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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1841/2008, présentée par A. K., de nationalité allemande, sur les 
horaires des fonctionnaires allemands

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la transposition de la directive 2003/88/CE concernant certains 
aspects de l’aménagement du temps de travail dans la législation allemande entraîne des 
conséquences négatives pour les fonctionnaires qui habitent loin de leur lieu de travail. Le 
pétitionnaire travaille comme fonctionnaire de police. En 1998, à la suite d’une 
restructuration, il a été affecté à un poste se trouvant à 200 kilomètres de son domicile. La 
réglementation sur le temps de travail lui permettait jusqu’ici d’organiser ses services de 
manière à bénéficier de suffisamment de temps pour se rendre sur son lieu de travail. La 
transposition de cette réglementation ne le lui permet plus, ce qui entraîne pour le 
pétitionnaire des désagréments physiques et psychologiques. L’ancienne réglementation était 
largement acceptée et satisfaisait tant les intérêts de la police que les besoins sociaux des 
fonctionnaires. Déménager n’est pas une solution envisageable pour le pétitionnaire et ce pour 
des raisons financières, sociales, de réorganisation et liées à son âge. Selon lui, il est possible 
d’admettre des exceptions, mais cette option est omise. Le pétitionnaire sollicite des 
éclaircissements. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010

Le pétitionnaire est un agent de la police fédérale qui se plaint d’un changement intervenu 
en 2006 dans la loi nationale allemande concernant le temps de travail des fonctionnaires 
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(Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des Bundes - AZV), apporté 
dans le cadre de la transposition de la directive sur le temps de travail (directive 2003/88/CE). 
Le pétitionnaire soutient que les nouvelles dispositions relatives aux périodes de repos 
prévues dans l’AZV ont des effets négatifs sur les agents de police qui travaillent en équipe et 
ont une longue distance à parcourir entre leur domicile et leur lieu de travail.

Le pétitionnaire indique qu’avant ce changement, lui et ses collègues faisaient une série de 
services consécutifs (soir/matin/nuit), entrecoupés de périodes de repos journalier de 8 heures, 
mais ensuite suivis d’une longue période de repos d’au moins 48 heures, qui pouvait être 
utilisée pour retourner chez soi. Le pétitionnaire affirme que ce système de travail en équipe 
convenait d’une manière générale aux travailleurs concernés, satisfaisait les exigences en 
matière de services de la force de police et était bénéfique pour les besoins sociaux des 
travailleurs et leur vie de famille. Aujourd’hui, l’AZV exige une période minimale repos de 
onze heures au cours de chaque période de 24 heures, ce qui, d’après le pétitionnaire, 
l’empêche de rentrer chez lui et entraîne des désagréments physiques et psychologiques. 

Le pétitionnaire prétend que, même si certaines exceptions aux dispositions de la directive 
sont possibles, elles ne sont pas utilisées. La commission des pétitions du Bundestag 
allemand, qui a transmis la pétition au Parlement européen, soutient que l’AZV, 
conformément à l’article 17, paragraphe 3, point c), de la directive, prévoit la possibilité 
d’établir des dérogations au temps de pause de 11 heures pour les activités caractérisées par la 
nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production. La commission admet 
toutefois que cette possibilité ne concerne par les intérêts particuliers des personnes habitant 
loin de leur lieu de travail et qui travaillent en équipe. 

La commission des pétitions du Bundestag allemand affirme que la directive ne prévoit pas 
d’autres exceptions pouvant s’appliquer aux agents de police concernés et, partant, qu’aucune 
action n’est possible au niveau national. En revanche, d’après la commission, pour résoudre 
ce problème, il faut fournir une solution au niveau européen.

La Commission a déjà eu l’occasion de faire part de ses observations concernant des 
problèmes semblables soulevés dans la pétition 667/2006.

- Les exigences

La directive sur le temps de travail prévoit, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des 
travailleurs, des périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire. En vertu de 
l’article 3, 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.

 Au titre de l’article 5, les États membres doivent également veiller à ce que tout travailleur 
bénéficie chaque semaine d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre 
heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier. (L’article 5 prévoit aussi que, 
lorsque des raisons objectives, techniques ou d’organisation du travail le justifient, une 
période minimale de repos de seulement vingt-quatre heures par semaine pourra être retenue 
(sans les 11 heures supplémentaires susmentionnées).) 



