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I. LES FAITS 

1. Le Symvoulio tis Epikrateias est appelé à statuer sur le recours introduit le 17 juin 

par la société anonyme «Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET 

IRAKLIS)» contre le Ypourgos Ergasias kai koinonikis Allilengyis (ministre du 

travail et de la solidarité sociale). Le recours introduit par cette entreprise vise à 

obtenir l’annulation de la décision du ministre du travail et de la solidarité sociale, 

qui a rejeté la demande d'autorisation des licenciements collectifs projetés par 

l’entreprise demanderesse.  

2. La demanderesse, qui fait partie de la multinationale française Lafarge, produit, 

distribue et commercialise du ciment par le truchement de trois usines installées en 

Grèce (Agria Volou, Aliveri et Chalkida). Ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose 

la Commission, l'entreprise, pour réagir aux conséquences des effets de la récession 

dans le secteur de la construction et pour éviter le recours à des licenciements 

collectifs, a proposé dès décembre 2012, après consultation des travailleurs, un 

régime de travail posté suivant un plan prévoyant un jour de travail de moins par 

semaine dans l’installation de Chalkida. Ensuite, en raison de la contraction de 

l’activité de construction dans la région de l’Attique, le conseil d’administration de 

la société a, par décision du 25 mars 2013, approuvé un programme de 

restructuration de la production du ciment, qui prévoyait la fermeture définitive de 

l’usine de Chalkida, désormais non viable.  

3. Suite à cela, conformément aux dispositions de la loi n° 1387/19831 relative aux 

licenciements collectifs, les représentants des 236 travailleurs de l'usine de Chalkida 

ont été invités à des consultations sur la recherche d'une solution permettant de 

limiter les conséquences personnelles et sociales découlant de l'arrêt du 

fonctionnement de l'usine. Toutefois, les deux tentatives successives de consultation 

en vue d'une information détaillée sur les raisons ayant conduit à la décision et en 

vue d'un examen conjoint des possibilités d’éviter ou de réduire les licenciements et 

leurs conséquences néfastes, prévues les 29 mars 2013 et 4 avril 2013, n’ont pas été 

                                                 
1  La loi n° 1387/1993 reprend les obligations de l’employeur en matière d’information et consultation en 

vue d’examiner les possibilités d’éviter ou de réduire les licenciements et leurs conséquences négatives 
pour les travailleurs (article 3). Dans l’hypothèse où aucun accord n’est conclu entre les parties, la 
mise en œuvre de licenciements collectifs est subordonnée à l'approbation ou non par l’autorité 
administrative compétente, qui exerce un contrôle significatif sur la décision de l’employeur prenant 
en compte a) les conditions du marché du travail, b) la situation de l’entreprise et c) l’intérêt de 
l’économie nationale (article 5, paragraphe 3). Voir infra, II. Cadre juridique, point 9. 
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couronnées de succès, étant donné que les représentants du syndicat des travailleurs 

ne se sont pas manifestés.  

4. Partant, l'entreprise a soumis par écrit au ministre du travail et de la solidarité 

sociale une demande d’approbation du projet de licenciement collectif sur la base 

des dispositions de la loi n° 1387/1983 précitée. Ayant pris en compte a) les 

conditions du marché du travail, b) la situation de l’entreprise et c) l’intérêt de 

l’économie nationale, et ayant pris note de la recommandation négative du Anotato 

Symvoulio Ergasias (conseil supérieur du travail), le ministre a rendu le 26 avril 

2013 une décision rejetant la demande2. 

5. Un recours visant à obtenir l'annulation de cette décision a été introduit auprès du 

Symvoulio tis Epikrateias, fondé sur le fait que cet acte a été adopté sur la base 

d'une disposition (article 5, paragraphe 3, de la loi n° 1387/1983) contraire à des 

dispositions du droit primaire et du droit dérivé de l'Union européenne (en 

particulier d'une part aux articles 49 et 63 TFUE, en liaison avec l'article 16 de la 

Charte des droits fondamentaux et d'autre part à la directive 98/59/CE).  

