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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition  no 0074/2010 présentée par Jean Pirotte, de nationalité belge, au nom de 
la FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des services publics), sur une 
allégation de violations, par la Belgique, de la directive 2003/88/CE concernant 
certains aspects de l’aménagement du temps de travail

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir inviter la Commission à prendre 
des mesures d’urgence contre la Belgique pour défaut d’application de la directive 
2003/88/CE concernant certains aspects de l´aménagement du temps de travail dans le cas des 
pompiers. Selon le pétitionnaire, les pompiers sont en service 168 heures par semaine. Ils 
sont, durant ces heures, à la disposition de leur employeur sans être payés, sauf lorsqu’il leur 
est demandé d’intervenir. Le pétitionnaire souligne que plusieurs personnes ont soumis des 
plaintes individuelles aux tribunaux belges, mais dénonce le non-respect de la directive 
proprement dite par les autorités.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 avril 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

Le pétitionnaire soutient que, contrairement à la directive sur le temps de travail (directive 
2003/88/CE, anciennement directive 93/104/CE), en Belgique les pompiers bénévoles ont le 
droit d’accumuler 168 heures de temps de garde pendant une semaine chaque mois. 

Lors de la réunion de la commission des pétitions le 1er décembre 2010, la Commission a 
expliqué que les faits n’étaient pas clairs dans cette affaire et qu’il était difficile d’établir la 
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portée de l’application de la loi de l’Union européenne. Par la suite, le pétitionnaire a fourni 
de plus amples renseignements et a soumis à la commission des pétitions un jugement rendu 
par le tribunal civil de première instance de Dinant (Belgique) le 13 janvier 2011 dans le 
cadre d’un litige entre certains pompiers bénévoles et la ville de Couvin. Le tribunal a décrété 
que les pompiers bénévoles devaient être considérés comme des travailleurs des autorités 
urbaines de Couvin et que leur temps de garde à domicile devait être pris en considération et 
payé comme du temps de travail.

Le tribunal national a fait référence à la directive 93/104/CE (désormais la directive 
2003/88/CE) tant pour décider si les pompiers bénévoles étaient employés selon le droit 
national que pour estimer si la nature de leur temps de garde devait être considérée comme du 
temps de travail.   

Cette question découle de la décision selon laquelle les pompiers bénévoles étaient de garde à 
leur domicile. Les informations relatives à l’étendue de leur temps de garde ne sont pas 
fournies, mais le tribunal, quoi qu’il en soit, a déclaré qu’elles étaient à la disposition de 
l’employeur; en vertu de la définition nationale du temps de travail mentionnée à l’article 8.1 
de la loi du 14 décembre 2000, les renseignements fournis suffisaient pour considérer la 
totalité du temps de garde comme du temps de travail. En outre, malgré l’exclusion des 
pompiers bénévoles de la définition d’un travailleur aux termes de la loi nationale, le tribunal 
a décrété que, dans tous les cas, ils devaient être considérés comme des travailleurs en vertu 
de la loi de l’Union européenne en vigueur.  

Commentaires de la Commission

Observations liminaires

Avant tout, il convient de souligner que le jugement rendu par le tribunal national le 
13 janvier 2011 est essentiellement soucieux de l’interprétation et de l’application de la loi 
belge. Cette affaire relève des autorités nationales, donc la Commission n’a aucun rôle à jouer 
en la matière. Cependant, il convient de noter que la partie défenderesse a manifestement 
tenté de faire appel de la décision. 

La Commission n’a aucunement l’intention, à ce stade, d’émettre des commentaires à propos 
du jugement du tribunal national en raison de l’appel éventuel de la partie défenderesse. La 
Commission souhaiterait plutôt réitérer les principes se dégageant de la directive 2003/88/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de 
l’organisation du temps de travail1, selon l’interprétation donnée par la Cour de justice.   
Application de la directive aux pompiers bénévoles

La Commission désire rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, 
les activités normales des forces armées, des services d’urgence ou des services de protection 
civile, y compris, par exemple, la lutte contre l’incendie ou les services médicaux d’urgence 
aux victimes d’accidents, sont visées par cette directive. Celle-ci s’applique même lorsque le 
service concerné «doit traiter des situations qui, par définition, sont imprévisibles», puisque
«les activités réalisées dans des conditions normales… sont cependant susceptibles d’être 
organisées à l’avance, y compris… les heures de travail de son personnel et la prévention des 
                                               
1 JO L 299 du 18.11.03, p. 9.
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risques en matière de sécurité et de santé.» 1

Selon le tribunal, lesdites activités des services publics spécifiques ne peuvent être exclues de 
l’application du règlement normal stipulé dans la directive que dans des situations 
exceptionnelles. L’exclusion doit être comprise comme ne se référant qu’à des «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 [les 
directives de temps de travail et de structure de santé et de sécurité] devaient être observées.»2

Le dispositif de la directive de temps de travail fait référence à un «travailleur» (souvent  
«tout travailleur» ou «chaque travailleur»). Ce concept n’est pas défini dans la directive en 
soi.

