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concernant l'interprétation à donner aux dispositions pertinentes de la

directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, relatives à l'accord-cadre CES,

UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.
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La Commission européenne (ci-après «la Commission») a l'honneur de présenter à la

Cour de justice (ci-après «la Cour») les observations suivantes relatives à la présente

affaire préjudicielle.

I CADRE NORMATIF

a) Les dispositions communautaires applicables

1. La directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, relative à l'accord-cadre CES,

UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée1 (ci-après la "directive 1999/70"),

transpose dans l'ordre juridique communautaire le contenu de l'accord-cadre conclu

le 18 mars 1999 entre l'Union des confédérations des industries et des employeurs

d'Europe (UNICE), le Centre européen des entreprises à participation publique et

des entreprises d'intérêt économique général (CEEP) et la Confédération européenne

des syndicats (CES), en ce qui concerne le travail à durée déterminée. L'article 2,

premier alinéa, a fixé le délai pour la transposition de cette directive dans le droit

national des États membres au 10 juillet 2001.

2. L'annexe à la directive 1999/70 reprend le texte intégral de l'accord-cadre; celui-ci

contient un préambule, des considérations générales et, à titre de dispositif, huit

clauses relatives au travail à durée déterminée.

3. L'accord-cadre vise entre autres à «établir un cadre pour prévenir les abus résultant

de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs»

(clause 1, point b). Il s'applique «aux travailleurs à durée déterminée ayant un

contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions

collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque Etat membre» (clause 2,

paragraphe 1).

4. La clause 5 de l'accord-cadre concerne entièrement les mesures visant à prévenir

l'utilisation abusive. Elle est rédigée comme suit:

«7. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de

travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des

JOL 175 du 10.7.1999, p. 43.
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partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et

pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des

mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une

manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories

de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations

de travail;

b) la durée maximum totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée

successifs;

c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail

2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les

partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions

les contrats ou relations de travail à durée déterminée

a) sont considérés comme «successifs»;

b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée.»

b) Réglementation nationale

5. Par la loi 29 décembre 2000 n°422, portant «Dispositions adoptées en vue de se

conformer aux obligations découlant de l'appartenance de l'Italie aux

Communautés européennes - Loi communautaire 2000» , le législateur national a

habilité le gouvernement italien à adopter les décrets législatifs nécessaires pour la

transposition des directives communautaires visées aux annexes A et B, notamment

la directive 1999/70.

6. La loi stipule en particulier à l'article 2, paragraphe 1, sous b) que «pour éviter

d'éventuelles discordances avec les règles en vigueur dans les différents secteurs

concernés par la législation à mettre en œuvre, les règles en question seront

modifiées ou complétées [...}»., et sous f) que «les décrets législatifs garantiront

dans chaque cas que, dans les matières abordées par les directives à mettre en

GURI, supplément ordinaire n° 14/L au n°16 du 20.1.2000.
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œuvre, les règles adoptées soient pleinement conformes aux prescriptions des

directives en question [...]».

7. Le gouvernement a exercé le pouvoir qui lui a été délégué en adoptant le décret

législatif 6 septembre 2001 n° 368, relatif à la «Mise en œuvre de la directive

1999/70/CE concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée

déterminée»3 (ci-après "le décret n° 368").

8. L'article 1er, paragraphe 1, dudit décret n° 368 énonce le principe général selon

lequel «le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée pour des

raisons techniques ou des raisons tenant à des impératifs de production,

d'organisation ou de remplacement de salariés». En vertu de l'article 4,

paragraphe 1, du même décret, la durée peut être prolongée (une seule fois) lorsque

la durée initiale du contrat de travail était inférieure à trois ans «à condition que ce

soit pour des raisons objectives et que cela se rapporte au même travail que celui

pour lequel le contrat stipulait une durée déterminée»; dans ce cas, la durée totale

du contrat ne pourra excéder trois ans.

