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La Commission a l'honneur de présenter à la Cour les observations écrites suivantes: 

 

I. FAITS ET PROCÉDURE 

1. Le présent renvoi fait suite à la demande formulée par M. O'Brien visant à obtenir 

de l'intimé une pension de juge à la suite de sa mise à la retraite en mars 2005. 

2. M. O'Brien est un barrister qui, en vertu de la loi de 1971 sur les juridictions 

(Courts Act 1971), a été désigné recorder (juge à temps partiel de la Crown Court) 

par le Lord Chancellor's Department1 à partir du 1er mars 1978. Il fut régulièrement 

reconduit dans ses fonctions (la dernière reconduction ayant eu lieu en 1999) et n'a 

cessé ses activités que le 31 mars 2005 (suite à la politique adoptée par le 

Department en 1998 consistant à ne pas renouveler la désignation d'un recorder 

au-delà de l'année durant laquelle il atteint l'âge de 65 ans).  

3. Durant sa carrière de recorder, M. O'Brien était rémunéré sur une base journalière. 

Comme le précise le point 15 de l'ordonnance de renvoi, des prescriptions détaillées 

concernant les modalités et conditions de service des recorders étaient fixées dans 

des notes écrites émises à différentes reprises par le Lord Chancellor et traitant, 

entre autres, de la fréquence et de la durée des audiences que les recorders étaient 

tenus d'assurer ainsi que de la rémunération à laquelle ils pouvaient prétendre. Lors 

de la désignation de M. O'Brien en 1978, la fréquence minimale était de 20 jours par 

an pour 60 GBP par jour; au moment de sa mise à la retraite en mars 2005, la 

fréquence avait été modifiée à un minimum de 15 jours/maximum de 30 jours pour 

une rémunération journalière s'élevant à 1/220e du salaire d'un juge itinérant (circuit 

judge) à temps plein. Au moment de la désignation de M. O'Brien en tant que 

recorder, tous les juges à temps partiel, y compris les recorders, étaient 

apparemment rémunérés sur une base journalière; il semble toutefois qu'il y ait eu 

une augmentation significative des juges à temps partiel salariés depuis l'année 2000 

environ, spécialement parmi les juges de région (district judges) et les juges à 

l'immigration (voir point 14 de l'ordonnance de renvoi). (Toutefois, la Commission 

                                                 

1  Le Lord Chancellor's Department était le prédécesseur du ministère des affaires constitutionnelles 
(Department for Constitutional Affairs), lui-même prédécesseur du ministre de la justice qui est la 
partie défenderesse dans la présente affaire.  
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croit comprendre que tous les recorders continuent d'être désignés sur la base d'une 

rémunération journalière). 

4. Tous les juges à temps partiel, qu'il soient salariés ou rémunérés sur une base 

journalière, ont droit à l'indemnité de maladie, aux allocations de maternité ou de 

paternité et à d'autres avantages similaires durant leur service. Toutefois, 

contrairement aux juges à temps plein et aux juges salariés à temps partiel, les juges 

à temps partiel rémunérés sur une base journalière comme M. O'Brien ne peuvent 

pas s'affilier au régime de pension des professions judiciaires et bénéficier d'une 

pension au titre dudit régime lors de leur mise à la retraite. 

5. Le 29 septembre 2005, M. O'Brien a engagé une procédure devant 

l'Employment Tribunal en faisant valoir que pendant toute la période en cause, il 

avait été un travailleur à temps partiel dans le cadre d'une relation de travail avec la 

défenderesse, et que l'exclure du régime de pension des professions judiciaires 

constituait une discrimination illégale contraire, entre autres, aux dispositions du 

règlement de 2000 relatif au travail à temps partiel (prévention des traitements 

moins favorables) [Part-time Workers (Prevention of Less Favourable Treatment) 

Regulations 2000] et à la directive 97/81/CE2. À la suite d'une audience préliminaire 

qui s'est tenue les 20 et 21 juillet 2006, l'Employment Tribunal a considéré que bien 

que M. O'Brien ait déposé sa plainte après le délai de 3 mois fixé à l'article 8 du 

règlement, il était juste et équitable de proroger ledit délai afin que la procédure 

puisse être engagée (la décision complète datée du 23 août 2006 figure en tant que 

point 4 dans le volume 2/2 du dossier de la juridiction nationale).  

