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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1153/2009, présentée par Gino Trevisanato, de nationalité italienne, 
sur une infraction potentielle de la législation italienne à la directive 
98/59/CE concernant les licenciements collectifs

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déclare que la transposition par l’Italie de la directive 98/59/CE concernant 
les licenciements collectifs ne respecte pas la directive. En vertu de la législation italienne, le 
personnel de gestion n’est pas tenu de participer aux consultations avec les syndicats avant les 
licenciements collectifs. Cette situation a des conséquences négatives sur l’indemnité de 
départ. Le pétitionnaire demande le soutien de toutes les institutions communautaires afin de 
conformer la législation italienne au droit communautaire en matière de licenciements 
collectifs.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010

Le pétitionnaire avance que la loi italienne n° 223/1991 transposant la directive 98/59/CE sur 
les licenciements collectifs ne protège pas toutes les catégories de travailleurs prescrites par la 
directive, notamment les personnes employées par le biais d’un contrat de cadre.

Selon le pétitionnaire, le droit italien inclut les cadres (dirigenti) dans le calcul de la main-
d’œuvre de l’établissement, mais les exclut du calcul des personnes licenciées. Il est dès lors 
possible de contourner les règles de procédure en renvoyant une certaine quantité de cadres 
parmi d’autres travailleurs, pour éviter que ne soit atteint le quorum nécessaire au 



PE440.060v03-00 2/7 CM\870227FR.doc

FR

déclenchement de la procédure.

Le pétitionnaire perçoit une contradiction avec l’arrêt rendu par la CJE dans l’affaire C-
385/05 (CGT), où elle a déclaré par rapport à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 
2002/14/CE sur l’information et la consultation qu’il s’oppose à «une réglementation 
nationale qui exclut, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du 
calcul du nombre de travailleurs employés au sens de cette disposition».

Le pétitionnaire estime en outre que l’État italien est en faute car il aurait dû soulever la 
question de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 9, de la loi n° 223/91 auprès de la CJE 
par le biais d’un renvoi préjudiciel.

Le problème initial

Le problème initial portait sur deux enjeux différents: l’un concernait la transposition et 
l’application de la directive 98/59/CE sur les licenciements collectifs en Italie, et l’autre les 
voies de recours dans la procédure judiciaire nationale. 

- Le pétitionnaire travaillait comme cadre (dirigente) chez I.B.M. Italia spa et a été remercié 
suite à un licenciement collectif en novembre 1994.

La Cour d’appel de Milan a statué en janvier 2007 que dans son cas et en vertu de l’article 4, 
paragraphe 9, de la loi n° 223/1991, dont le contenu et les modifications ultérieures 
transposent la directive 98/59 sur les licenciements collectifs, la catégorie des cadres ne 
pouvait prétendre à la protection découlant des règles de procédure établies par la loi 
n° 223/1991.

Le pétitionnaire a dès lors perçu une contradiction de la législation italienne de transposition 
avec les conclusions de la CJE dans l’affaire C-385/05 (CGT) et avec la directive 98/59/CE.

- L’article 360 du code italien de procédure civile dispose qu’un recours peut être introduit à 
l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel pour application incorrecte des règles de droit. Selon 
l’article 365 du code de procédure civile, l’appel introduit devant la Cour suprême doit, pour 
être recevable, être signé par un avocat inscrit.

Le pétitionnaire a avancé qu’il n’était pas parvenu à trouver un avocat disposé à défendre son 
cas devant la Cour suprême. Les avocats ont retiré leur mandat, et l’Association des juristes, 
le Conseil national de l’ordre des avocats, les syndicats et l’organisation «Conseil pour une 
justice européenne en faveur des droits de l’homme» n’ont pas donné suite à sa requête.

Le pétitionnaire a présenté son cas au procureur général de la Cour suprême de cassation dans 
l’espoir que cette institution forme un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi, en vain.

Le pétitionnaire a indiqué qu’un avocat lui avait écrit que les lignes directrices des juridictions 
supérieures conseillent de ne pas former de pourvoi en cassation au motif du champ 
d’application limité de l’article 4, paragraphe 9, de la loi n° 223/1991.