6. Afin de pouvoir se prononcer sur le litige pendant devant lui, le Symvoulio tis 

Epikrateias a sursis à statuer et a adressé les questions préjudicielles suivantes: i) 

«Une disposition nationale comme l'article 5, paragraphe 3, de la loi hellénique n° 

1387/1983, qui subordonne la mise en œuvre de licenciements collectifs dans une 

entreprise à une autorisation que l’administration délivre sur la base de critères 

tenant a) aux conditions régnant sur le marché du travail, b) à la situation de 

l’entreprise et c) à l’intérêt de l’économie nationale, est-elle compatible en 

particulier avec les dispositions de la directive 98/59/CE et plus généralement avec 

les articles 49 et 63 TFUE?»; 

 ii) «En cas de réponse négative à la première question, une telle disposition 

nationale est-elle compatible en particulier avec les dispositions de la directive 

98/59/CE et plus généralement avec les articles 49 et 63 TFUE lorsqu’il y a pour 

cela de sérieuses raisons sociales telles qu'une crise économique aiguë et un taux de 

chômage particulièrement élevé?» 

                                                 
2  Voir p. 6 de l'ordonnance de renvoi 1254/2015 du Symvoulio tis Epikrateias. 
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II. CADRE JURIDIQUE 

II.1. Droit de l’Union 

7. L'article 2 de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le 

rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements 

collectifs3 dispose ce qui suit:  

        1.  «Lorsqu’un employeur envisage d’effectuer des licenciements collectifs, il est 

tenu de procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des 

travailleurs en vue d’aboutir à un accord.  

        2.  Les consultations portent au moins sur les possibilités d’éviter ou de réduire les 

licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences 

par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment l’aide 

au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés […]».  

        3. Afin de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions 

constructives, l’employeur est tenu, en temps utile au cours des consultations: a) de 

leur fournir tous renseignements utiles et b) de leur communiquer, en tout cas, par 

écrit: i) les motifs du projet de licenciement; ii) le nombre et les catégories des 

travailleurs à licencier; iii) le nombre et les catégories des travailleurs 

habituellement employés; iv) la période au cours de laquelle il est envisagé 

d’effectuer les licenciements; v) les critères envisagés pour le choix des travailleurs 

à licencier dans la mesure où les législations et/ou pratiques nationales en 

attribuent la compétence à l’employeur; vi) la méthode de calcul envisagée pour 

toute indemnité éventuelle de licenciement autre que celle découlant des législations 

et/ou pratiques nationales [...]». Conformément à l’article 3 de la directive 

98/59/CE: «L’employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement 

collectif à l’autorité publique compétente». […].  

       L’article 5 dispose ce qui suit:  «La présente directive ne porte pas atteinte à la 

faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs ou de permettre 

                                                 
3  La directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des 

États membres relatives aux licenciements collectifs a été adoptée en remplacement de la directive 
92/56/CEE du Conseil du 24 juin 1992, qui, à son tour, modifiait la directive 75/129/CEE du Conseil, 
du 17 février 1975. 
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ou de favoriser l’application de dispositions conventionnelles plus favorables aux 

travailleurs.» 

 8. L'article 49 TFUE prévoit: «Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions 

à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire 

d'un autre État membre sont interdites. [...] La liberté d'établissement comporte 

l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la 

gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième 

alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour 

ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux 

capitaux.»   

9. L'article 63, paragraphe 1, TFUE, prévoit: «Dans le cadre des dispositions du 

présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États 

membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.» 