’L’article 3 de la directive de structure de santé et de sécurité (89/391/CEE), qui définit la 
portée matérielle de la directive, définit un travailleur comme suit:

«toute personne employée par un employeur ainsi que les stagiaires et apprentis, à 
l’exclusion des domestiques»,

tandis que la définition d’un employeur est la suivante:

«toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le 
travailleur et qui a la responsabilité de l’entreprise et/ou de l’établissement».

Néanmoins, dans sa décision dans l’affaire Isère3, le tribunal a mis en doute le fait que ce 
concept de «travailleur» dans la directive de structure de santé et de sécurité s’appliquerait
nécessairement à la directive de temps de travail, en faisait remarquer que la directive n’y 
faisait aucune allusion. 

Le tribunal a également indiqué que la directive ne faisait pas non plus référence aux 
définitions du terme «travailleur» issu du droit et des pratiques à l’échelle nationale, en 
concluant qu’elle appliquait une définition autonome de l’Union européenne:   

«Il résulte de cette dernière constatation que, aux fins de l’application de la 
directive 2003/88, cette notion ne saurait recevoir une interprétation variant selon les droits 
nationaux, mais revêt une portée autonome propre au droit de l’Union. Cette notion doit être 
définie selon des critères objectifs, qui caractérisent la relation de travail en considération 
des droits et des devoirs des personnes concernées. La caractéristique essentielle de la 
relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, 
en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie 
                                               
1Jugement de l’affaire C-52/04 Feuerwehr Hamburg, point 52. 
2Feuerwehr Hamburg, points 53 et 54.
3 Isère, Affaire C-428/09, point 27. 



PE464.843v01-00 4/6 CM\866776FR.doc

FR

desquelles elle touche une rémunération …1.

Dans le cadre de la qualification au regard de la notion de travailleur, à laquelle il 
appartient au juge national de procéder, celui-ci doit se fonder sur des critères objectifs et 
apprécier globalement toutes les circonstances de l’affaire dont il est saisi, ayant trait à la 
nature tant des activités concernées que de la relation entre les parties en cause. … ‘2

Dans l’affaire Isère, le tribunal a déclaré que le personnel saisonnier occasionnel qui travaille 
dans des centres de vacances et de loisirs sous un contrat à durée déterminée ne dépassant pas 
80 jours fait clairement partie des «travailleurs» régis par la directive. Il importait peu qu’en 
vertu du droit national, leurs contrats d’emploi soient exclus de l’application de certaines 
dispositions du code du travail: « … il convient de rappeler que la Cour a considéré que la 
nature juridique sui generis d’une relation d’emploi au regard du droit national ne peut pas 
avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur au sens du droit de l’Union.»
3

Le concept de «temps de travail» 

’L’article 2, paragraphe 1, de la directive définit le «temps de travail» comme «toute période 
durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice 
de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques 
nationales».

Le tribunal a indiqué que les traits caractéristiques du concept de «temps de travail» 
requièrent deux conditions: l’employé est contraint d’être physiquement présent sur le lieu 
déterminé par l’employeur et de s’y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir 
immédiatement fournir ses services en cas de besoin4. 

Apparemment, en vertu de la loi belge du 14 décembre 2000 concernant certains aspects de 
l’organisation du temps de travail dans le secteur public, selon l’interprétation du tribunal 
national de première instance dans le jugement soumis par le pétitionnaire, le concept de 
temps de travail dépend seulement du deuxième critère, à savoir le fait de se tenir à la 
disposition de l’employeur. Dès lors, il semble que le droit belge soit plus généreux que la 
directive. Ce type d’approche est en accord avec la directive, étant donné que cette dernière 
prévoit les exigences minimales.

De plus, dans l’affaire SIMAP5, la Cour de justice a soutenu, dans un renvoi reçu de la part 
d’un tribunal espagnol, que la totalité du «temps de garde» au cours duquel les médecins 
doivent rester présents sur leur lieu de travail devait être considérée comme du temps de 
travail au sens de la directive sur le temps de travail. Inversement, le tribunal a soutenu que le 

                                               
1 Le tribunal a évoqué, par analogie, ses commentaires dans l’affaire 66/85 Lawrie-Blum
[1986] Rec. p. 2121, points 16 et 17, (concernant l’article 39 CE) et aussi dans l’affaire C-
138/02 Collins [2004] Rec. p. I-2703, point 26. 
2 Isère, voir points 28 et 29.
3 Le tribunal a fait référence à l’affaire C-116/06 Kiiski [2007] Rec. p. I-7643, point 26, ainsi 
qu’à la jurisprudence citée à cet égard.
4 Voir le jugement du 1er décembre 2005, Dellas et autres, point 48, et la jurisprudence citée à 
cet égard.
5 Affaire C-303/98.
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temps de garde au cours duquel des médecins sont tenus de rester joignables, mais où ils ne 
sont pas obligés de rester présents sur leur lieu de travail, doit être considéré comme du temps 
de travail, à l’exception des périodes effectives de prestation d’un service médical faisant 
suite à un appel. Dans l’affaire Jaeger1, le tribunal a confirmé que les périodes de garde 
pendant lesquelles les travailleurs doivent rester sur leur lieu de travail, mais où ils peuvent se 
reposer s’ils ne reçoivent pas d’appel, devaient également être entièrement considérées 
comme du temps de travail et ne pouvaient pas être comptabilisées comme des périodes de 
repos. 