Le pétitionnaire estime que l’État italien est en faute car il aurait dû former un pourvoi en 
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cassation. Selon lui, l’État aurait dû accepter un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi, et 
aurait ensuite dû renvoyer la question de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 9, de la loi 
n° 223/91 devant la CJE par le biais d’un renvoi préjudiciel.

Actions de suivi

Depuis le premier contact établi en juillet 2007, plusieurs échanges de correspondance ont eu 
lieu entre la Commission et le pétitionnaire, ainsi qu’entre la Commission et les autorités 
italiennes en vue d’identifier les faits et le cadre juridique.

Le ministre italien du travail, de la santé et de la protection sociale a confirmé dans l’une de 
ses lettres que le droit italien prévoit un traitement différent entre la catégorie des dirigenti et 
celle des «travailleurs» en général à l’égard des licenciements collectifs, du temps de travail, 
des vacances et des contrats à durée déterminée. Dès lors, en cas de rupture de l’engagement, 
«ni la protection "procédurale" prévue à l’article 4, paragraphe 9, de la loi n° 223 de 1991 
concernant les licenciements collectifs, ni la protection générale prévue pour les travailleurs 
en cas d’annulation unilatérale de leur contrat d’embauche par leur employeur en vertu des 
lois n° 604 de 1966, n° 300 de 1970 et n° 108 de 1990 ne s’applique aux dirigenti. Or, l’objet 
de la plainte concerne la rupture de l’engagement d’un dirigente, qui diffère fortement de 
celui d’un travailleur.»

Par ailleurs, le ministre a renvoyé à la jurisprudence italienne de la fin des années 60: les 
juridictions avaient statué qu’en vertu de la relation intuitu personae unissant les dirigenti à 
l’employeur et du niveau de responsabilité associé à la gestion des affaires, il pouvait être plus 
légitime de prévoir des restrictions substantielles et procédurales plus faibles concernant la 
rupture du contrat des dirigenti que des travailleurs.

Concernant les licenciements collectifs, la réponse mentionnait par ailleurs que les dirigenti
ne pouvaient pas être licenciés sans s’être rendus coupables de manquements graves ou sans 
sérieuses raisons d’organisation. Toutefois, les conséquences d’un tel licenciement illégitime 
étaient purement économiques (le dédommagement à verser) et ne contraignaient pas 
l’employeur à réemployer les dirigenti illégalement licenciés, contrairement aux dispositions 
relatives aux travailleurs.

Peu satisfaite des explications reçues, notamment pour ce qui est de la base juridique sous-
tendant les différences entre la méthode de calcul de la main-d’œuvre totale et celle du 
nombre de travailleurs licenciés au niveau de la catégorie des cadres, aussi bien dans la
législation italienne que dans la jurisprudence de ce pays, la Commission a envoyé une lettre 
de mise en demeure datée du 26 juin 2009 au gouvernement italien. Elle y indiquait que la 
différence de traitement ayant pour effet, d’une part, d’inclure les dirigenti dans le calcul de la 
main-d’œuvre d’un établissement et, d’autre part, de les exclure du calcul des licenciements 
au sens de la directive 98/59, ne semblait pas être conforme aux exigences de l’article 1er de la 
directive.

Dans sa réponse du 7 septembre 2009, l’Italie a maintenu sa position précédente. Elle 
affirmait qu’un dirigente avait un pouvoir de décision et n’était pas soumis à une véritable 
relation de soumission hiérarchique à son employeur mais occupait plutôt une position de 
confiance qui justifiait l’application d’un traitement différent, y compris au niveau des 
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licenciements collectifs et des contrats individuels. Les autorités italiennes ont d’autre part 
indiqué que la jurisprudence la plus récente établissait une distinction entre les dirigenti 
supérieurs et les pseudo dirigenti, ces derniers agissant sous la direction d’un chef 
d’entreprise ou d’un dirigente et ne disposant que de pouvoirs limités. La réponse des 
autorités italiennes ne permettait pas d’apprécier réellement le fond de la jurisprudence, 
particulièrement en ce qui concerne les conséquences juridiques de la différence établie entre 
les dirigenti supérieurs et les pseudo dirigenti, et la base juridique sous-tendant l’exclusion 
des dirigenti de la catégorie des travailleurs.