6. Cette décision a été cassée en appel devant l'Employment Appeal Tribunal, mais il a 

ensuite été ordonné, de l'accord des parties, que la question du délai et la question de 

fond, consistant à savoir si M. O'Brien relevait du règlement, seraient traitées par la 

Court of Appeal en tant qu'affaire de référence (test case). Dans son jugement 

du 19 décembre 2008, la Court of Appeal a fait droit à l'appel de M. O'Brien sur le 

premier point, mais a donné instruction à l'Employment Tribunal de rejeter la 

demande sur le fond au motif que les personnes titulaires d'une charge judiciaire à 

temps partiel n'étaient pas des «travailleurs» au sens du règlement de 2000 relatif au 

travail à temps partiel (conformément à la définition générale telle qu'elle a été 

                                                 

2  La demande initiale figure comme point 1 du volume 2/2 dans le dossier de la juridiction nationale. 
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renforcée ultérieurement par la disposition spécifique sur les titulaires d’une 

charge judiciaire), que M. O'Brien n'était en conséquence pas couvert par ces 

dispositions et que son exclusion était compatible avec le pouvoir discrétionnaire 

que la directive 97/81/CE confère aux États membres3. 

7. Sur ce, M. O'Brien a introduit un recours devant la Supreme Court. Au point 27 de 

son jugement du 28 juillet 2010, la Supreme Court a indiqué qu'au regard de la 

législation nationale, la fonction judiciaire «possède la plupart des caractéristiques 

de la relation de travail», mais a refusé de trancher définitivement sur l'interprétation 

du terme «travailleur» pour l'application du règlement de 2000 relatif au travail à 

temps partiel étant donné que celui-ci ne peut être «aisément détaché» du droit 

européen. En ce qui concerne ce dernier, elle a considéré qu'il était clair que i) il 

n'existait pas de définition univoque du terme de «travailleur» valant pour tous les 

domaines du droit de l'UE ii) en vertu de la clause 2, paragraphe 1, de l'accord-cadre 

annexé à la directive 97/81/CE, le droit national était pertinent pour interpréter la 

notion de «travailleur» et que iii) en même temps, le droit national ne saurait porter 

atteinte aux principes sous-jacents de la directive (voir point 28 du jugement). 

Toutefois, la Supreme Court ayant besoin d'éclaircissements supplémentaires sur 

l'application de ces principes aux circonstances de l'affaire concernant M. O'Brien, 

elle a considéré qu'il était nécessaire de saisir la Cour de justice.  

 

II. QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

8. Les questions soumises par la Supreme Court sont les suivantes: 

«1. Appartient-il au droit national de déterminer si des juges, en général, sont ou 

non des "travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail" au sens de la 

clause 2, paragraphe 1, de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu 

par l'UNICE, le CEEP et la CES, ou existe-t-il une norme communautaire aux 

termes de laquelle cette question doit être résolue? 

2. Si les juges, en général, sont des travailleurs ayant un contrat ou une relation 

de travail au sens de la clause 2, paragraphe 1, de l'accord-cadre, le droit 

                                                 

3  Jugement de la Court of Appeal du 19 décembre 2008, [2008] EWCA Civ 1448, figurant comme 
point 15 dans le volume 2/2 du dossier de la juridiction nationale. 
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national peut-il distinguer (a) les juges à temps plein et les juges à temps 

partiel, ou (b) les juges à temps partiel selon différents régimes pour la définition 

des droits à la pension?»  

 

III. DISPOSITIONS DE DROIT NATIONAL 

 Contexte – Désignation des juges 

9. Comme mentionné aux points 11 et 12 de l'ordonnance de renvoi, jusque dans les 

années 70, le système judiciaire anglais comprenait relativement peu de juges à 

temps partiel. Des modifications majeures ont toutefois été apportées au système 

judiciaire par la loi de 1971 sur les juridictions (Courts Act 1971). La partie III de 

cette loi prévoit des dispositions pour la désignation des circuit judges appelés à 

siéger à la Crown court et à la county court ainsi que pour la désignation des 

recorders qui est régie par l'article 21: 

«1. Sa Majesté peut, en tout temps, désigner des personnes qualifiées, dénommées 

recorders, pouvant agir comme juges de la Crown Court à temps partiel et 

pouvant exercer toute autre fonction judiciaire qui leur est confiée aux termes de 

la présente loi ou d'une autre disposition.» 