II.2. Droit national  

10. La loi n° 1387/1983 portant «contrôle des licenciements collectifs et autres 

dispositions», telle que modifiée successivement par les lois nos 2736/1999, 

1568/1985, 2874/2000, 3488/1986 et 3863/2010, transpose en droit national la 

directive 98/59/CE et adapte la législation grecque aux dispositions susmentionnées 

du droit dérivé de l’Union. L'article 5, paragraphe 3 de la loi n° 1387/1983 prévoit:  

«À défaut d’accord des parties, le préfet ou le ministre du travail peut, par décision 

motivée publiée dans les dix jours qui suivent la date de remise du procès-verbal 

précité et après avoir examiné les éléments du dossier et apprécié les conditions du 

marché du travail, la situation de l’entreprise ainsi que l’intérêt de l’économie 

nationale, soit prolonger les consultations de vingt jours à partir du dépôt de la 

demande par l’une des parties concernées, soit désapprouver la réalisation de tout 

ou partie des licenciements prévus. Avant l’adoption de cette décision, le préfet ou 

le ministre du travail peut solliciter l’avis de la commission du ministère du travail 

– qui siège dans chaque département – ou du Conseil supérieur du travail, 

respectivement. Lesdits organes consultatifs, le préfet ou le ministre du travail, 

peuvent convoquer et entendre non seulement les représentants des travailleurs, tels 

que définis à l’article 4, et l’employeur concerné, mais aussi toute personne 

disposant de connaissances spécifiques sur différents aspects techniques».  
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III. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

III.1. Sur la première question préjudicielle 

11. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi se pose la question de 

savoir si la subordination, sur la base de l'article 5, paragraphe 3, de la loi n° 

1387/1993, à une autorisation administrative de la décision d'un employeur 

d'effectuer des licenciements collectifs est compatible, de manière générale, avec les 

dispositions des articles 49 et 63, TFUE et, plus particulièrement, avec les 

dispositions de l'article 5 de la directive 98/59/CE.  

12. Selon le Symvoulio tis Epikrateias, dans la mesure où l’article 5 de ladite directive 

permet expressément la possibilité d’adopter des dispositions plus favorables pour 

les travailleurs, la mise en place d’un système de contrôle administratif de la 

décision de l’employeur d’effectuer des licenciements collectifs est autorisée.  

13. La Commission estime également que la directive 98/59/CE ne constitue pas un 

obstacle à la mise en place de cette autorisation, pour les raisons suivantes. Cette 

directive contient des obligations visant à établir des règles de nature procédurale en 

faveur de la protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs. En 

particulier, l’article 2 de la directive 98/59/CE prévoit que l’employeur est tenu de 

procéder, en temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs, 

qui portent au moins sur les possibilités d’éviter ou de réduire les licenciements 

collectifs ainsi que sur les possibilités d'en atténuer les conséquences. En outre, afin 

de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions 

constructives, l'employeur est tenu de leur fournir tous renseignements utiles et, en 

tout cas, de leur communiquer par écrit les motifs du projet de licenciement, le 

nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement 

employés et la période au cours de laquelle il est envisagé d'effectuer les 

licenciements. Par ailleurs, conformément à l’article 3, l’employeur est tenu de 

notifier par écrit à l’autorité publique compétente tout projet de licenciement 

collectif, accompagné de toute information pertinente. L’article 4 prévoit un délai de 

trente jours à compter de la notification pour la prise d'effet du projet de 

licenciement collectif4.  

                                                 
4  Voir Cadre juridique II.1, point 7. 
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14. En revanche, la directive n'a pas pour objectif ou pour objet l’harmonisation des 

conditions particulières dans lesquelles un employeur peut procéder à des 

licenciements collectifs. Partant, le pouvoir pour le ministre compétent, 

conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la loi n° 1387/1983 d'exercer un 

contrôle significatif sur la décision de l’employeur de procéder à des licenciements 

collectifs ne relève pas du champ d'application de la directive 98/59/CE. 

15. La Cour a souligné, dans les affaires C-187/05 à C-190/05, au point 35, que «la 

directive 75/1295 ne porte pas atteinte à la liberté de l’employeur de procéder ou de 

ne pas procéder à des licenciements collectifs et (que) son seul objectif est de faire 

précéder ces licenciements d’une consultation des syndicats et de l’information de 

l’autorité publique compétente6».  

