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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0462/2019, présentée par Guy Froment, de nationalité française, 
sur le statut des pompiers volontaires français

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déclare que les pompiers volontaires français ne sont pas reconnus comme 
faisant partie de la population active. Il prétend qu’ils ne bénéficient d’aucune des 
dispositions des directives 89/391/CEE, 2003/88/CE, 1999/70/CE, 97/81/CE et 94/33/CE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 octobre 2019. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 mars 2020

La directive sur le temps de travail1 régit certains aspects de l’aménagement du temps de travail. 
Elle prévoit un certain nombre de dispositions qui visent à protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs. Conformément à son article 1, paragraphe 3, lu en combinaison avec l’article 2 de 
la directive relative à la sécurité et à la santé au travail2, elle s’applique à tous secteurs d’activité, 
publics et privés, sauf lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans 
la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités 
spécifiques dans les services de protection civile s’y opposent de manière contraignante. 

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, pp. 9-19.
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, 
pp. 1-8).
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Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne3, les activités exercées par 
les forces d’intervention d’un service public de sapeurs-pompiers relèvent en principe du champ 
d’application de la directive sur le temps de travail. La Cour a déclaré que l’exclusion figurant 
à l’article 2 de la directive relative à la sécurité et à la santé au travail a été adoptée aux seules 
fins de garantir le bon fonctionnement des services indispensables à la protection de la sécurité, 
de la santé ainsi que de l’ordre publics en cas de circonstances d’une gravité et d’une ampleur 
exceptionnelles — par exemple une catastrophe — qui se caractérisent notamment par le fait 
qu’elles ne se prêtent pas, par nature, à une planification du temps de travail des équipes 
d’intervention et de secours4.

La Cour a jugé le 21 février 2018, dans une affaire5 concernant un pompier volontaire en 
Belgique, qu’aux fins de l’application de la directive sur le temps de travail, la notion de 
«travailleur» revêt une portée autonome propre au droit de l’Union. La Cour a rappelé que, 
selon une jurisprudence constante rendue en la matière, doit être considérée comme 
«travailleur» toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion 
d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. 
Elle a déclaré par ailleurs que la caractéristique définissant une relation de travail réside en 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 desquelles elle touche une rémunération.

Dans l’arrêt Matzak précité, la Cour a conclu qu’une personne dans les conditions de 
M. Matzak doit être qualifiée de « travailleur », au sens de la directive sur le temps de travail, 
dans la mesure où il ressort des informations à disposition de la Cour que ce dernier a été intégré 
dans le service d’incendie local au sein duquel il a exercé certaines activités réelles et effectives 
sous la direction d’une autre personne, pour lesquelles il a été rémunéré. La Cour a ajouté qu’il 
appartenait à la juridiction de renvoi de vérifier si tel était le cas. Cela a été confirmé par la 
«Cour du travail de Bruxelles» dans un arrêt du 20 janvier 2020. 

Le pétitionnaire signale que les pompiers volontaires français sont pas considérés comme des 
«travailleurs» par la législation nationale et fait valoir que ceux-ci sont par conséquent privés 
d’une protection indispensable à leur santé et à leur sécurité au travail. Il affirme qu’il convient 
de les faire entrer dans le champ d’application de la directive relative à la sécurité et à la santé 
au travail, de la directive sur le temps de travail, de la directive sur le travail à durée déterminée6, 
de la directive sur le travail à temps partiel7 et de la directive relative à la protection des jeunes 
au travail8. Il fait également référence aux articles 31 («Conditions de travail justes et 
équitables»), 33 («Vie familiale et vie professionnelle») et 35 («Protection de la santé») de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

De plus, selon des informations accessibles au public, et notamment des informations publiées 

3 Ordonnance rendue dans l’affaire C-52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, ECLI:EU:C:2005:467. 
4 Arrêt rendu dans les affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer et autres, ECLI:EU:C:2004:584. 
5 Voir arrêt dans l’affaire C-518/15, Matzak, ECLI:EU:C:2018:82. 
6 Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le 
travail à durée déterminée, JO L 175 du 10.7.1999, pp. 43 à 48. 
7 Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel 
conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 14 du 20.1.1998, pp. 9 à 14). 
8 Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216 du 
20.8.1994, pp. 12 à 20). 
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par le pétitionnaire sur son site internet, le Tribunal administratif de Lyon connaît actuellement 
d’une affaire qui concerne des pompiers volontaires ayant revendiqué le statut de travailleurs. 
Cette affaire pourrait soulever la question de la compatibilité avec la constitution française de 
la loi française, qui ne reconnaît pas le statut de travailleur aux pompiers volontaires.