CM\817791FR.doc 3/4 PE441.323v02-00

FR

La directive applique également des règles particulières aux travailleurs de nuit (y compris les 
travailleurs qui sont susceptibles d’accomplir, durant la période nocturne, une certaine partie 
de leur temps de travail annuel, définie par la législation nationale ou par une convention 
collective). En vertu de l’article 8, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires 
pour que le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en 
moyenne par période de vingt-quatre heures.  

- Les dispositions relatives aux dérogations 

Cependant, la directive prévoit aussi différentes formes de flexibilité par rapport aux 
exigences susmentionnées. 

Par exemple, il peut être dérogé aux articles 3, 5 et 8: 

- lorsque le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur sont éloignés l’un de l’autre –
article 17, paragraphe 3, point a);

- pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité 
d’assurer la protection des biens et des personnes - article 17, paragraphe 3, point b);

- pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service -
article 17, paragraphe 3, point c); 

Il peut également être dérogé aux articles 3 et 5: 

- pour les activités du travail posté, lorsque le travailleur ne peut bénéficier entre la fin d’une 
équipe et le début de la suivante de périodes de repos journalier et/ou hebdomadaire -
article 17, paragraphe 4, point a).

-  Les conditions des dérogations 

Toutes les possibilités de dérogation susmentionnées sont conditionnées, en vertu de l’article 
17, paragraphe 2, à une exigence de repos compensateur. Cela signifie que lorsqu’un 
travailleur ne prend pas tout ou partie d’une période minimale de repos journalier ou 
hebdomadaire en vertu d’une de ces dérogations, il doit se voir accorder des périodes 
équivalentes de repos compensateur (sauf dans des cas exceptionnels où le repos 
compensateur n’est pas objectivement possible). 

La Cour de justice a statué dans Jaeger (affaire C-151/02) que les périodes équivalentes de 
repos compensateur en vertu de la directive doivent être accordées à des moments qui 
succèdent immédiatement aux périodes de travail correspondantes. Par conséquent, lorsque, 
par exemple, un travailleur ne prend qu’un repos journalier de huit heures au titre de l’une des 
dérogations, le reste du repos minimal de 11 heures requis doit être pris dans les 24 heures 
suivantes.   

Il convient de mentionner qu’en 2004, la Commission a présenté une proposition législative1

visant à modifier la directive sur le temps de travail en apportant une série de changements 

                                               
1 Proposition initiale COM (2004) 607; proposition révisée après avis du Parlement européen, COM (2005) 246.
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sensés aux règles existantes. Un élément de cette proposition était que le repos compensateur 
ne devrait pas être pris dans la période suivant immédiatement, mais pourrait être pris «dans 
un délai raisonnable» à déterminer par la législation nationale, la convention collective ou un 
accord entre les partenaires sociaux. Cependant, en avril 2009, la Conseil et le Parlement sont 
arrivés à la conclusion qu’ils ne parviendraient pas à un accord sur la proposition, en dépit de 
deux lectures et d’une procédure de conciliation. Par conséquent, la proposition est caduque 
et, partant, l’interprétation donnée par la Cour de justice dans l’affaire Jaeger est toujours 
d’application. 

- Le pouvoir discrétionnaire des États membres 

Évidemment, le fait qu’une directive prévoie des possibilités de dérogation ne signifie pas que 
les États membres sont tenus de recourir à toutes ou certaines dérogations. Cette question 
relève de la compétence des autorités nationales. 

Conclusions

Il ne ressort pas des informations disponibles que la mesure nationale contestée soit contraire 
au droit de l’Union européenne. 

Il est certainement possible, en vertu de la directive sur le temps de travail, de prévoir une 
certaine flexibilité concernant tant le calendrier des périodes minimales de repos journalier 
que la longueur des périodes de repos journalier pour les travailleurs de nuit; par exemple, 
lorsque les travailleurs vivent loin de leur lieu de travail. 

Cependant, le fait qu’une directive prévoie des possibilités de dérogation ne signifie pas que 
les États membres sont obligés de recourir à toutes ou certaines dérogations. Pour autant que 
les exigences légales minimales de la directive soient effectivement respectées, il incombe 
aux autorités nationales de décider exactement comment une directive doit être transposée 
dans la pratique. La Commission a fréquemment souligné l’importance qu’elle attache à la 
conciliation de la vie familiale et de la vie privée, mais la directive sur le temps de travail ne 
contient pas d’exigences juridiques à cet égard. 

Cette pétition concerne une question qui relève de la compétence des autorités nationales.


