 ne s’appliquent pas.»

Le pétitionnaire demande s’il est nécessaire d’incorporer dans l’ArbZG/la loi allemande sur le 
temps de travail une exigence minimale pour certains aspects de l’organisation du temps de 
travail pour les salariés du secteur public.

La disposition évoquée ci-dessus par le pétitionnaire ne semble pas indiquer que la fonction 
publique soit exclue d’une quelconque transposition de la directive sur le temps de travail. Au 
contraire, il semble en ressortir qu’une autorité administrative pourrait choisir d’appliquer aux 
salariés de la fonction publique soit les articles 3 à 13 de l’ARbZG soit – à moins qu’un 
niveau de protection spécifique existe déjà dans le cadre d’une convention collective – les 
dispositions concernant le temps de travail applicables aux fonctionnaires fédéraux (Beamte).

Il n’apparaît pas possible, conformément à la disposition précitée, qu’une autorité publique 
décide qu’aucune de ces trois méthodes de transposition n’est applicable. 

De plus, selon toutes les informations à la disposition de la Commission, les exigences de la 
directive sur le temps de travail ont été transposées dans le droit national allemand.

S’agissant des travailleurs du secteur privé, la législation de transposition est généralement 
l’Arbeitszeitgesetz; les conventions collectives peuvent remplacer les dispositions de l’AZG à 
condition d’être plus favorables aux travailleurs, mais celles-ci doivent être interprétées 
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral allemand du travail 
(Bundesarbeitsgericht) de manière à respecter le droit de l’Union européenne.

Quant aux salariés de l’administration et de la fonction publiques, ils sont aussi normalement 
visés par l’AZG, avec la même possibilité d’appliquer des conventions collectives plus 
avantageuses.

En ce qui concerne les fonctionnaires des administrations fédérales, régionales ou municipales 
(Beamte), l’AZG ne s’applique pas. En effet, ces fonctionnaires sont visés par une série de 
réglementations spécifiques sur le temps de travail adoptées au niveau fédéral ou des Länder, 
et en particulier par le règlement fédéral AZV (Arbeitszeitverordnung) du 23 février 2006 
(BGBl. I, p. 427).

D’après les informations à la disposition de la Commission, émanant aussi bien des autorités 
nationales que des syndicats des services publics, ce cadre règlementaire transpose 
correctement les exigences de la directive sur le temps de travail mentionnées par le 
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pétitionnaire. 

Par exemple, selon l’AZV, le temps de travail hebdomadaire ne peut pas excéder un total de 
48 heures par semaine (41 heures par semaine pour un temps de travail hebdomadaire 
normal).

Selon toutes les informations dont dispose la Commission, la directive a été transposée pour 
les salariés du secteur public en Allemagne dans le respect des points spécifiques mentionnés 
par le pétitionnaire. Cette transposition satisfait aux exigences minimales établies par la 
directive et, à certains égards, offre un niveau de protection plus élevé.