Pour souligner leur position, les autorités italiennes ont renvoyé à l’arrêt n° 17965 de la Cour 
suprême du 9 août 2006, qui excluait le personnel doté de pouvoirs exécutifs de l’application 
d’une procédure similaire.

La Commission a informé le pétitionnaire du contenu de la réponse et a recueilli ses 
observations au mois de novembre 2009.

Comme la réponse fournissait de nouvelles informations et en vue d’une meilleure 
compréhension de la situation en Italie, la Commission a demandé des précisions aux
autorités italiennes concernant la récente jurisprudence italienne visée dans leur lettre, en 
particulier sur la distinction établie entre les dirigenti supérieurs et les pseudo dirigenti, et sur 
l’arrêt n° 17965 de la Cour suprême du 9 août 2006. Cette lettre a été envoyée le 
8 décembre 2009 et la réponse n’est pas encore arrivée (les autorités italiennes disposaient 
d’un délai de réponse de deux mois à compter du jour de la réception de la lettre). La 
Commission a à nouveau informé le pétitionnaire de l’envoi et du contenu de la lettre.

Concernant la deuxième allégation, rappelons que la Commission ne peut intervenir dans la 
procédure judiciaire nationale, y compris dans le système de recours et dans la décision du 
juge national. En vertu de la directive 98/59/CE concernant le rapprochement des législations 
des États membres relatives aux licenciements collectifs, il incombe aux États membres de 
veiller à ce que les représentants des travailleurs et/ou les travailleurs disposent de procédures 
administratives et/ou juridictionnelles aux fins de faire respecter les obligations prévues par la 
directive.

Après analyse des informations communiquées par le pétitionnaire et les autorités italiennes 
concernant la qualification des dénommés dirigenti dans le droit italien, il importe de 
souligner les éléments suivants.

- Pour dissiper tout malentendu concernant les dates mentionnées ci-dessus, il convient de 
noter que bien que l’affaire remonte à 1994 et la loi nationale de transposition à 1991 alors 
que la directive applicable date de 1998, la plainte est toujours recevable pour les motifs 
suivants. 
La directive 98/59/CE consolide la première directive 75/129/CEE du 17 février 1975 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements 
collectifs et la directive 92/56/CEE, qui la modifie. La directive 75/129/CEE contenait la 
même disposition relative au calcul des seuils pour les licenciements collectifs et la portée 
matérielle de la directive, hormis une exclusion du champ d’application qui n’est pas 
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pertinente dans la présente affaire1..Le renvoi à la directive 98/59/CE peut donc être accepté. 
La loi italienne n° 223/1991 et ses modifications contiennent les dispositions transposant ces 
directives.

Il convient de noter que si la directive 2002/14/CE sur l’information et la consultation utilise 
le terme «travailleur» (en anglais, «employee») dans le sens de «toute personne qui, dans 
l’État membre concerné, est protégée en tant que travailleur dans le cadre de la législation 
nationale sur l’emploi et conformément aux pratiques nationales», la directive 98/59/CE ne 
donne aucune définition du terme «travailleur» (en anglais, «worker»). 

La Cour de justice européenne ne s’est pas encore exprimée sur cette définition contenue dans 
cette directive en particulier, mais elle a déjà statué dans d’autres affaires que le terme 
«travailleur» («employee» ou «worker») n’a pas un sens commun à toute l’Union dans le 
cadre des directives sur le droit du travail, et doit toujours être interprété en tenant compte du 
contexte et de la finalité de l’instrument juridique concerné.