Par ailleurs, le pétitionnaire a introduit le 6 février 2019 une réclamation9 contre la France 
auprès du Comité européen des droits sociaux. Le plaignant estime que la France viole la Charte 
sociale européenne en refusant de considérer les pompiers comme des travailleurs, sans égard 
pour leur santé et leur sécurité au travail. La réclamation a été considérée comme recevable 
le 6 décembre 2019 et est en cours d’examen. 

Conclusions

L’arrêt précité prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Matzak, 
qui a confirmé la jurisprudence constante rendue sur la notion de «travailleur» par application 
des critères classiques élaborés depuis l’arrêt Lawrie Blum10 de 1986, n’implique pas que 
chaque pompier volontaire de l’Union soit automatiquement considéré comme un «travailleur» 
aux fins du droit du travail de l’Union. Il appartient en premier lieu aux juridictions nationales 
de déterminer dans chaque affaire dont elles sont saisies si les conditions en sont réunies, en 
tenant compte des critères élaborés par la Cour dans sa jurisprudence, qui tiennent notamment 
à l’existence d’un lien de subordination et à la rémunération du travail.

4. Réponse de la Commission (REV I), reçue le 24 juillet 2020

Observations de la Commission

En réponse aux premières observations de la Commission sur la pétition, transmises à la 
commission des pétitions en mars 2020, le pétitionnaire a fourni des informations 
complémentaires et actualisées. Il a demandé la transmission de l’«avis» ou de la «réponse 
originale» de la Commission afin de connaître la date d’adoption de la position de la 
Commission exprimée dans sa communication à la commission des pétitions du 2 mars 2020. 
Il a également demandé à la Commission de lancer une procédure d’infraction à l’encontre de 
la France au motif qu’elle n’a pas transposé, au profit des pompiers volontaires, les directives 
protégeant leur sécurité et leur santé. 

Les observations de la Commission du 2 mars 2020 constituent sa position officielle sur la 
pétition originale. La Commission n’a pas adopté de position ou d’avis sur la pétition avant 
cette date et n’est donc pas en mesure de fournir au pétitionnaire une telle position ou un tel 
avis. La date de transmission des observations de la Commission à la commission des pétitions, 
à savoir le 2 mars 2020, est sans rapport avec le fait que le tribunal administratif de Lyon a 
rendu les jugements auxquels le pétitionnaire fait référence le 27 février 2020, soit quelques 
jours plus tôt. 

9https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/pending-complaints/-
/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-176-2019-union-syndicale-solidaires-sdis-v-
france?inheritRedirect=false 
10 Voir arrêt dans l’affaire 66/85, ECLI:EU:C:1986:284. 

https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-176-2019-union-syndicale-solidaires-sdis-v-france?inheritRedirect=false
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-176-2019-union-syndicale-solidaires-sdis-v-france?inheritRedirect=false
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-176-2019-union-syndicale-solidaires-sdis-v-france?inheritRedirect=false
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Dans sa lettre complémentaire, le pétitionnaire s’appuie largement sur le jugement rendu le 
27 février 2020 par le tribunal administratif de Lyon dans l’affaire nº 1807900, qui concerne 
notamment la qualification des sapeurs-pompiers volontaires en tant que «travailleurs» aux fins 
de la directive sur le temps de travail11. Il met en exergue des décisions divergentes prises par 
différentes juridictions aux niveaux français et européen à ce sujet, ce qui rend nécessaire 
l’intervention de l’Union. Toutefois, le jugement en première instance peut faire l’objet d’un 
recours devant les juridictions administratives françaises et n’est donc pas définitif.

Conclusions

L’arrêt12 de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Matzak n’implique pas que 
chaque pompier volontaire de l’Union soit automatiquement considéré comme un «travailleur» 
aux fins du droit du travail de l’Union. Il appartient avant tout aux juridictions nationales 
d’examiner chaque affaire dont elles sont saisies en fonction de ses particularités, en tenant 
compte des critères élaborés par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence, 
qui tiennent notamment à l’existence d’un lien de subordination et à la rémunération du travail.

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 16 avril 2021

Observations de la Commission

En réponse aux secondes observations de la Commission sur la pétition, transmises à la 
commission des pétitions en juillet 2020, le pétitionnaire a spécifiquement demandé une 
réponse concernant deux points qu’il jugeait importants et irrésolus. En premier lieu, il a 
demandé si la transposition par les États membres de directives (notamment la directive sur le 
temps de travail13, la directive relative à la protection des jeunes au travail14, la directive sur le 
travail à durée déterminée15 et la directive sur le travail à temps partiel16) devait s’appliquer aux 
pompiers volontaires, en particulier en France, et si les pompiers volontaires âgés de moins de 
18 ans pouvaient se voir confier les mêmes tâches que les pompiers professionnels, qui doivent 
avoir au moins 18 ans. Deuxièmement, il a demandé si le fait que les pompiers volontaires 
soient considérés comme des travailleurs dans les États membres voisins de la France, mais pas 
en France, était cohérent avec le principe de libre circulation des travailleurs au sein de l’Union.