 Conformément à l'article 21, paragraphe 2, la désignation d'une personne en tant que 

recorder est subordonnée à une recommandation du Lord Chancellor et à la 

satisfaction de certaines conditions liées à l'expérience professionnelle antérieure, 

tandis que l'article 21, paragraphe 3 dispose que lors de la désignation d'une 

personne comme recorder, «la durée de cette désignation est précisée ainsi que la 

fréquence et la durée des moments durant lesquels [la personne] devra se tenir 

disponible, pendant cette période, pour exercer les fonctions de recorder». (Comme 

indiqué au point 15 de l'ordonnance de renvoi, cette fréquence était fixée à un 

minimum de 15 jours/maximum de 30 jours par an dans la note écrite du 

Lord Chancellor datant d'avril 2000 en vigueur au moment de la mise à la retraite de 

M. O'Brien). La période de désignation peut être étendue pour la durée que le 

Lord Chancellor estime appropriée (article 21, paragraphe 4), jusqu'à une limite 

d'âge déterminée (article 21, paragraphe 5). 
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 L'article 21, paragraphe 6 traite de la cessation d'une désignation dans les termes 

suivants: 

  «Le Lord Chancellor peut, s'il l'estime approprié, mettre fin à la désignation d'un 

recorder en raison de son incapacité, de son comportement répréhensible ou en 

cas de manquement à l'une des conditions visées au paragraphe 3 […] 

concernant les modalités de sa désignation.» 

 En ce qui concerne la rémunération (et contrairement aux articles relatifs aux circuit 

judges dans lesquels il est question du versement d'un «salaire»), l'article 21, 

paragraphe 7 dispose: 

«Les recorders percevront, sur les moyens mis à disposition par le Parlement, 

une rémunération déterminée par le Lord Chancellor, avec l'approbation du 

ministre de la fonction publique (Minister for the Civil Service).» 

 Le régime de pension des professions judiciaires est principalement régi par la loi 

de 1981 sur les pensions des professions judiciaires (Judicial Pensions Act 1981), 

telle que modifiée et complétée par la loi de 1993 sur les pensions et la retraite des 

professions judiciaires (Judicial Pensions and Retirement Act 1993) (laquelle a 

elle-même été substantiellement modifiée par le Tribunals Court and Enforcement 

Act 2007 qui a réformé la structure du système des tribunaux). Toutefois, l'aspect 

principal aux fins de la présente procédure est que, conformément à l'article 1er, 

paragraphe 6, de la loi de 1993, on entend par «charge judiciaire remplissant les 

conditions requises» pour l’accès au régime de pension des professions judiciaires 

toute charge énumérée à l'annexe 1 de ladite loi lorsque cette charge s'exerce sur 

une base salariée – c'est-à-dire lorsque les prestations fournies dans le cadre de la 

charge sont rémunérées par le versement d'un salaire (article 1er, paragraphe 7). 

L'annexe 1 contient par ailleurs une longue liste de charges judiciaires comprenant 

les juges, y compris les circuit judges (partie I), ainsi que d'autres désignations 

(partie II) incluant les auxiliaires de la justice (Court officers), les membres des 

tribunaux et d'autres charges désignées par le Lord Chancellor, comme le président 

de l'Immigration Appeal Tribunal, mais pas (si la Commission comprend bien) la 

charge de recorder. Il semble donc que le recorder soit exclu du régime de pension 

des professions judiciaires parce que i) contrairement aux autres charges judiciaires 

pouvant s'exercer à temps partiel la charge de recorder ne figure pas sur la liste des 

charges judiciaires remplissant les conditions requises et ii) elle ne s'exerce pas (et 
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ne peut de fait pas s'exercer) sur une base salariée. En d'autres termes, il n'existe 

aucune disposition expresse sur la pension d'un recorder désigné en vertu de 

l'article 21, paragraphe 1, de la loi de 1971 sur les juridictions (Courts Act 1971) ou 

pour d'autres juges rémunérés sur une base journalière. 

 Législation sur les travailleurs à temps partiel 

10. Les dispositions pertinentes sur les travailleurs à temps partiel sont contenues dans 

le règlement de 2000 relatif au travail à temps partiel (prévention des traitements 

moins favorables) [Part-time Workers (Prevention of Less Favourable Treatment) 

Regulations 2000] (SI 2000/1551) (ci-après «le règlement»)4, entré en vigueur le 

1er juillet 2000.  

La disposition essentielle figure à l'article 5, intitulé «Traitement moins favorable 

des travailleurs à temps partiel», qui dispose ce qui suit: 

«1. Un travailleur à temps partiel a le droit de ne pas être traité par son 

employeur d'une manière moins favorable que celle dont l'employeur traite un 

travailleur à temps plein comparable –  

a) en ce qui concerne les modalités de son contrat; ou 

b) en subissant tout autre désavantage du fait d'un acte ou du défaut 

délibéré d'agir de son employeur. 

2) Le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique que si: 

a) le traitement en question s'applique au motif que le travailleur est un 

travailleur à temps partiel, et 

b) le traitement n'est pas justifié par des raisons objectives. 