9. L'article 5 du décret n° 368 («Expiration du délai et sanctions. Contrats

successifs.») contient les dispositions suivantes:

«1. Si le rapport de travail se poursuit après la date d'expiration initialement fixée
ou ultérieurement prorogée conformément à l'article 4, l'employeur est tenu de
majorer la rémunération versée au travailleur de vingt pour cent par jour jusqu'au
dixième jour et de quarante pour cent pour chaque journée supplémentaire.

2. Si le rapport de travail se poursuit au-delà du vingtième jour dans le cas de
contrats d'une durée inférieure à six mois, ou après le trentième jour dans les
autres cas, le contrat est réputé à durée indéterminée à l'expiration desdits délais.

3. Lorsque le travailleur est réengagé pour une durée déterminée en application de
l'article 1er, dans un délai de dix jours à compter de la date d'expiration d'un
contrat dont la durée est inférieure ou égale à six mois, ou de vingt jours à compter
de la date d'expiration d'un contrat dont la durée est supérieure à six mois, le
deuxième contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.

4. Dans le cas de deux engagements successifs à durée déterminée, c'est-à-dire
effectués sans interruption, le contrat de travail est réputé conclu à durée
indéterminée à compter de la date de conclusion du premier contrat.»

GURI,n° 235 du 9.10.2001



10. L'article 10 du décret n° 368 contient une liste d'exclusions du champ d'application

de la nouvelle réglementation sur les contrats à durée déterminée, avec une

référence expresse à certaines règles. Aucune de ces exclusions ne concerne le

secteur de l'administration publique.

11. Enfin, l'article 11, paragraphe 1, du même décret affirme le principe selon lequel «À

compter de l'entrée en vigueur du présent décret législatif [c'est-à-dire le

24 octobre 2001] sont abrogées [...] toutes les dispositions législatives

incompatibles et non expressément mentionnées dans le présent décret législatif».

12. Peu de temps avant l'entrée en vigueur du décret n° 368, entrait en vigueur (le

24 mai 2001) le décret législatif du 30 mars 2001 n° 165, portant «Règles générales

relatives à l'organisation du travail dans les administrations publiques»4( ci-après

le «décret n° 165»), dont l'article 36 («Formes contractuelles flexibles de

recrutement et d'emploi du personnel») se lit comme suit:

«1. Dans le respect des dispositions relatives au recrutement du personnel visées
aux paragraphes précédents, les administrations publiques recourent aux formes
contractuelles flexibles de recrutement et d'emploi du personnel prévues par le
code civil et par les lois relatives aux relations de travail dans l'entreprise. Les
conventions collectives nationales réglementent les contrats à durée déterminée, les
contrats déformation et de travail, les autres relations en matière déformation et
de travail temporaire [...].

2. En tout état de cause, la violation de dispositions impératives en matière de
recrutement ou d'emploi de travailleurs par les administrations publiques ne
saurait conduire à l'établissement de contrats de travail à durée indéterminée avec
lesdites administrations publiques, sans préjudice de la responsabilité et des
sanctions qu 'elles peuvent encourir. Le travailleur concerné a droit à la réparation
du dommage découlant de la prestation de travail effectuée en violation de
décisions impératives. Les administrations sont tenues de récupérer les sommes
payées à ce titre auprès des dirigeants responsables lorsque la violation est
intentionnelle ou qu 'elle résulte d'une faute grave».

13. La comparaison de l'article 5 du décret n° 368 et de l'article 36 du décret n° 165 met

clairement en évidence une différence de réglementation en ce qui concerne les

contrats de travail à durée déterminée dans le secteur de l'administration publique.

Le décret n° 165, en fait, exclut impérativement toute possibilité de transformer un

GURI, supplément ordinaire n° 112/L au n° 106 du 9.5.2001.
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contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, alors

que le décret n° 368 l'instaure comme règle générale (à certaines conditions et

moyennant certaines exceptions).

