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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition no 0331/2010, présentée par Ignacio Ruipérez Arregui, de 
nationalité espagnole, sur la situation des contrôleurs du trafic aérien en 
Espagne 

Pétition no 0651/2010, présentée par Juan María García Gil, de nationalité 
espagnole, au nom de l’Union des Contrôleurs du Trafic Aérien, sur la 
situation des contrôleurs du trafic aérien en Espagne

1. Résumé de la pétition no 0331/2010

Le pétitionnaire, un contrôleur du trafic aérien et membre du syndicat espagnol des 
contrôleurs du trafic aérien, indique que suite à un conflit industriel, le ministère des travaux 
publics et l’AENA, l’organisme public responsable des aéroports et de l’aviation en Espagne, 
invite le gouvernement à établir un décret royal (1/2010) visant à revoir les droits acquis par 
convention collective et à imposer une réduction salariale. Le pétitionnaire explique que la 
mise en place d’un décret royal visant à revoir des droits acquis est anticonstitutionnelle et 
constitue une violation à la législation des rapports industriels européens.

Résumé de la pétition no 0651/2010

Le pétitionnaire exprime sa crainte sur la situation créée par la décision unilatérale de retirer 
des négociations les représentants des contrôleurs de trafic aérien, dont les conditions de 
travail ont été modifiées suite à l’adoption par le gouvernement espagnol du décret-loi royal 
1/2010, confirmé par la loi 9/2010 du 14 avril. Le pétitionnaire argumente qu’il s’agit d’une 
violation des droits syndicaux et des droits sur le lieu de travail, une tentative évidente de 
réduire le droit de négociation et d’action collective, et par conséquent une violation à la 
liberté d’association, un droit reconnu par la Charte UE des droits fondamentaux.

2. Recevabilité



PE450.810v02-00 2/5 CM\857249FR.doc

FR

0331/2010: déclarée recevable le 1er juillet 2010.
0651/2010: déclarée recevable le 13 octobre 2010. Information demandée à la Commission 
conformément au règlement 202(6).

3. Réponse de la Commission à la pétition 331/2010, ainsi qu’à la pétition 651/2010, 
reçue le 8 octobre 2010.

Le pétitionnaire, un contrôleur de trafic aérien et membre du syndicat espagnol des 
contrôleurs du trafic aérien, indique que, suite à un conflit industriel, une législation nationale 
récente (le décret-loi royal 1/2010 du 5 février 2010 et la loi 9/2010 du 14 avril 2010) ont 
unilatéralement intégré un certain nombre de changements dans les conditions de travail des 
contrôleurs du trafic aérien espagnols, qui a été appliquée précédemment par convention 
collective datant de 1989 (la première convention collective professionnelle des contrôleurs 
du trafic aérien).  Le pétitionnaire fournit une liste de modifications, qu’il considère comme 
une sérieuse détérioration par rapport aux termes précédemment convenus sur base collective. 
Sa plainte principale porte sur l’introduction de ces changements, qui selon lui, constitue une 
violation de la Charte UE des droits fondamentaux (article 5.2 contre le travail forcé et article 
28 sur le droit de négociation collective), et enfreint également le règlement de la Commission 
(CE) No 2096/2005 du 20 décembre 2005, stipulant des mesures communes en matière de 
services aéronautiques (le règlement «Ciel unique européen»). 

Conformément au Traité de l’Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE), la Commission européenne n’a aucun pouvoir d’intervention en cas de 
violation présumée des droits fondamentaux. Elle ne peut le faire que si une matière de la loi 
de l’Union européenne est concernée.  Par conséquent, l’article 51 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’UE mentionne que ses dispositions sont adressées aux institutions de l’UE 
et aux États membres uniquement lorsqu’ils appliquent la loi de l’UE.

La pétition concerne également les lois des autorités nationales espagnoles: la Charte ne peut 
donc s’appliquer que si ces lois rentrent dans l’application des lois de l’UE. 