3. Pour déterminer si un travailleur à temps partiel a été traité moins 

favorablement qu'un travailleur à temps plein comparable, le principe du pro 

rata temporis s'applique, sauf s'il n'est pas approprié.» 

                                                 

4  Ce règlement a été adopté sur la base de l'article 19 de la loi de 1999 sur les relations de travail 
(Employment Relations Act 1999), qui habilitait le Secretary of State à prendre les dispositions 
nécessaires pour transposer la directive 97/81/CE (article 19, paragraphe 4). 
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 Conformément aux définitions figurant à l'article 1er, paragraphe 2, un 

«travailleur» est défini de manière plutôt large comme étant une personne qui a 

contracté, qui accomplit ou qui accomplissait un travail régi par a) un contrat de 

travail ou b) tout autre contrat, qu'il soit explicite ou implicite, et (s'il est explicite) 

qu'il soit verbal ou écrit, «en vertu duquel la personne s'engage à effectuer ou à 

fournir personnellement tout travail ou service pour une autre partie au contrat 

dont le statut n'est pas, en vertu du contrat, celui d'un client ou preneur d'une 

profession ou entreprise exercée par la personne». Le «contrat de travail» est quant 

à lui défini comme «un contrat de service ou d'apprentissage, qu'il soit explicite ou 

implicite, et (s'il est explicite) qu'il soit verbal ou écrit». L'article 2 définit en outre 

les notions de travailleur à temps plein, de travailleur à temps partiel et de 

travailleur à temps plein comparable. 

 La partie IV du règlement contient des dispositions relatives aux «Catégories 

particulières de personnes». En résumé, les articles 12 à 16 exposent, en substance, 

que les dispositions du règlement s'appliquent aux personnes employées par la 

Couronne (article 12), aux personnes servant dans les forces armées à l'exception de 

celles accomplissant certains types de formations militaires prévues par la loi sur les 

militaires de réserve (Reserve Forces Act) (article 13), aux personnes employées en 

tant que membres du personnel de la House of Lords ou de la House of Commons 

(articles 14 et 15) et aux personnes titulaires d'une charge (autre qu'en vertu d'un 

contrat de travail) au sein des services de police (article 16). En d'autres termes, 

comme la Supreme Court l'a fait remarquer au point 9 de son ordonnance de renvoi, 

le règlement s'applique, en vertu de ces dispositions, à des catégories 

supplémentaires de personnes qui, sinon, n'auraient pas pu être couvertes. 

 Enfin, l'article 17, intitulé «Personnes titulaires d'une charge judiciaire» et 

particulièrement pertinent au regard de la présente procédure préjudicielle, dispose: 

«Le présent règlement ne s'applique pas aux personnes qui, en tant que titulaires 

d'une charge judiciaire, sont rémunérées sur une base journalière.» 

 Il s'ensuit qu'un recorder (ou tout autre juge à temps partiel) comme M. O'Brien, 

rémunéré sur une base journalière, est exclu du champ d'application du règlement en 

vertu de l'article 17 de celui-ci. Toutefois, bien qu'il soit constant que cette 
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disposition particulière ne saurait être interprétée de telle façon qu'elle soit utile à 

M. O'Brien5, la question sous-jacente est de savoir si un recorder doit néanmoins 

être considéré comme un «travailleur» au sens du règlement, notamment au regard 

des limites autorisées des exclusions prévues par la directive 97/81/CE et du rôle de 

la législation nationale dans la définition de ce concept.  

 

IV. DROIT DE l’UNION APPLICABLE 

11. Comme l’indique son article premier, la directive 97/81/CE (ci-après «la directive») 

a été adoptée afin de mettre en œuvre l'accord-cadre sur le travail à temps partiel 

conclu entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale UNICE, 

CEEP et CES (ci-après «l'accord-cadre»). Elle a été étendue pour couvrir le 

Royaume-Uni par la directive 98/23/CE, dont le délai de transposition était fixé au 

7 avril 2000. 

 Le considérant 11 de la directive explique que les partenaires sociaux ont souhaité 

conclure un accord-cadre sur le travail à temps partiel «énonçant les principes 

généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à temps partiel», établissant 

un «cadre général pour l'élimination des discriminations à l'égard des travailleurs à 

temps partiel» et contribuant «au développement des possibilités de travail à temps 

partiel sur une base acceptable pour les employeurs et pour les travailleurs».  

 Quant au considérant 16, il indique qu'en ce qui concerne les termes employés dans 

l'accord-cadre sans y être définis de manière spécifique, les États membres sont 

libres de définir ces termes «en conformité avec le droit et/ou les pratiques 

nationales», comme il en est pour d'autres directives adoptées en matière sociale qui 

emploient des termes semblables, à condition que lesdites définitions «respectent le 

contenu de l'accord-cadre». 