14. Il convient de noter que - dans son récent arrêt n° 89 du 13 mars 2003 - la Cour

constitutionnelle italienne a estimé parfaitement légitime la réglementation prévue à

l'article 36 du décret n° 165 en se référant aux principes constitutionnels d'égalité

(article 3 de la Constitution italienne) et de bonne gestion (article 97 de la

Constitution italienne); elle a souligné que l'assimilation de la relation de travail liée

à une administration publique et de celle liée à un employeur privé n'excluait pas le

maintien de distinctions entre les régimes, justifiées par le principe fondamental,

pour ce qui est de la genèse du contrat, en vertu duquel l'accès aux emplois de

l'administration publique est ouvert par concours en application de l'article 97,

troisième alinéa, de la Constitution italienne. Ce principe s'oppose à ce que soit

jugée déraisonnable l'inégalité de traitement entre travailleurs du secteur privé et

travailleurs de l'administration publique imputable à l'illégalité constatée de la

conclusion de contrats à durée déterminée successifs.

II CIRCONSTANCES À L'ORIGINE DU RENVOI PRÉJUDICIEL

15. Le présent renvoi préjudiciel trouve son origine dans le litige opposant

MM. Cristiano Marrosu et Gianluca Sardino (ci-après «les demandeurs»), qui ont

tous deux la qualité d'«agent technique de cuisine»5, et l'Azienda ospedaliera San

Martine di Genova e Cliniche universitarie convenzionate (établissement hospitalier

San Martine de Gênes et cliniques universitaires conventionnées, ci-après

«l'établissement»), établissement hospitalier public, au sujet de l'éventuelle

transformation des contrats de travail à durée déterminée établis respectivement

avec l'établissement en contrats de travail à durée indéterminée.

16. En effet, les deux demandeurs ont travaillé pour l'établissement dans le cadre d'une

série de contrats à durée déterminée conclus - moyennant de très brèves

interruptions - à quatre reprises de 1999 à juillet 2002, sur décision du directeur

général .de l'établissement. Ces recrutements pour une durée déterminée se sont faits

Voir l'ordonnance de renvoi, p. 2.
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sur la base de la liste d'aptitude d'un concours public organisé en 1998 par

l'établissement en cause en vue de recruter à titre temporaire des «agents techniques

de cuisine», destinés aux cuisines des hôpitaux et des cliniques gérés par

l'établissement; les demandeurs avaient participé avec succès au concours public, se

classant en ordre utile sur la liste d'aptitude.

17. Les derniers contrats à durée déterminée des demandeurs ont été conclus en

janvier 2002, pour une durée de six mois et expiraient en juillet 2002, en vertu d'une

décision de l'établissement du 19 décembre 2001. Huit jours à peine séparaient ces

contrats de l'échéance des contrats précédents; comme ils concernaient les mêmes

tâches, la série de contrats conclus à partir de 1999 se caractérise par une continuité

des fonctions.

18. Les contrats à durée déterminée conclus en janvier 2002 sont arrivés normalement à

expiration en juillet 2002; ils n'ont pas été renouvelés par l'établissement qui a

procédé au licenciement formel des demandeurs lorsque ces derniers s'étaient

présentés à leur poste de travail à l'échéance de leur contrat respectif. Il est à noter

que peu avant l'expiration des contrats, le 3 juillet 2002, le directeur général de

l'établissement avait adopté une nouvelle décision en vertu de laquelle «la décision

[...] du 19 décembre 2001 doit être entendue à toutes fins utiles comme une décision

de prorogation des contrats à durée déterminée en raison de la persistance des

raisons qui ont conduit à les établir» .

19. Les demandeurs ont donc attaqué l'acte de licenciement par recours séparés le

15 mai 2003 et le 20 mai 2003 - recours qui ont ensuite été joints devant le

Tribunale de Gênes - en invoquant l'application des règles contenues dans le

décret n° 368, et demandant de constater l'existence d'un contrat de travail à durée

indéterminée avec l'établissement à compter du début de la première relation

soumise au décret en question (à savoir le 3 juillet 2001), et de condamner le

défendeur au paiement des rémunérations dues et à la réparation du dommage subi.

20. L'établissement a comparu et a fait valoir que la réglementation introduite par le

décret n° 368 était inapplicable en l'espèce, l'article 36 du décret n° 165 interdisant

Ibidem
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aux administrations publiques de conclure des contrats de travail à durée

indéterminée.