16. En outre, la Cour observe au point 36, deuxième alinéa, que   

«[...] la directive 75/129 harmonise non pas les modalités de la cessation définitive 

des activités d’une entreprise, [...], mais la procédure à suivre lors de licenciements 

collectifs».  

17. Même si, pour aller jusqu'au bout de l'analyse, l’exercice d’un contrôle significatif 

sur la décision de l’employeur d’effectuer des licenciements collectifs relevait du 

champ d’application de la directive (quod non), la disposition de l’article 5, 

paragraphe 3, de la loi n° 1387/1983 ne pourrait pas être considérée comme 

incompatible avec la directive, étant donné que l'article 5 de cette dernière prévoit 

que les États membres ont la faculté d’appliquer ou d’introduire des dispositions 

conventionnelles plus favorables pour les travailleurs. 

18. La Commission estime donc que la directive 98/59/CE ne s'oppose pas à une 

disposition nationale, telle que celle de l'article 5, paragraphe 3, de la loi n° 

1387/1983, qui définit les conditions particulières dans lesquelles un employeur peut 

procéder à des licenciements collectifs.   

                                                 
5  Voir Cadre juridique II.1, point 7. La directive 75/129/CEE du Conseil du 17.2.1975 a été modifiée par 

la directive 92/56/CEE du Conseil du 24.6.1992 et par la suite remplacée par la directive 98/59/CE du 
Conseil de l’Union européenne du 20.7.1998, consolidant les directives en question. 

6  Arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-187/05 à C-190/05, Agorastoudis/Goodyear Hellas ABEE, 
Recueil 2006, points 35-36. 
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19. Sur cette base, la Commission examinera si l’instauration de cette autorisation 

administrative d’effectuer des licenciements collectifs est compatible avec les 

articles 49 et 63 TFUE.  

Quant à la restriction
i
 

  Sur la liberté d’établissement III.1.1.

20. Selon une jurisprudence constante, constitue une restriction au sens de l’article 

49 TFUE toute mesure nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à 

la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par 

les ressortissants de l’Union, de la liberté d’établissement garantie par le TFUE7.  

21. Cela s’applique incontestablement à la disposition nationale litigieuse, notamment 

puisqu'elle comprend, outre des critères relatifs à l’intérêt de l’entreprise et des 

travailleurs, également des critères qui se rapportent à l’intérêt de l’économie 

nationale en termes abstraits et généraux. Une disposition nationale de cette nature 

pourrait particulièrement interférer avec les choix stratégiques de l’entreprise. En 

effet, empêcher une entreprise qui a installé des unités de production dans d'autres 

États membres de faire cesser le fonctionnement de ces services, s’il est constaté 

qu’ils ne sont pas viables à long terme, rend moins attrayant l’exercice de la liberté 

d’établissement et constitue une restriction à cette liberté fondamentale.  

  Sur la libre circulation des capitaux III.1.2.

22. Dans la mesure où la disposition litigieuse pourrait être considérée comme 

restrictive pour la libre circulation des capitaux, les résultats de cette limitation 

seraient une conséquence de la limitation du droit de libre établissement et, partant, 

ne nécessitent pas une analyse juridique indépendante.  

23. Il en va de même pour ce qui concerne l’examen des raisons qui pourraient justifier 

une restriction à ces deux libertés fondamentales. Par conséquent, la Commission, 

estimant que les conditions nécessaires pour justifier la limitation de ces deux 

libertés sont en substance identiques, procédera uniquement à l’analyse juridique 

concernant la restriction à la liberté d’établissement.  

                                                 
7  Voir arrêt du 14 octobre 2004, dans l'affaire C-299/02, Commission/ Pays-Bas, Recueil 2004, p. I-

9761, point 15, arrêt du 21 avril 2005, dans l'affaire C-140/03, Commission/Grèce, Recueil 2005, p. I-
3177, point 27, et arrêt du 18 novembre 2010, dans l'affaire C-458/08, Commission/Portugal, Recueil 
2010, p. I-11599, points 83 à 86. 
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Quant à la justification des mesures nationales
ii
 

24. La restriction à la liberté d’établissement ne saurait être admise, selon la 

jurisprudence constante de la Cour, que si elle poursuit un objectif légitime 

compatible avec le traité et se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général, 

pour autant qu'elle soit propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et 

qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre8.  