Le fait que l’article 1er, paragraphe 2, contienne des exceptions à la règle générale pourrait 
amener à la conclusion que le champ d’application de la directive 98/59/CE englobe tous les 
travailleurs hormis certaines catégories dont la liste exhaustive figure à l’article 1er, 
paragraphe 2. Ce paragraphe n’inclut cependant pas les dirigenti et le personnel de gestion en 
tant que tels. Ce point de vue est soutenu par la jurisprudence de la Cour de justice 
européenne dans les affaires suivantes: C-215/83 (Commission c. Belgique, p. 21), C-32/02 
(Commission c. Italie, p. 22) et C-385/05 (Confédération générale du travail, p. 47).

D’un autre côté, la directive vise à rapprocher les législations des États membres dans le 
domaine des procédures de licenciement collectif en établissant des exigences minimales, et 
non pas à harmoniser en détail le droit applicable dans toute l’Europe. Il convient en outre de 
noter que les dispositions qui ne sont pas incluses dans la directive sont du ressort des États 
membres.

Le statut des cadres est souvent déterminé par des contrats de droit civil (y compris les règles 
de responsabilité, les conditions spéciales d’emploi et les clauses de licenciement) dans les 
différents États membres, et toutes les dispositions du droit du travail ne leur sont dès lors pas 
applicables. Cette situation n’a rien d’inhabituel, notamment dans le cas des cadres supérieurs. 
Les informations fournies ne permettent pas de déterminer avec certitude si en Italie le contrat 
de cadre relève du droit du travail ou du droit civil, voire des deux. 

Dès lors, il est tout aussi difficile d’apprécier le statut des cadres (dirigenti) et les dispositions 
législatives qui leur sont applicables en Italie, et notamment les exceptions qui ont été 
principalement développées par la jurisprudence et la différence découlant de la double 
classification des cadres: les vrais dirigenti ou les pseudo dirigenti. Cette différence, et sa 
possible signification pour l’affaire en cours, méritent de nouveaux éclaircissements, surtout 
par rapport au cas concret du pétitionnaire. Il convient toutefois de garder à l’esprit que 
l’évaluation factuelle de l’affaire est du ressort des juridictions nationales.

                                               
1 La directive 92/56/CEE a enlevé des exclusions le point relatif aux «travailleurs touchés par la cessation des 
activités de l'établissement lorsque celle-ci résulte d'une décision de justice».
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La Commission estime que si les dirigenti sont à un moment donné considérés comme des 
travailleurs dans le droit italien, ils devraient être repris dans le calcul de la main-d’œuvre 
incluant les travailleurs à licencier. Il apparaît dès lors que la loi italienne de transposition, qui 
inclut les dirigenti aux fins du calcul de la main-d’œuvre d’un établissement mais qui les 
exclut d’autre part du calcul des licenciements, n’est pas conforme aux exigences de l’article 
1er de la directive 98/59/CE.

Il convient de souligner que la qualification des dirigenti dans le droit italien est loin d’être 
claire et semble dépendre d’une évaluation au cas par cas par les juridictions italiennes sur la 
base des circonstances factuelles. Dans l’affaire en cours, il semble donc que le fait que le 
pétitionnaire puisse, ou non, bénéficier d’une protection au titre de la directive dépende de la 
qualification de sa position dans le droit italien. Il incombe à la juridiction nationale de 
déterminer si le pétitionnaire était un dirigente ou un pseudo dirigente lié par un contrat de 
droit civil ou du travail et s’il pouvait être inclus dans la catégorie des travailleurs, ces 
questions constituant des éléments de fait. 

Quant à l’allégation du pétitionnaire que les juridictions italiennes auraient dû présenter une 
demande de décision préjudicielle devant la CJE, soulignons que l’article 234 du traité CE ne 
prévoit aucune obligation de la sorte pour les juridictions nationales. La Commission ne peut 
donc pas intervenir en faveur du pétitionnaire concernant cette partie de la pétition.

4. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011

La Commission rappelle qu’une lettre de mise en demeure a été transmise à l’Italie le 
26 juin 2009 au sujet de cette affaire. Les autorités italiennes ont répondu par courrier le 
7 septembre 2009.  