 Aux termes de sa clause 1, l'accord-cadre a pour objet:  

  «a) d'assurer la suppression des discriminations à l'égard des travailleurs à 

temps partiel et d'améliorer la qualité du travail à temps partiel; 

                                                 

5  Voir par exemple le point 3 du jugement de la Court of Appeal. 
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  b) de faciliter le développement du travail à temps partiel sur une base 

volontaire et de contribuer à l'organisation flexible du temps de travail d'une 

manière qui tienne compte des besoins des employeurs et des travailleurs.» 

 La clause 2, qui est particulièrement pertinente en l'espèce, définit le champ 

d'application de l'accord-cadre comme suit: 

«1. Le présent accord s'applique aux travailleurs à temps partiel ayant un contrat 

ou une relation de travail définis par la législation, les conventions collectives ou 

pratiques en vigueur dans chaque État membre. 

2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément 

à la législation, aux conventions collectives ou pratiques nationales, et/ou les 

partenaires sociaux au niveau approprié conformément aux pratiques nationales 

de relations industrielles peuvent, pour des raisons objectives, exclure totalement 

ou partiellement des dispositions du présent accord les travailleurs à temps 

partiel qui travaillent sur une base occasionnelle. Ces exclusions devraient être 

réexaminées périodiquement afin d'établir si les raisons objectives qui les sous-

tendent demeurent valables.» 

(Il convient toutefois de noter que la défenderesse dans la présente procédure ne 

cherche pas à se fonder sur le paragraphe 2 de la clause 2, la question centrale 

portant sur l'interprétation et l'effet du paragraphe 1 de ladite clause). La 

Commission tient à souligner aussi que la clause 2.1 est rédigée en des termes 

pratiquement identiques à ceux de la disposition correspondante (qui se trouve 

également être la clause 2.1) dans l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée 

annexé à la directive 1999/70, selon laquelle ledit accord 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 État membre». 

 

 La clause 3 définit les notions de «travailleur à temps partiel» et de «travailleur à 

temps plein comparable» (le premier étant essentiellement un salarié dont la durée 

normale de travail est inférieure à celle du second), mais cette clause met davantage 

l'accent sur la distinction entre «temps partiel» et «temps plein» que sur la notion de 

«travailleur» en tant que telle. 
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 La clause 4, quant à elle, énonce le principe fondamental de non-discrimination 

dans les termes suivants: 

   «1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à temps partiel 

ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à temps 

plein comparables au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, à moins qu'un 

traitement différent soit justifié par des raisons objectives. 

  2. Lorsque c’est approprié, le principe du pro rata temporis s’applique. 

  3. Les modalités d'application de la présente clause sont définies par les États 

membres et/ou les partenaires sociaux, compte tenu des législations européennes 

et de la législation, des conventions collectives et pratiques nationales.  

  4. Lorsque des raisons objectives le justifient, les États membres, après 

consultation des partenaires sociaux conformément à la législation, aux 

conventions collectives ou pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux 

peuvent, le cas échéant, subordonner l'accès à des conditions d'emploi 

particulières à une période d'ancienneté, une durée de travail ou des conditions 

de salaire. Les critères d'accès des travailleurs à temps partiel à des conditions 

d'emploi particulières devraient être réexaminés périodiquement compte tenu du 

principe de non-discrimination visé à la clause 4.1.»  

 Par souci d'exhaustivité, la Commission tient à préciser que la notion de «conditions 

d'emploi» mentionnée à la clause 4.1 couvre également les pensions qui sont 

fonction d’une relation d’emploi entre travailleur et employeur, voir notamment 

point 42 de l'arrêt rendu dans les affaires jointes C-395/08 et C-396/08, INPS contre 

Bruno6.   

 

V. EXAMEN DES QUESTIONS 

12. À titre liminaire, la Commission tient à souligner que la procédure devant la 

juridiction nationale s'est concentrée jusqu'à présent sur la question préliminaire de 

savoir si un recorder comme M. O'Brien pouvait en principe être considéré comme 

un «travailleur» afin de bénéficier de l'interdiction de discriminations à l'égard des 

                                                 

6  Arrêt du 10 juin 2010. 
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travailleurs à temps partiel. D'autres questions comme celles de la détermination 

d'un travailleur à temps plein comparable ou de la possible justification objective 

d'une éventuelle différence de traitement n'ont pas encore été abordées.  