25. L’objectif visé par le législateur national avec l’article 5, paragraphe 3, de la loi n° 

1387/1983, est de protéger les travailleurs lorsque l’employeur a pris la décision de 

licenciement collectif en l'absence d'un accord. 

26. En ce qui concerne la protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs, 

déjà, le libellé de l’article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne dispose que «tout travailleur a droit à une protection contre tout 

licenciement collectif injustifié, conformément au droit communautaire et aux 

législations et pratiques nationales».  

27. Sur ce point, la Cour de justice de l'Union européenne a souligné dans l'arrêt C-

341/059 que: «la Communauté ayant non seulement une finalité économique mais 

également une finalité sociale, les droits résultant des dispositions du traité 

relatives à libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des 

capitaux doivent être mis en balance avec les objectifs poursuivis par la politique 

sociale, parmi lesquels figurent, ainsi qu’il ressort de l’article 136 CE, notamment, 

l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans 

le progrès, une protection sociale adéquate et le dialogue social».  

28. La protection des travailleurs figure parmi les raisons impérieuses reconnues par la 

Cour de justice10. L’objectif de protection des travailleurs doit, conformément à la 

jurisprudence précitée, être mis en balance avec les droits découlant des dispositions 

du traité relatifs à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux. 

                                                 
8   Voir arrêt du 11 décembre 2007 dans l’affaire C-341/05, Laval, Recueil 2007, point 101.  

9  Voir arrêt du 11 décembre 2007 dans l’affaire C-341/05, Laval, Recueil 2007, point 105. 

10  Voir, notamment, l'arrêt du 23 novembre 1999 dans les affaires C-369/96 et C-376/96, Arblade e.a., 
Recueil 1999, p. Ι-8453, point 36, l'arrêt du 15 mars 2001 dans l'affaire C-156/98, Mazzoleni et ISA, 
Recueil 2001, p. I-2189, point 27, et l'arrêt du 25 octobre 2001 dans les affaires C-49/98, C-50/98 à C-
54/98 et C-68/98 à C-71/98, Finalarte e.a., Recueil 2001, p. Ι-7831, point 33. 
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29. L'article 5, paragraphe 3, de la loi n° 1387/1983, dans la mesure où il vise à protéger 

les travailleurs en cas de licenciements collectifs constitue un intérêt légitime de 

nature à justifier, en principe, une restriction à la liberté d'établissement. La 

Commission souligne, à cet égard, qu'il convient de parvenir à un juste équilibre 

entre les intérêts divergents au niveau national en tenant compte à la fois de la 

protection des travailleurs contre des licenciements injustifiés et de la situation 

économique de l’entreprise et de sa viabilité. 

30. Il y a lieu d’examiner si le législateur national, en prévoyant une autorisation 

administrative à laquelle est subordonnée la réalisation des licenciements prévus, a 

respecté le principe de proportionnalité ou, au contraire, va au-delà de ce qui est 

nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi11. 

31. À cet égard, il convient d’examiner les critères pris en compte par l’organe 

compétent lors de son évaluation. Selon l'article 5, paragraphe 3, de la loi n° 

1387/1983, ces critères sont les suivants: a) la situation de l’entreprise, b) les 

conditions du marché du travail, et c) l’intérêt de l’économie nationale. 

 Le critère de l’intérêt de l’économie nationale  III.1.3.

32. La Commission tient tout d’abord à souligner que ce critère est rédigé dans des 

termes tellement vastes et généraux, qu'il permettrait pratiquement de justifier 

n'importe quelle dérogation aux libertés fondamentales. Elle estime que tout critère 

introduisant une dérogation aux libertés fondamentales doit être fondé sur des 

critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance des entreprises, de 

manière à encadrer l'exercice du pouvoir d’appréciation des autorités nationales afin 

que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.  

