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L’article 1er, paragraphe 3, de la directive sur le temps de travail1 définit le champ 
d’application de cette directive en se référant à l’article 2 de la directive 89/391, concernant la 
sécurité et la santé des travailleurs au travail2. En fin de compte, c’est à la Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE) qu’il appartient d’interpréter les instruments du droit de l’Union, 
notamment leur champ d’application. La CJUE a déjà jugé que la directive 89/391 s’applique 
aux activités des forces armées, de la police et des services de protection civile, pour autant 
qu’elles soient exercées dans des circonstances normales3.

Néanmoins, la Cour a également estimé qu’il existe certaines situations dans lesquelles la 
non-application temporaire de la directive sur le temps de travail peut être justifiée pour les 
travailleurs de ces secteurs. Il s’agit d’événements exceptionnels, 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 dans son ensemble, mesures dont la bonne exécution serait 
compromise si toutes les règles énoncées par la directive sur le temps de travail devaient être 
observées4.

La Commission espère que le prochain arrêt de la CJUE dans l’affaire C-742/19, Ministarstvo 
za obrambo, fournira des éclaircissements supplémentaires quant à l’application de la 
directive 2003/88 aux forces armées.

1 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de 
l’aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9).
2 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir 
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).
3 Arrêt dans l’affaire C-132/04, Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne, 
ECLI:EU:C:2006:18, points 24 à 25. 
4 Arrêt dans l’affaire C-132/04, op. cit., point 24. Voir également à cet effet l’arrêt dans l’affaire C-211/19 UO 
contre Készenléti Rendőrség, op.cit., points 40 à 42.