 Question 1 

13. Par sa première question, la juridiction nationale souhaite savoir s'il appartient au 

droit national de déterminer si des juges, en général, sont des «travailleurs ayant un 

contrat ou une relation de travail» au sens de la clause 2, paragraphe 1, de 

l'accord-cadre ou s'il convient de répondre à cette question en se référant au droit de 

l'Union. (Bien que la présente espèce concerne le cas spécifique d'un recorder, il 

ressort clairement du point 27 de l'ordonnance de renvoi qu'il est reconnu qu'un 

recorder a en commun avec les autres juges d'exercer une fonction judiciaire qui 

implique un degré élevé d'indépendance de jugement, mais possède par ailleurs «la 

plupart des caractéristiques de la relation de travail». La Commission suppose que 

c'est la raison pour laquelle la première question est formulée en des termes plus 

généraux). 

14. Comme indiqué dans la section IV ci-dessus, il ressort de la clause 2.1 de 

l'accord-cadre que celui-ci s'applique aux «travailleurs à temps partiel ayant un 

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

collectives ou pratiques en vigueur dans chaque État membre. Les notions de 

«travailleur», «contrat de travail» ou «relation de travail» ne sont pas plus 

amplement définies, mais comme l'explique le considérant 16 de la directive, 

l'objectif était de laisser aux États membres le soin de définir les termes qui ne 

faisaient pas l'objet d'une définition spécifique dans l'accord-cadre, avec cette 

condition importante toutefois que les définitions en question respectent le contenu 

de l'accord. Ainsi, si les États membres conservent un certain pouvoir d'appréciation 

quant à la manière de définir ces notions, celui-ci n'est en aucune façon illimité et 

doit être exercé de manière à satisfaire les objectifs de l'accord-cadre (et de la 

directive) ainsi que les principes généraux du droit de l'Union. 

15. Une considération essentielle dans cet équilibre est que l’interdiction de 

discrimination énoncée à la clause 4 de l'accord-cadre n’est que l’expression 

spécifique du principe fondamental du droit de l'Union qu'est le principe d’égalité 

(voir par exemple point 58 de l'arrêt dans les affaires jointes C-395/08 

et C-396/08, INPS contre Bruno, et points 54 et 56 de l'arrêt dans l'affaire C-313/02, 
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Wippel7). En d'autres termes, la clause 4 est une disposition destinée à garantir 

que le principe général de non-discrimination est appliqué en vue de protéger les 

travailleurs à temps partiel et d’empêcher qu’une relation d’emploi de cette nature 

soit utilisée par les employeurs pour priver ces travailleurs de droits qui sont 

reconnus aux travailleurs à temps plein, principe qui ne saurait en tant que tel être 

interprété de manière restrictive (voir, par analogie, points 37 et 38 de l'arrêt dans 

l'affaire C-307/05, Del Cerro Alonso8 (concernant l'accord-cadre parallèle sur le 

travail à durée déterminée), tel que confirmé au point 32 de l'arrêt dans 

l'affaire INPS contre Bruno). 

16. Il est clair que la définition d'un «travailleur à temps partiel» aux fins de la 

clause 2.1 de l'accord-cadre aura à son tour inévitablement un effet sur la portée et 

l'effet utile du principe d'égalité de traitement consacré par ledit accord. En effet, la 

Commission estime que c'est précisément cette logique qui sous-tend la conclusion 

de la Cour au point 27 de son arrêt dans l'affaire Del Cerro Alonso, selon laquelle 

l'accord-cadre parallèle sur le travail à durée déterminée est de «portée générale». Il 

est particulièrement significatif que la Cour a également conclu au point 29 dudit 

arrêt que: 

«La seule circonstance qu’un emploi soit qualifié de "statutaire" au titre du droit 

national et présente certains aspects caractérisant la fonction publique de l’État 

membre concerné est dépourvue de pertinence à cet égard, sous peine de 

remettre sérieusement en cause l’effet utile de la directive 1999/70 et celui de 

l’accord-cadre ainsi que l’application uniforme de ceux-ci dans les États 

membres, en réservant à ces derniers la possibilité d’écarter à leur gré certaines 

catégories de personnes du bénéfice de la protection voulue par ces instruments 

communautaires.» 

17. Un raisonnement similaire est à l'œuvre dans des arrêts plus anciens comme celui 

rendu dans l'affaire C-212/04, Adeneler9, qui avait souligné que le champ 

d'application de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée «avait été conçu de 

                                                 

7  Rec. 2004, p. I-9483. 

8  Rec. 2007, p. I-7109. 

9  Rec. 2006, p. I-6057. 
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manière large» et ne faisait aucune distinction entre relations de travail dans le 

secteur public et relations de travail dans le secteur privé (voir en particulier les 

points 54 à 57 de cet arrêt). 