21. Or, le Tribunale de Gênes a constaté que dans le cas des demandeurs, «huit jours se

sont écoulés entre la date d'expiration de l'avant-dernier contrat et la date de début

du dernier contrat»1; le réengagement pour une durée déterminée ayant eu lieu au

cours d'une période de dix jours à compter de l'échéance d'un contrat de travail

d'une durée de six mois, le second contrat de travail aurait dû prendre la forme d'un

contrat à durée indéterminée, conformément à l'article 5, paragraphes, du

décret n° 368.

22. En outre, le même tribunal constatait que, conformément à l'article 36,

paragraphe 2, du décret n° 165, la violation de dispositions impératives en matière

de recrutement de travailleurs par les administrations publiques ne saurait conduire à

l'établissement de contrats de travail à durée indéterminée avec ces administrations,

mais seulement à la réparation du préjudice.

23. Il est donc clairement apparu que l'on se trouvait dans une situation antinomique qui

empêchait toute solution du litige en question. Fallait-il donner la primauté au

critère de la lexposterior, auquel cas les dispositions du décret n° 368 l'emportaient

sur celles du décret n° 165 pour ce qui est des contrats de travail conclus avec les

administrations publiques, ou bien à celui de la lex specialis, auquel cas, la

dérogation visée à l'article 36 du décret n° 165 l'emportait sur le régime général

instauré par l'article 5 du décret n° 368?

24. Le Tribunale de Gênes laisse transparaître8 une certaine préférence pour le premier

argument, visant à privilégier l'applicabilité du décret n° 368, et ce essentiellement

pour les motifs suivants:

a) le décret n° 368 est chronologiquement postérieur au décret n° 165;

b) ledit décret n° 368 n'exclut pas de son champ d'application le secteur des

emplois auprès des administrations publiques;

7 Ibidem

8 Voir notamment pp. 7 et 8 de l'ordonnance de renvoi.
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c) ce décret a expressément abrogé les dispositions qui ne sont pas compatibles et

n'y sont pas mentionnées;

d) le décret n° 368 transpose la directive 1999/70 et bénéficie donc de la primauté

du droit communautaire.

25. Par contre, la même instance n'exclut pas a priori que le critère de la lex specialis

puisse s'appliquer en l'espèce9, en tenant également compte de l'arrêt précité, rendu

par la Cour constitutionnelle italienne en 2003. Dans cette éventualité, il y aurait

lieu de se demander si une réglementation spéciale peut ou non être jugée

compatible avec la directive 1999/70, dans la mesure où elle fait une très nette

distinction entre les conséquences d'une violation des dispositions impératives dans

la succession de contrats de travail à durée déterminée selon qu'ils ont été conclus

ou non avec des administrations publiques.

26. Se fondant sur une telle possibilité abstraite, l'institution judiciaire italienne a estimé

indispensable de soumettre, par l'ordonnance du 21 janvier 2004, à la Cour une

question préjudicielle en vertu de l'article 234 CE et a sursis à statuer dans l'affaire

au principal en attendant l'issue du litige.

III LE RENVOI PRÉJUDICIEL

27. La question préjudicielle de la juridiction a quo est formulée comme suit:

«la directive 1999/70/CE (article 1er, ainsi que les clauses 1, sous b), et 5 de
l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée mis en
œuvre par la directive) doit-elle être interprétée en ce sens qu 'elle s'oppose à une
réglementation interne (antérieure à la transposition de ladite directive) qui
différencie les contrats de travail conclus avec l'administration publique de ceux
passés avec des employeurs privés, en excluant les premiers de la protection
conférée par l'établissement d'une relation de travail à durée indéterminée en
cas de violation de règles impératives en matière de contrats à durée déterminée
successifs ?».