Comme la Commission l’a expliqué dans ses observations précédentes, la Cour a jugé 
le 21 février 2018, dans une affaire17 concernant un pompier volontaire en Belgique, qu’aux 
fins de l’application de la directive sur le temps de travail, la notion de «travailleur» revêt une 

11 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).
12 Voir arrêt dans l’affaire C-518/15, Matzak, ECLI:EU:C:2018:82.
13 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).
14 Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216 du 
20.8.1994, p. 12). 
15 Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le 
travail à durée déterminée (JO L 175 du 10.7.1999, p. 43). 
16 Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel 
conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 14 du 20.1.1998, p. 9). 
17 Voir arrêt dans l’affaire C-518/15, Matzak, ECLI:EU:C:2018:82. 
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portée autonome propre au droit de l’Union. Elle a notamment déclaré que la caractéristique 
définissant une relation de travail réside en 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 desquelles elle touche une rémunération.

L’arrêt dans l’affaire Matzak susnommée n’implique pas que chaque pompier volontaire de 
l’Union soit automatiquement considéré comme un «travailleur» aux fins du droit du travail de 
l’Union. La notion de «volontaire» ne correspond pas à un statut fixe ayant la même 
signification dans chaque État membre. Au contraire, les différences entre les règles applicables 
aux volontaires dans les différents États membres de l’Union peuvent faire que certains sont 
considérés comme des travailleurs et d’autres non. Il appartient en premier lieu aux juridictions 
nationales de déterminer dans chaque affaire dont elles sont saisies si les conditions en sont 
réunies. Pour ce faire, elles doivent tenir compte, pour les cas auxquels s’applique l’acquis 
social de l’Union, des critères élaborés par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa 
jurisprudence. Lesdits critères tiennent notamment à l’existence d’un lien de subordination et à 
la rémunération du travail.

En ce qui concerne la conformité du statut de travailleur ou de volontaire avec le principe de la 
libre circulation des travailleurs, il convient de souligner que le concept de «travailleur» aux 
fins de ce principe a une signification autonome propre au droit de l’Union. La Cour a jugé, 
dans son interprétation de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), que la caractéristique essentielle d’une relation de travail réside en 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 desquelles elle touche une rémunération (voir, dans 
le contexte de la libre circulation des travailleurs, l’arrêt de la Cour dans l’affaire Lawrie-Blum, 
66/85, EU:C:1986:284, points 16 et 17; et pour ce qui est de la directive 92/85/CEE du 
Conseil18, l’arrêt dans l’affaire Danosa, C-232/09, EU:C:2010:674, point 39). Il s’ensuit que la 
notion de «travailleur» aux fins de la liberté de circulation doit être appliquée de la même 
manière dans tous les États membres. Ainsi, il est exclu qu’une personne considérée comme un 
travailleur dans un État membre soit traitée différemment lorsqu’elle se rend dans un autre État 
membre. La finalité de cette interprétation autonome (et donc uniforme) du concept de 
«travailleur» exclut qu’une personne souhaitant travailler dans un État membre autre que le sien 
soit confrontée à un obstacle à la libre circulation parce que les États membres concernés ont 
deux points de vue différents sur le fait qu’il s’agit ou non d’un travailleur.

Conclusions

Les éléments supplémentaires fournis par le pétitionnaire ne modifient pas sensiblement la 
nature de l’affaire, à laquelle la Commission a déjà répondu. La Commission maintient donc la 
position qu’elle a présentée dans ses deux communications précédentes. Pour les raisons 
exposées ci-dessus, il n’existe pas de réponse unique à la question de savoir si la législation 
nationale transposant la directive sur le temps de travail ou d’autres directives mentionnées par 
le pétitionnaire doit ou non s’appliquer aux pompiers volontaires. 

Il revient aux États membres de déterminer quelles tâches peuvent être réalisées par les 

18 Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au 
travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 
du 28.11.1992, p. 1).
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pompiers volontaires ou par les pompiers professionnels, ainsi que les conditions permettant 
d’exercer chacune de ces fonctions. Ces questions ne sont pas régies par le droit de l’Union.

Pour finir, les différences nationales quant au statut des pompiers volontaires ne constituent 
pas, ni ne peuvent constituer, un obstacle à la libre circulation des travailleurs au sein de 
l’Union.