Cependant, ceci ne semble pas être le cas. À l’heure actuelle, il n’existe aucune législation UE 
qui interdise aux lois nationales d’introduire des changements de pratiques précédemment 
appliquées par des conventions collectives. Les changements mentionnés par le pétitionnaire 
ne semblent pas être contraires aux normes minimum imposées par les directives de travail de 
l’UE: par exemple, la nouvelle limite de temps de travail de 1 750 heures par an équivaut 
environ à 36,4 heures par semaine, conformément à la directive 2003/88/CE (la directive sur 
le temps de travail), alors que la limite maximum de temps de travail hebdomadaire moyen (y 
compris les heures supplémentaires) s’élève à 48 heures, conformément à cette directive.   Il 
n’existe aucune loi UE en matière de salaire réglementaire pour la législation du travail, étant 
donné que l’article 153 du TFUE (paragraphe 5) stipule que ses dispositions ne s’appliquent 
pas au salaire. 
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Les sujets soulevés par le pétitionnaire doivent être résolus par la législation nationale, plutôt 
que celle de l’UE. En effet, il semble qu’il existe déjà des procédures en cours dans les 
tribunaux nationaux en la matière.

Le pétitionnaire explique que le décret royal enfreint le règlement (CE) No 2096/2005: cette 
question a également fait l’objet d’une analyse et il semble que, conformément à ce 
règlement, les exigences liées aux ressources humaines des prestataires de services de 
l’aéronautique (annexe I § 5) sont présentées séparément des pré-requis liés à la sécurité 
(annexe II § 3.2) et ne sont en principe pas soumises à l’évaluation du risque et aux 
obligations d’atténuation. 

Conformément à ce règlement, la responsabilité des autorités de supervision nationales 
espagnoles, et non pas de la Commission, est toujours engagée lorsqu’il s’agit de vérifier la 
conformité à cette obligation de la part des prestataires de service aéronautique établis en 
Espagne, et de prendre les mesures appropriées envers ceux-ci en cas de défaillance. À cet 
égard, la Commission européenne a envoyé à l’Espagne les informations contenues dans la 
pétition.

De plus, en février 2010, un contrôleur aérien espagnol a introduit à la Cour de justice 
européenne une requête en procédure résumée pour inaction de la Commission européenne et 
du Parlement européen concernant le décret royal espagnol (cas T-61/10 Victoria Sanchez v 
Commission et Parlement européen). Le 30 juin 2010, le Tribunal a rejeté la requête en se 
basant sur la considération que cette matière est de compétence nationale.

4. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011.

Pétitions nos 331/2010 et 651/2010
Il convient d’orienter l’auteur de la pétition no 651/2010 vers la réponse que la Commission a 
déjà donnée pour la pétition no 331/2010, puisque les deux pétitions concernent le même 
sujet.
Suite à la première communication de la Commission concernant la pétition 331/2010, le 
pétitionnaire a soumis un certain nombre de points complémentaires que l’on peut résumer 
comme suit: 
Le pétitionnaire se plaint d’une violation présumée des articles 151 et 153 du TFUE et des 
articles 20, 21 et 31 de la Charte UE des droits fondamentaux. Il explique également que les 
articles 5 (3) et 156 du TFUE, ainsi que l’article 17 du TUE, ne sont pas respectés. De plus, le 
pétitionnaire prétend qu’il y a violation de la législation secondaire suivante de l’UE: 
règlement n° 216/2008; règlement n° 2096/2005; article 17.3 de la directive 2003/88/CE; 
comptes rendus 7 et 23 de la directive 2002/14/CE; article 8 de la directive 2000/78/CE; 
paragraphe 8.3 de la directive 1999/70/CE.

La Commission voudrait émettre les commentaires suivants concernant les nouveaux sujets 
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soulevés par le pétitionnaire:

i) Comme l’indique la communication précédente, conformément au Traité de l’Union 
européenne et au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Commission 
ne possède aucun pouvoir général d’intervention en cas de violation présumée des droits 
fondamentaux.  Elle ne peut le faire que si une matière de la législation de l’Union 
européenne est concernée1.