Ordonnance de renvoi, p. 11.
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IV OBSERVATIONS DE LA COMMISSION SUR LE RENVOI PRÉJUDICIEL

28. Il convient d'abord de souligner que, comme il ressort clairement des considérations

présentées par le juge a quo dans l'ordonnance de renvoi, la question préjudicielle

soumise à la Cour se fonde sur 1' hypothèse que la réglementation basée sur le

décret n° 165 n'aie été ni abrogée ni modifiée par l'entrée en vigueur du décret

ri° 368 (qui transpose la directive 1999/70) et, par conséquent, elle puisse continuer

à s'appliquer, en vertu du principe de la lex specialis, aux contrats à durée

déterminée conclus avec les administrations publiques.

29. De toute évidence, ce n'est pas à la Commission qu'il incombe de s'exprimer sur le

fondement d'une telle hypothèse qui concerne l'interprétation de règles de droit

national et échappe dès lors à la compétence de la Cour. Si, par ailleurs, le juge a

quo - à qui il revient par contre d'évaluer si la question à soumettre à la Cour est

pertinente pour trancher dans l'affaire au principal - a estimé opportun de formuler

une telle hypothèse en demandant à la Cour d'analyser le rapport entre le décret

ri° 165 et la directive 1999/70, il semble qu'il n'y ait aucun motif de douter du

bien-fondé de ladite question, compte tenu tant du vaste cadre factuel développé par

le juge national que des arguments juridiques exposés dans l'ordonnance de renvoi.

30. Dès lors, la Commission ne conteste pas la recevabilité du présent renvoi préjudiciel

et présente à ce propos une série de considérations fondées sur l'hypothèse que la

réglementation fixée par le décret n° 165 est encore valable et efficace et peut par

conséquent encore s'appliquer en l'espèce.

31. Sur la base de ces prémisses, il convient d'examiner s'il est possible de déduire de

l'interprétation de la directive 1999/70 -voire d'autres dispositions de droit

communautaire applicables en la matière- des raisons s'opposant à la

réglementation fixée à l'article 36 du décret n° 165, qui exclut la transformation en

contrats à durée indéterminée de contrats à durée déterminée conclus avec les

administrations publiques, au cas où ceux-ci auraient été conclus en violation de

règles impératives régissant la durée et le renouvellement de ces contrats.

32. La directive 1999/70 comporte en annexe raccord-cadre relatif au travail à durée

déterminée, dont les clauses s'appliquent à tous les «travailleurs à durée déterminée

ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions
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collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre» (clause 2,

paragraphe 1). De telles clauses sont applicables toutefois à tous les travailleurs à

durée déterminée, y compris ceux qui sont actifs dans le cadre des administrations

publiques, sans qu'il y ait d'exceptions en la matière: le secteur public n'a pas été

exclu du champ d'application de la directive 1999/70.

33. La clause 1, sous b), de l'accord-cadre a pour objet «d'établir un cadre pour

prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à

durée déterminée successifs». Cette finalité est également prévue par le

considérant 14 de la directive et par la considération générale n° 7 de l'accord-cadre.

34. Pour atteindre cet objectif, la clause 5 de l'accord-cadre prévoit l'obligation pour les

États membres d'introduire des mesures législatives adéquates et obligatoires,

relatives à la durée et au renouvellement des contrats à durée déterminée, ainsi

qu'aux conditions selon lesquelles ces contrats sont considérés comme successifs

ou, le cas échéant, conclus pour une durée indéterminée.

35. À cet égard, la Commission estime que la législation italienne prévue par les décrets

n°s 165 et 368 transpose parfaitement les exigences de la clause 1, sous b), et de la

clause 5 de l'accord-cadre, puisqu'elle crée un cadre législatif visant à prévenir les

abus résultant de l'utilisation fictive de contrats à durée déterminée successifs, en

établissant des règles impératives relatives à la durée et au renouvellement de ces

contrats ainsi que des conditions claires quant à la notion de succession de contrats à

durée déterminée et leur éventuelle transformation en contrats à durée indéterminée.