33. En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’intérêt de l’économie 

nationale ne saurait constituer une raison suffisante pour limiter l’une des libertés 

fondamentales12.  

                                                 
11  Arrêts dans l’affaire C-89/09, Commission/France, Recueil 2010, point 101 et les affaires jointes C-

570/07 et 571/07, Blanco Perez, Recueil 2010, point 61. 

12   Αrrêts du 28 avril 1998 dans l'affaire C-120/95, Decker, Recueil 1998, p. I-1831, point 39, du 6 juin 
2000, dans l'affaire C-35/98, Staatssecretaris, Recueil 1998 point 48, du 28 avril 1998, dans l'affaire C-
158/96, Kohll, Recueil 1998, p. I-1931, point 41, du 5 juin 1997, dans l'affaire C-398/95, Syndesmos 
ton en Elladi Touristikon kai Taxidiotikon Grafeion, point 25.  
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34. Pour ces raisons, la Commission estime qu’une disposition nationale qui subordonne 

la mise en œuvre de licenciements collectifs à une décision administrative qui se 

fonde, entre autres, sur le critère de l’intérêt de l’économie nationale, va au-delà de 

ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi et, par conséquent, n’est pas 

compatible avec le principe de proportionnalité. 

 Les critères des conditions du marché du travail et de la situation de III.1.4.
l’entreprise  

35. L’application du critère des conditions du marché du travail pourrait être envisagée 

pour l’exercice d’un contrôle significatif du projet de licenciement, dans la mesure 

où il vise à explorer les possibilités objectives qu’ont les travailleurs licenciés de 

trouver un emploi équivalent13.  

36. D'autre part, l’application du critère de la situation de l’entreprise pourrait être 

envisagée pour l’exercice d’un contrôle significatif du projet de licenciement, dans 

la mesure où il vise à explorer dans quelle mesure l’employeur a pris une décision 

qui s’impose pour son entreprise, en mettant en balance l’intérêt même de 

l’entreprise et la viabilité attendue et l’intérêt des travailleurs pouvant être victimes 

d'un licenciement collectif injustifié14.  

37. En outre, des conditions objectives relatives au marché sur lequel opère l’entreprise 

et qui ont une incidence directe sur ses perspectives de viabilité peuvent être prises 

en considération en relation avec les perspectives d’embauche des travailleurs.  

38. En définitive, il appartiendra au juge national de vérifier si, en l’espèce, l’organe 

administratif compétent a procédé à une mise en balance de ces intérêts divergents.  

39. Eu égard à ce qui précède, la Commission estime qu’une disposition qui établit un 

système d’autorisation administrative de projets de licenciements sur la base de la 

situation de l’entreprise et des conditions du marché du travail peut être compatible 

                                                 
13  Certaines données relatives aux conditions du marché du travail en 2012 et 2013 figurent dans 

l'ordonnance de renvoi, voir p. 6 en ce qui concerne les données fournies par l'OAED (Office 
hellénique de l'emploi) et p. 15 en ce qui concerne les taux de chômage en général et le chômage des 
jeunes en particulier. 

14  En l’espèce, selon le communiqué de presse diffusé le 26.3.2013 par la société, malgré les efforts 
consentis les dernières années comprenant des investissements dans de nouvelles technologies de 
production sur le site de l'usine de Chalkida, cette dernière a subi une forte baisse des ventes en raison 
de la contraction de 80 % de l’activité de construction dans la région de l’Attique, principal marché de 
l’usine, depuis 2008. 
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avec les articles 49 et 63 TFUE dans la mesure où ces critères sont combinés de 

manière à assurer un juste équilibre entre les intérêts divergents au niveau national. 

Il appartient au juge national de vérifier si un juste équilibre est assuré entre ces 

intérêts divergents. 

 40. Dans ce contexte, la Commission tient à souligner que de sérieuses raisons sociales, 

telles que notamment un taux de chômage particulièrement élevé peuvent être 

dûment prises en compte par l'autorité compétente lors de sa prise de décision. 