La pétition concerne la législation des autorités nationales espagnoles (et non pas les lois des 
institutions de l’UE): par conséquent, la Charte ne peut s’appliquer que si la loi en question 
implémente la législation de l’UE. Cependant, ceci ne semble pas être le cas.
À l’heure actuelle, il n’existe aucune loi de l’UE interdisant aux lois nationales d’introduire 
des modifications dans les pratiques précédemment appliquées par convention collective. De
plus, les articles 151 et 153 du TFUE ne peuvent servir de base légale aux procédures de 
violation, étant donné leur nature programmatrice (le premier établit les objectifs et le second 
les champs d’application de la politique sociale au niveau de l’UE).
Alors que le pétitionnaire cite un certain nombre de dispositions supplémentaires de la Charte 
UE des droits fondamentaux (à savoir les articles 20, 21 et 31), il n’indique pas quelles lois 
UE spécifiques sont appliquées par cette loi espagnole incriminée.

ii) En outre, le pétitionnaire argumente en sa faveur en citant quelques dispositions de la 
législation secondaire de l’UE. En particulier, il mentionne l’article 17.3 de la directive 
2003/88/CE. Cet article offre le recours à une dérogation en ce qui concerne l’application de 
certaines autres dispositions de la directive 2003/83/CE. La Commission rappelle qu’il revient 
à l’État membre de transposer (ou non) cet article («dont les dérogations peuvent être 
issues…»). Il est dès lors possible pour l’État membre d’adopter une dérogation. Si c’est le 
cas, il est possible d’adopter ces dérogations au moyen de lois, c’est-à-dire par d’autres 
moyens qu’une convention collective.
Deuxièmement, le pétitionnaire cite quelques comptes rendus (à savoir, 7 et 23) de la 
directive 2002/14/CE. Outre le caractère plus général lié à la force «non contraignante» du 
compte rendu (en contraste avec les articles des directives), il faut souligner que cette 
directive traite purement de l’information et la consultation des représentants des employés et 
non pas de la négociation collective.
Le pétitionnaire cite également l’article 8 de la directive 2000/78/CE. Cependant, cette 
directive vise à interdire la discrimination à l’emploi en s’appuyant sur certaines bases, telles 
que la religion, les croyances, l’invalidité, l’âge ou l’orientation sexuelle. Il n’existe aucune 
indication de discrimination de ces bases dans le cas présent.
Enfin, la directive 1999/70/CE (le paragraphe 8.3 est cité) traite de non discrimination et de 
prévention de l’exploitation liée aux travailleurs au contrat à durée indéterminée. Ici encore, 
l’aspect opportun de cette directive n’est pas mis en avant dans le cas présent.

                                               
1 Alors que l’article 6 (1) du TUE mentionne que «l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes établis 
dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 
décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités», il stipule également dans son 
second sous-paragraphe que «les dispositions de la Charte n’élargissent  en aucun cas les compétences de 
l’Union, tel que le définissent les traités». De plus, l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE 
mentionne que ses dispositions sont adressées aux institutions de l’UE et aux États membres uniquement 
lorsqu’elles appliquent une loi de l’UE.
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iii) En ce qui concerne le règlement n° 216/2008 et le règlement n° 2096/2005, on peut 
émettre les commentaires suivants:
Conformément au règlement (CE) No 2096/2005, il revient à l’autorité de supervision 
nationale espagnole, et non pas à la Commission, de vérifier la conformité à l’obligation des 
prestataires des services aéronautiques établis en Espagne et de prendre les mesures 
appropriées envers ceux-ci en cas de défaillance.  
En ce qui concerne l’applicabilité des mesures visées à l’annexe Vb du règlement (CE) No

216/2008, tel qu’il est amendé par le règlement (CE) No 1108/2009, il faut noter que ces 
mesures ne seront applicables que lorsque les normes d’application correspondantes seront 
adoptées le 31 décembre 2012.

Conclusion

Malgré les nouveaux arguments invoqués par le pétitionnaire, la Commission maintient sa 
position pour les questions soulevées dans les deux pétitions, qui doivent être traitées par la 
législation nationale. Par conséquent, les pétitionnaires sont invités à présenter leur plainte 
devant les autorités nationales d’Espagne, y compris les tribunaux.