Il convient de souligner que les décisions du tribunal renvoient non seulement au temps de 
garde exigeant la présence sur le lieu de travail, mais également, d’une manière plus générale, 
au temps de garde qui requiert la présence sur tout autre lieu déterminé par l’employeur.2

Il est important de mettre en évidence les observations suivantes présentées par le tribunal au 
point 65 du jugement rendu lors de l’affaire Jaeger: «Il convient d’ajouter que, ainsi que la 
Cour l’a déjà jugé au point 50 de l’arrêt Simap, précité, en comparaison avec un médecin 
relevant du régime de l’astreinte, qui ne suppose que l’accessibilité permanente de ce dernier 
sans pour autant exiger sa présence physique dans l’établissement de santé, un médecin qui 
est obligé de se tenir à la disposition de son employeur sur le lieu déterminé par celui-ci, 
durant toute la durée de ses périodes de garde, est soumis à des contraintes sensiblement plus 
lourdes, puisqu’il doit demeurer éloigné de son environnement tant familial que social et 
bénéficie d’une latitude moindre pour gérer le temps pendant lequel ses services 
professionnels ne sont pas sollicités.» 

En vertu de la décision du tribunal, le lieu où les travailleurs sont censés se trouver pendant 
les périodes de disponibilité devient pertinent. Les périodes de disponibilité au cours 
desquelles le travailleur doit être joignable dans le cadre des besoins liés à son travail, mais 
pour lesquelles il peut choisir d’être à la maison ou à tout autre endroit au choix du travailleur 
(même si cet endroit rester proche de son lieu de travail pour une disponibilité rapide en cas 
de besoin), ne doivent pas être considérées entièrement comme du temps de travail. Dans 
cette situation, il ne s’agit que du temps «lié à la prestation effective des services», qui doit 
être comptabilisé comme du temps de travail. Dans cette situation, il semble que le point 50 
de l’arrêt SIMAP doive s’appliquer, puisqu’un travailleur peut «gérer son temps avec moins 
de contraintes et poursuivre ses propres intérêts» jusqu’à ce que son intervention soit 
sollicitée. La pétition fait référence à 168 heures de temps de garde à domicile ou sur un autre 
lieu choisi par l’employeur. Les services de la Commission ne disposent encore d’aucune 
information sur le nombre d’heures passées sur le lieu de travail ou consacrées à la prestation 
effective des services (le temps qui, selon la directive, doit être comptabilisé comme du temps 
de travail).

Conclusions

Les pompiers employés par les autorités publiques sont régis par la portée de la directive. En 
vertu de la décision de la Cour de justice dans l’affaire Isère, c’est aux tribunaux nationaux de 
décider si un pompier bénévole, comme dans le cas présent, est employé par l’autorité 

                                               
1Jaeger, Affaire C-151/02, jugement daté du 9 septembre 2003, points 60 et 61. 
2À titre d’exemple, voir l’affaire Jaeger, points 63, 65 et 69.
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publique. Lorsqu’il prend cette décision, le tribunal national doit appliquer le concept 
autonome de «travailleur», conformément au droit de l’Union européenne, tel qu’il est défini 
par la décision prise dans l’affaire Isère, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

En vertu de la directive 2003/88/CE, l’ensemble du temps de garde au cours duquel le 
travailleur est contraint de rester sur son lieu de travail doit être considéré comme du temps de 
travail. Cependant, le temps de garde passé à domicile, ou le temps au cours duquel le 
travailleur est libre de rester à un endroit de son propre chef (même s’il doit pouvoir se rendre 
rapidement sur son lieu de travail), n’est pas considéré comme du temps de travail. D’après le 
jugement du tribunal national, il semble évident que la pétition a trait principalement ou en 
tout au deuxième type de temps de garde précité.   

Le matériel envoyé par le pétitionnaire indique qu’en vertu de la loi belge du 
14 décembre 2000 concernant certains aspects de l’organisation du temps de travail dans le 
secteur public, selon l’interprétation du tribunal national de première instance dans le 
jugement soumis par le pétitionnaire, le concept de temps de travail dépend d’un seul critère, 
à savoir le fait de se tenir à la disposition de l’employeur, et il ne requiert pas la présence 
physique au lieu déterminé par l’employeur. Par conséquent, à cet égard, la décision du 
tribunal national s’inscrit dans la portée du droit national, qui dépasse les exigences 
minimales requises par le droit européen, selon l’interprétation de la Cour de justice.