18. Selon la Commission, les mêmes considérations doivent s'appliquer dans le contexte 

de l'accord-cadre en cause dans la présente procédure. En effet, les deux accords 

appliquent le principe fondamental de non-discrimination à un type spécifique de 

travail, ont été adoptés selon la même procédure, sont construits de la même façon 

et utilisent une définition sensiblement analogue de la notion de «travailleur» à la 

clause 2.110.  Dans les deux cas, le point clé est que les accords ne voient pas leur 

effet utile restreint du fait que certaines catégories de personnes dépendent, en vertu 

de la législation nationale, d'un régime spécifique – comme les fonctionnaires qui 

peuvent dépendre d'un régime statutaire plutôt que d'un régime contractuel 

traditionnel, comme dans l'affaire Del Cerro Alsonso. Comme l'a fait remarquer 

l'avocat général Poaires Maduro au point 15 de ses conclusions dans ladite affaire, 

les États membres ne sauraient se contenter de se fonder sur la «nature formelle ou 

spéciale» des règles applicables à certaines relations de travail pour soustraire 

celles-ci du bénéfice de la protection garantie par la législation de l'Union. 

19. Il s'ensuit que le fait que les juges soient, en tant que catégorie, qualifiés de 

«titulaires d'une charge judiciaire» en vertu de la législation nationale ne saurait être 

déterminant aux fins de la directive 97/81/CE et de l'accord-cadre. Au contraire, la 

Commission considère qu'il convient de se concentrer principalement sur l'essence 

de la relation de travail plutôt que sur l'étiquette qui lui est accolée. Comme la 

Supreme Court l'a souligné au point 27 de son ordonnance de renvoi, bien que les 

juges soient indépendants dans l'exercice de la fonction de juger en tant que telle, ils 

sont néanmoins soumis à des modalités de service (et perçoivent une rémunération 

et des bénéfices pour ce service), de sorte que «la fonction judiciaire possède la 

plupart des caractéristiques de la relation de travail».  

20. Dans ces circonstances, la Commission est d'avis que les juges ne pourraient être 

exclus de la protection offerte par l'accord-cadre que s’il était démontré que la 

nature de la relation qui les lie à l’administration publique qui les désigne était 

«substantiellement différente» de celle qui lie à son employeur une personne 

                                                 

10  Voir également points 70 à 72 des conclusions de l'avocat général Sharpston dans l'affaire INPS. 
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qualifiée de travailleur en vertu de la législation nationale (voir les observations 

de l'avocat général Poaires Maduro au point 15 de ses conclusions dans 

l'affaire Del Cerro Alonso).   

21. À cet égard, la Commission considère que des enseignements utiles pourraient être 

tirés du test énoncé dans l'affaire Lawrie Blum, à savoir que la caractéristique 

essentielle de la relation de travail est «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»11. (Bien que 

cette affaire ait été tranchée dans le contexte différent de la libre circulation des 

travailleurs, la Commission ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas également être 

utile en l'espèce, les deux affaires impliquant différentes mises en œuvre du principe 

fondamental d'égalité de traitement). 

22. Enfin, la Commission tient également à faire observer que la réglementation 

nationale étend expressément la protection des travailleurs à temps partiel contre la 

discrimination à une série d'autres catégories de personnel militaire ou policière, de 

titulaires de charge ou à des catégories spécifiques d'employés comme les employés 

de la Couronne qui, autrement, ne relèveraient pas de la définition de «travailleur» 

en vertu de la législation nationale (voir notamment les articles 12 à 16 du règlement 

et point 9 de l'ordonnance de renvoi). En ce sens, il semble que les autorités 

nationales aient effectivement appliqué de manière générale un critère «fonctionnel» 

en définissant la portée des dispositions nationales.  

 Question 2 

23. Par sa seconde question, la juridiction nationale souhaite également savoir si, au cas 

où il convient de considérer les juges, en général, comme des «travailleurs» au sens 

de la clause 2, paragraphe 1, de l'accord-cadre, le droit national peut distinguer les 

juges à temps plein et les juges à temps partiel, ou les juges à temps partiel selon 

différents régimes pour la définition des droits à la pension. 

24. La Commission n'est pas sûre de comprendre l'objet de cette question. Comme 

indiqué au point 12 ci-dessus, la procédure devant la juridiction nationale n'a pas 

encore examiné les questions liées à l'interprétation de la clause 4 de l'accord-cadre, 

                                                 

11  Affaire C-66/85, Rec. 1986, p. 2121, point 17. 
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comme celles de la détermination d'un travailleur à temps plein comparable dans 

le cas de M. O'Brien ou de la possible justification objective d'une éventuelle 

différence de traitement entre les recorders rémunérés sur une base journalière et les 

autres juges. Au contraire, l'accent n'a été mis que sur la définition préliminaire d'un 

«travailleur». 