Cette réponse ainsi que d’autres lettres du pétitionnaire comportaient de nouvelles 
informations sur la catégorie de dirigenti et la jurisprudence italienne ad hoc, qui appelaient 
des précisions. Une lettre sollicitant des éclaircissements a donc été envoyée à l’Italie le 
8 décembre 2009. L’Italie a répondu le 17 mars 2010 par une lettre à laquelle était joint l’arrêt 
n° 17965 de la Cour suprême du 9 août 2006.

La réponse confirmait que, si les dirigenti sont comptabilisés dans la main-d’œuvre totale 
d’un établissement, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul des seuils pour les 
licenciements collectifs.

Cette exclusion, fondée sur la législation italienne de transposition telle qu’interprétée par la 
jurisprudence, ne paraît pas conforme aux exigences de l’article 1er de la directive 98/59/CE1.  

Entre-temps, la Commission a envoyé des lettres2 au pétitionnaire pour l’informer de l’état du 
dossier et lui demander une copie des deux arrêts rendus sur l’affaire le concernant par les 
tribunaux milanais. 

Le pétitionnaire a transmis les arrêts demandés le 2 novembre 2010. Ultérieurement, il a 

                                               
1 Concernant le champ d'application personnel de la directive.
2 La dernière date du 26 octobre 2010.



CM\870227FR.doc 7/7 PE440.060v03-00

FR

informé la Commission, par lettre du 22 novembre 2010, que la «Corte Suprema di 
Cassazione» (Cour suprême de cassation italienne) avait déclaré son recours irrecevable, et a 
ajouté qu’il avait uniquement reçu le dispositif dudit arrêt, sans la motivation. 

La Commission examine actuellement cette affaire à la lumière de toutes les informations 
disponibles et informera le Parlement européen dès qu’une décision sera prise à cet égard.

5. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011 (REV II)

Comme indiqué dans leur communication précédente, les services de la Commission avaient 
examiné le cas du pétitionnaire en profondeur. Pour ce faire, ils se sont non seulement fondés 
sur les informations fournies par le pétitionnaire et les autorités italiennes, mais ont aussi 
procédé à une vaste recherche documentaire et ont demandé l’avis d’un expert juridique 
italien.

À la suite de cet examen, la Commission est arrivée à la conclusion que le principal problème 
résidait dans la jurisprudence italienne, qui, d’une part, exclut les dirigenti, en dépit de leur 
statut de travailleurs, des avantages procéduraux prévus par la directive et, d’autre part, 
interprète largement la catégorie des dirigenti, comme comprenant, par exemple, les cadres 
qui ne disposent pas de vastes pouvoirs de décision (voir, à cet égard, l’arrêt de la Cour 
suprême italienne du 30 mars 2007 dans l’affaire n° 7880).

En revanche, le fait que les dirigenti ne sont pas pris en considération lors du calcul du seuil 
pour les licenciements collectifs ne semble pas poser problème, étant donné que la législation 
de transposition italienne est plus protectrice que la directive à cet égard (la loi n° 223/1991 
prévoit un seuil de 5 travailleurs, tandis que la directive exige un seuil de 20 travailleurs).

La Commission ne remet pas non plus en question la situation des cadres supérieurs, qui 
peuvent être considérés comme des alter ego de l’employeur. Cela concerne, par exemple, les
dirigenti auxquels l’employeur a délégué de vastes pouvoirs de décision, en particulier la 
possibilité de licencier les travailleurs en toute autonomie. C’est aux autorités nationales 
italiennes, y compris aux tribunaux, qu’il incombe d’évaluer si un cadre en particulier relève 
de cette catégorie sur la base de tous les faits pertinents du cas spécifique.

La Commission a envoyé une lettre au pétitionnaire l’informant des évolutions 
susmentionnées.

Dans le cadre de la procédure d’infraction en cours concernant cette affaire, la Commission 
entend prendre à nouveau contact avec les autorités italiennes à propos des problèmes 
susmentionnés, en indiquant la jurisprudence pertinente (notamment l’arrêt du 30 mars 2007 
susmentionné) et en demandant à l’Italie son avis à ce sujet.

La Commission informera le Parlement européen des évolutions.