 41. En revanche, la Commission estime qu’une disposition qui établit un système 

d’autorisation administrative de projets de licenciements sur la base du critère 

renvoyant à l’intérêt de l’économie nationale n’est pas compatible avec les articles 

49 et 63 TFUE.  

III.2. Sur la deuxième question préjudicielle 

42. Dans ce contexte, le Symvoulio tis Epikrateias pose en substance la question de 

savoir si en cas de réponse négative à la première question, la disposition est 

conforme aux dispositions de la directive 98/59/CE et des articles 49 et 63 TFUE, 

lorsqu’il existe de sérieuses raisons sociales telles qu'une crise économique aiguë et 

un taux de chômage particulièrement élevé.  

43. Dans le cadre de la première question, la Commission répond par la négative 

uniquement en ce qui concerne le critère lié à l’intérêt de l’économie nationale.  

44. La deuxième question se limite donc à la question de savoir si en cas de crise 

économique aiguë, le critère de l’intérêt de l’économie nationale peut être pris en 

compte par l’autorité administrative compétente lors de son évaluation.  

45. Même en situation de crise économique, le critère de l’intérêt de l’économie 

nationale n’est pas pertinent pour la formation de jugement de l’organe 

administratif, parce qu’il est excessivement vaste et parce qu’en tout état de cause, 

selon la jurisprudence, il ne peut constituer une raison d’intérêt général susceptible 

de justifier une dérogation aux libertés fondamentales. 

46. En revanche, la Commission estime que les critères relatifs aux conditions du 

marché du travail et à la situation de l’entreprise peuvent être envisagés comme base 

pour un contrôle significatif de la décision de l’employeur d’effectuer des 

licenciements collectifs à condition qu'ils soient combinés de manière à assurer 
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l'équilibre avec les intérêts divergents au niveau national. Il appartient au juge 

national de vérifier si cet équilibre est assuré. Dans ce contexte, il convient de tenir 

compte du fait que, en période de grave crise économique, les travailleurs ont plus 

besoin de protection contre les licenciements collectifs en raison des difficultés à 

trouver un emploi. Par conséquent, la protection des travailleurs revêt une 

importance particulière dans de telles périodes. Cependant, on peut soutenir que, en 

période de crise, il est tout aussi important de réduire tous les facteurs qui dissuadent 

de nouveaux opérateurs d'investir. 

IV. CONCLUSION 

47. Eu égard à ce qui précède, la Commission européenne a l’honneur de répondre à la 

Cour comme suit aux questions préjudicielles: 

Une disposition nationale comme celle visée à l'article 5, paragraphe 3, de la loi 

n° 1387/1983, qui subordonne la mise en œuvre de licenciements collectifs dans 

une entreprise à une autorisation que l’administration délivre ne relève pas du 

champ d'application de la directive 98/59/CE.  

Les articles 49 et 63 TFUE ne s’opposent pas, en principe, à une disposition 

nationale qui subordonne la mise en œuvre de licenciements collectifs dans une 

entreprise à une autorisation de l'administration, dans la mesure où cette 

autorisation est délivrée sur la base de critères visant à protéger les travailleurs 

contre les licenciements injustifiés et à condition qu’il en résulte un équilibre 

équitable entre des intérêts opposés au niveau national, dont il appartient au 

juge national d'assurer la sauvegarde.  

Dans le cadre de ces critères, de sérieuses raisons sociales, telles que 

notamment un taux de chômage particulièrement élevé peuvent être dûment 

prises en compte.  

En revanche, les articles 49 et 63 TFUE s’opposent à une disposition nationale 

qui subordonne la mise en œuvre de licenciements collectifs dans une entreprise 

à une autorisation de l'administration, dans la mesure où cette autorisation est 

délivrée sur la base du critère de l’intérêt de l’économie nationale. 
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i Titre introduit dans la traduction en vue de souligner la suite logique du texte  

ii Idem 