36. Le seul problème posé par la législation italienne provient de ce que l'article 36 du

décret n° 165 interdit expressément que la violation des règles impératives relatives

au recrutement et à l'emploi de travailleurs pour une durée déterminée puisse

entraîner l'établissement de contrats à durée indéterminée avec les administrations

publiques, par dérogation à la règle générale qui par contre le permet. La

disposition en question, bien que complétant le cadre législatif relatif au travail à

durée déterminée, contient par conséquent une règle dérogatoire qui différencie le

secteur public du secteur privé en ce qui concerne les contrats à durée déterminée,

tout en prévoyant un droit à réparation en cas de violation des règles impératives

visant à prévenir les abus dans l'utilisation de ce type de contrats.
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37. Le juge a quo semble mettre en doute10 la compatibilité de cette règle dérogatoire

avec la finalité de la directive 1999/70, et ce essentiellement pour les raisons

suivantes:

a) pour atteindre l'objectif communautaire de prévention des abus, il faudrait un seul

et unique mode de transposition, à savoir celui à vocation générale évoqué dans le

décret n° 368;

b) d'autres modalités auraient pu être introduites pour le secteur après consultation

des partenaires sociaux dans le cadre de la directive 1999/70, mais sans maintenir

de réglementation antérieure;

c) l'action en réparation prévue par l'article 36 du décret n° 165 en cas de violation

des règles impératives ne pourra équivaloir à celle consistant à établir un contrat

de travail à durée indéterminée, conformément à l'article 5 du décret n° 368, du

moment que c'est ce dernier qui correspond le mieux à la nécessité de prévenir les

abus et à protéger la situation personnelle du travailleur à durée déterminée.

38. La Commission, tout en comprenant les préoccupations du juge a quo, demeure

persuadée que la directive 1999/70 n'empêche pas un État membre de maintenir ou

d'introduire des mesures différentes selon le secteur d'activité considéré, à condition

que celles-ci permettent de créer un cadre juridique qui prévienne et sanctionne les

abus découlant de l'utilisation successive de contrats de travail à durée déterminée.

39. La lettre même de la clause 5, paragraphe 2, sous b), de l'accord-cadre étaye

semblable conviction; cette clause accorde aux États membres une certaine latitude

pour fixer les conditions dans lesquelles les contrats à durée déterminée «sont

réputés conclus pour une durée indéterminée», laissant ainsi la possibilité de

réglementer différemment les divers secteurs utilisant le travail à durée déterminée.

40. Une réglementation pour les administrations publiques différente de la

réglementation générale est également admissible en dehors du cadre juridique de la

transposition de la directive 1999/70, dans la mesure où la clause 5, paragraphe 1, de

l'accord-cadre oblige les États membres à introduire des mesures ad hoc dans le

Ordonnance de renvoi, pp. 9 et 10.
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cadre de la transposition «quand il n 'existe pas des mesures légales équivalentes

visant à prévenir les abus». De même, une réglementation antérieure de ce type ne

requiert pas nécessairement la consultation des partenaires sociaux, consultation qui

est toutefois prévue pour les mesures à introduire conformément à la clause 5 de

l'accord-cadre. Les deux premières objections du juge a quo sont ainsi relativisées.

41. Il convient en outre de souligner que l'accord-cadre reconnaît dans son préambule

que la réglementation du travail à durée déterminée «doit prendre en compte les

réalités des situations spécifiques nationales, sectorielles, et saisonnières». La

considération générale n°l s'exprime de la même manière, alors que la clause 5,

paragraphe 1, précise que les États membres introduisent les mesures nécessaires

pour prévenir les abus «d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs

spécifiques et/ou de catégories de travailleurs». On peut en déduire que le choix

politique de soumettre les contrats à durée déterminée à des régimes différents selon

le secteur d'activité n'affecte pas l'objectif poursuivi par la directive 1999/70, qui

est de prévenir les abus, si des sanctions efficaces sont imposées en cas de violation

des règles impératives relatives au secteur d'activité auquel s'applique le régime

spécial.

42. Il semble juste d'affirmer, comme le fait le juge a quo par sa troisième objection,

que l'action en réparation prévue par l'article 36 du décret n° 165 est moins efficace

pour répondre aux exigences du travailleur à durée déterminée que l'établissement

d'un contrat de travail à durée indéterminée.