25. La Commission comprend donc la seconde question comme portant sur le fait que, 

nonobstant la situation des juges en général, la législation nationale exclut 

expressément les titulaires d'une charge judiciaire (comme les recorders) 

«rémunérés sur une base journalière» du champ d'application du règlement (en vertu 

de l'article 17 qui est cité in extenso à la section III ci-dessus) ou, pour dire les 

choses un peu différemment, les exclut de ce fait de la notion de «travailleur». 

26. À la lumière des considérations exposées ci-dessus en réponse à la question 1, la 

Commission estime que le mode de paiement d'un titulaire d'une charge judiciaire 

particulier (c'est-à-dire salaire ou rémunération sur base journalière) ne saurait être 

en soi un facteur décisif pour déterminer si une personne est un «travailleur» aux 

fins de la clause 2, paragraphe 1, de l'accord-cadre. Comme elle l'a expliqué plus 

haut, la Commission considère que l'accent principal doit être mis sur l'essence de la 

relation de travail plutôt que sur l'étiquette qui lui est accolée, voire sur la 

qualification formelle de la rémunération versée.    

 27. La question secondaire qui se poserait alors est de savoir si un juge à temps partiel 

rémunéré sur une base journalière, tel qu'un recorder, est effectivement traité de 

manière moins favorable, pour ce qui est des conditions de travail, qu'un juge à 

temps plein comparable (voir par exemple point 57 de l'arrêt dans l'affaire Wippel).  

À ce stade de la procédure, la Commission tient simplement à faire observer que: 

   i) il est clairement établi que la notion de «conditions d’emploi» à la clause 4 de 

l’accord-cadre couvre les pensions qui sont fonction d’une relation d’emploi entre 

travailleur et employeur (voir notamment point 42 de l'arrêt dans l'affaire INPS); 

  ii) toute différence de traitement entre des juges à temps plein salariés 

comparables et des juges à temps partiel rémunérés sur une base journalière, y 

compris en ce qui concerne l'accès au régime de pension des professions 



 17

judiciaires, devrait être évaluée en fonction de la totalité de la rémunération et 

des bénéfices (voir point 29 de l'arrêt dans l'affaire C-300/06, Voss12);  

  iii) par analogie avec le point 67 de l'arrêt dans l'affaire INPS, une différence de 

traitement entre les juges à temps plein et les juges à temps partiel pourrait être 

accentuée par le fait que seul le travail à temps partiel rémunéré sur une base 

journalière est ouvert à certaines catégories de juges tels les recorders;  et 

  iv) une inégalité de traitement ne saurait être justifiée que par des raisons 

objectives, c'est-à-dire qu'elle devrait répondre à un besoin véritable, être apte à 

atteindre l’objectif poursuivi et être nécessaire à cet effet (voir par exemple 

point 44 de l'arrêt dans l'affaire C-486/08, Zentralbetriebsrat der 

Landeskrankenhäuser Tirols13). À cet égard, des considérations liées à la nature 

spécifique et à l'objectif du travail judiciaire rémunéré sur une base journalière 

pourraient être pertinentes, tenant compte par exemple du faible nombre minimal 

d'heures de travail à effectuer, de la nature ad hoc de ce type de travail et de la 

latitude donnée pour refuser ou accepter des audiences particulières. 

                                                 

12  Rec. 2007, p. I-10573. 

13  Arrêt du 22 avril 2010, non encore publié au Recueil. 
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VI. CONCLUSIONS 

 

28. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer 

à la Cour de répondre comme suit aux questions soumises par la juridiction 

nationale: 

  «1. La clause 2, paragraphe 1, de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel 

annexé à la directive 97/81/CE doit être interprété en ce sens qu'elle s'oppose à 

l'exclusion du champ d'application dudit accord d'une catégorie spécifique de 

relation d'emploi telle que celle existant entre les juges et l'administration 

publique du seul fait de sa qualification formelle en vertu de la législation 

nationale, sauf s'il peut être démontré que la nature de cette relation est 

substantiellement différente de celle existant entre un travailleur tel que défini par 

la législation nationale et son employeur. 

  2. Le mode de rémunération perçue, à savoir un salaire ou une rémunération 

journalière, ne saurait être un facteur décisif pour déterminer si une personne est 

un «travailleur» aux fins de la clause 2, paragraphe 1, de l'accord-cadre.» 
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