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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 0087/2008, présentée par K. B., de nationalité maltaise, sur la non-

conversion d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire enseigne les arts sous contrat temporaire depuis 1998. Chaque année, il 
demande le renouvellement de son contrat temporaire. En décembre dernier, le gouvernement 
maltais a décidé de convertir les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, 
mais dans le cas du pétitionnaire, son contrat est resté à durée déterminée. Le pétitionnaire 
s’estime victime d’une discrimination.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 juin 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 octobre 2008.

La pétition

Le pétitionnaire enseigne les arts sous contrat temporaire depuis 1998, et son contrat est 
renouvelé annuellement. Son contrat n’ayant pas été converti en un contrat à durée déterminée 
en décembre 2007, quand le gouvernement a décidé de convertir les contrats à durée 
déterminée en contrats à durée indéterminée, il s’estime victime d’une discrimination.

Contexte de la pétition 

La directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE 
et CEEP sur le travail à durée déterminée1 (ci-après «la directive») exige la mise en place 
dans les États membres de mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats à durée 

                                               
1 JO L 175 du 10.7.1999, p. 43.
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déterminée successifs. Malte était tenue de transposer cette directive en droit national avant 
mai 2004.

Malte s’est conformée à cette obligation en adoptant le décret 51/2007, qui prévoit en son 
article 7 qu’un contrat à durée déterminée doit être converti en contrat à durée indéterminée si 
un travailleur a été employé sans interruption pendant quatre années et s’il n’existe aucune 
raison objective justifiant le renouvellement ou la prolongation du contrat à durée déterminée.

La Commission n’est pas convaincue que la législation maltaise transposant la directive soit 
conforme à cette dernière et a ouvert une procédure d’infraction à ce sujet.

La jurisprudence (affaire C-212/04, Adeneler) a confirmé que la directive n’exige pas la 
conversion des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée s’il existe 
d’autres mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de 
contrats à durée déterminée successifs.

En janvier 2008, les autorités maltaises ont informé la Commission européenne que les 
contrats en date du 7 décembre 2007 de tous les travailleurs du service public et du secteur 
privé allaient être convertis en contrats à durée indéterminée, et ce sans la période requise de 
quatre ans.

Commentaires de la Commission sur la pétition

La décision du gouvernement de convertir les contrats à durée déterminée en contrats à durée 
indéterminée n’était pas requise par la directive. Elle relève donc de la législation et des 
pratiques maltaises et n’entre pas dans le champ d’application du droit communautaire. Si le 
pétitionnaire estime qu’il n’a pas fait l’objet d’un traitement équitable dans ce domaine, son 
recours doit être présenté devant les juridictions nationales.

L’application correcte du décret 51/07 relève de la compétence des juridictions nationales et 
la base de la décision visant à convertir les contrats en contrats à durée indéterminée sans la 
période requise à l’article 7 du décret 51/07 est du ressort, en premier lieu, du gouvernement 
maltais, et éventuellement des juridictions maltaises par la suite.

La procédure d’infraction ouverte par la Commission à l’encontre de Malte pour transposition 
incorrecte de la directive ne concerne pas la décision de décembre 2007 visant à convertir les 
contrats à durée déterminée dans le secteur public en contrats à durée indéterminée. C’est 
pourquoi il est peu probable que le grief de discrimination invoqué par le pétitionnaire dans ce 
domaine soit affecté par l’issue de cette procédure d’infraction.

Conclusion

Cette pétition ne soulève aucun autre problème de conformité avec la directive 1999/70/CE 
concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. La 
procédure d’infraction lancée par la Commission à l’encontre de Malte au sujet de la 
transposition de la directive reste ouverte, mais il n’a été apporté aucune preuve d’une 
violation par le gouvernement de Malte du droit communautaire en l’espèce.