43. Par ailleurs, il ne faut pas nécessairement surestimer cette affirmation. Les

exigences du travailleur à durée déterminée doivent être compatibles avec celles,

spécifiques, des administrations publiques dans lesquelles il est actif; cela vaut

particulièrement si l'on considère qu'en droit constitutionnel italien, le mode normal

d'établissement du rapport de travail avec les entités publiques demeure le concours

public. Admettre l'établissement d'une relation de travail à durée indéterminée avec

les administrations publiques fondée sur la violation par ces dernières des règles

impératives régissant le recrutement et l'emploi de travailleurs, reviendrait à léser

gravement le principe de l'accès à l'emploi public par voie de concours, principe qui

garantit tant la parité de traitement et l'égalité des candidats à l'emploi public au
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sein des administrations publiques, que l'efficacité et le bon fonctionnement de ces

dernières.

44. C'est d'ailleurs en ce sens que s'est exprimée la Cour constitutionnelle italienne dans

son jugement n° 89 du 13 mars 2003, précité, en confirmant la pleine légitimité de la

réglementation prévue à l'article 36 du décret n° 165 et en se référant aux principes

d'égalité et de bonne gestion.

45. On peut donc en conclure que la directive 1999/70 n'oblige pas les États membres à

toujours prévoir la possibilité de transformer un contrat de travail à durée

déterminée en contrat à durée indéterminée dès qu'il y a violation des règles

impératives régissant la durée et le renouvellement des contrats à durée déterminée.

Des réglementations alternatives prévoyant des règles claires sur l'utilisation de

contrats à durée déterminée successifs et fixant des sanctions - y compris sous

forme de dédommagement - efficaces, appropriées et dissuasives en faveur des

travailleurs, en cas de violation des règles mises en place pour le protéger, peuvent

donc être considérées comme compatibles avec la directive en question, en fonction

de la spécificité du secteur auquel elles se réfèrent - en l'espèce, le secteur public -

et surtout, dans la mesure où elles s'avèrent aptes à prévenir les abus.

46. Pour conclure, on peut mentionner l'éventuelle application en l'espèce du principe

d'égalité de traitement, qui s'opposerait à l'application de règles différentes à des

travailleurs chargés de tâches identiques. Le juge a quo n'a pas expressément

évoqué ce problème, mais cela ne devrait pas empêcher la Cour de le prendre en

considération afin de mieux définir l'objet du renvoi préjudiciel.

47. Or, s'il est exact que les parties requérantes exercent effectivement une activité de

nature technique - tous deux sont cuisiniers affectés aux cuisines - qui ne se

différencie pas de celle exercée par des travailleurs du secteur privé affectés aux

mêmes fonctions, il n'en demeure pas moins incontestable qu'on se trouve, en

l'espèce, en présence d'une situation purement interne, à savoir un litige entre deux

ressortissants italiens résidant en Italie - les demandeurs - et une administration

publique italienne.
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48. Dans un tel contexte, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour11 qu'en

présence d'une situation purement interne, le principe d'égalité de traitement établi

par le droit communautaire ne peut être invoqué. Il appartient au juge national

d'apprécier s'il y a discrimination interdite par le droit national et éventuellement de

déterminer comment celle-ci doit être éliminée12.

V CONCLUSIONS

49. Sur la base des observations qui précèdent, la Commission suggère à la Cour de

répondre comme suit à la demande préjudicielle qui lui a été soumise par le

juge a quo:

la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-
cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être
interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale,
qui, en cas de violation de règles impératives relatives à la durée et au
renouvellement des contrats de travail à durée déterminée, exclut leur
transformation en contrats à durée indéterminée lorsque lesdits contrats ont
été conclus avec les administrations publiques, à condition que ladite
réglementation prévoie de façon claire et exhaustive les mesures adéquates
visant à prévenir et à sanctionner les abus découlant de l'utilisation d'une
succession de contrats ou de relations de travail à durée déterminée dans le
cadre des administrations publiques.
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