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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1446/2010, présentée par Bernardo de Vires, de nationalité italienne, 
au nom de l’association Family Way, sur les discriminations au travail et le 
non-respect des dispositions relatives à l’égalité de traitement homme/femme 
de la part de la compagnie aérienne CAI-ALITALIA

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que le refus de la compagnie aérienne CAI/ALITALIA de dispenser 
ses employés du travail de nuit est contraire au droit européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 février 2011. 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 dénonce le fait que les femmes travaillant pour la Compagnie aérienne 
italienne (CAI, anciennement ALITALIA) en tant que membres d’équipage de cabine ne 
soient pas dispensées du travail de nuit à l’instar d’autres femmes une fois qu’elles tombent 
enceintes ou qu’elles ont des enfants à charge.

En Italie, l’article 53 de la loi 151/2001 et l’article 11 du décret 66/2003 stipulent que les 
employeurs ne peuvent pas obliger leurs effectifs féminins à travailler entre minuit et 6 heures 
du matin durant la période comprise entre le début de leur grossesse et le premier anniversaire 
de l’enfant. Par ailleurs, les femmes ayant des enfants de moins de trois ans, les mères 
célibataires et les travailleurs ayant une personne handicapée à charge ne peuvent pas être 
contraints de prendre part aux équipes de nuit. L’article 2 dudit décret prévoit toutefois que 
ces dispositions ne s’appliquent pas aux membres d’équipage des compagnies aériennes, dont 
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le travail est régi par les règles générales.

Dans une procédure en manquement engagée à l’encontre de l’Italie et toujours pendante 
devant la Cour, la Commission a estimé que le fait de dispenser de manière générale les 
femmes enceintes et les mères de famille du travail de nuit, comme le prévoit l’article 53 de la 
loi 151/2001, n’est pas conforme au droit de l’Union européenne.

L’article 7 de la directive 92/85/CEE dispose que:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de 
l’article 2 ne soient pas tenues d’accomplir un travail de nuit pendant leur grossesse et au 
cours d’une période consécutive à l’accouchement, qui sera déterminée par l’autorité 
nationale compétente pour la sécurité et la santé, sous réserve de la présentation, selon les 
modalités déterminées par les États membres, d’un certificat médical qui en atteste la 
nécessité du point de vue de la sécurité ou de la santé de la travailleuse concernée.»

Ainsi, l’article 7 de la directive permet aux États membres de déterminer la période durant 
laquelle les travailleuses ne devraient pas être tenues de travailler la nuit après 
l’accouchement. Il ressort clairement de la formulation de cette disposition que l’intention du 
législateur a été de protéger les travailleuses de l’obligation de travailler la nuit, mais pas 
d’exclure pour ces mêmes femmes la possibilité de travailler la nuit si, sur le plan de leur 
sécurité et de leur santé, elles sont aptes à le faire et en ont la volonté. 

À la lumière de cette disposition, une loi nationale imposant une interdiction automatique et 
générale du travail de nuit pour les femmes enceintes et les mères de famille va au-delà de 
l’objectif de protection poursuivi par la directive 92/85/CEE et équivaut à un traitement 
discriminatoire des femmes par rapport aux hommes. La Commission a dès lors engagé une 
procédure d’infraction sur la base de l’article 53 de la loi 151/2001.

La Commission est d’avis que l’article 53 de la loi 151/2001 (et l’article 11 du décret 
66/2003) ne sont pas conformes à la directive 92/85/CEE. La non application de ces 
dispositions, par CAI par exemple, irait dès lors dans le sens de l’avis de la Commission.
La Commission poursuit la procédure en manquement dans le but d’amener l’Italie à modifier 
la loi incriminée.

La Commission étant d’avis que l’article 53 de la loi 151/2001 et l’article 11 du décret 
66/2003 ne sont pas conformes à la directive 92/85/CEE, elle ne soutient pas les dires du 
pétitionnaire voulant que l’équipage de cabine des compagnies aériennes soit soumis à 
l’interdiction générale de travail de nuit pour les femmes enceintes et les mères de famille.

La Commission n’est pas habilitée à déterminer si la non application de l’article 53 de la loi 
151/2001 et de l’article 11 du décret 66/2003 à l’équipage de cabine des compagnies 
aériennes, à la différence des autres travailleuses, doit être considérée comme un traitement 
discriminatoire au titre du droit national. Il appartient aux autorités nationales compétentes de 
se prononcer sur cette question.


