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La Commission a l’honneur de présenter les observations suivantes sur les questions 

préjudicielles du Bundesarbeitsgericht: 

1. LES FAITS AU PRINCIPAL ET LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

1. Dans la première procédure au principal (C-569/16), M
me

 Bauer sollicite de la 

défenderesse, Stadt Wuppertal, une indemnité compensatrice pour le congé de 

détente de 25 jours auquel son époux avait droit avant son décès, à hauteur 

de 5 857,75 euros. 

2. M
me

 Bauer est l'unique héritière de son époux décédé le 20 décembre 2010. Celui-ci 

était employé jusqu'à son décès par la défenderesse, un organisme de droit public, et 

avait droit avant son décès à 25 jours de congé. 

3. Dans la deuxième procédure au principal (C-570/16), M
me

 Broßonn sollicite de la 

défenderesse, l'entreprise TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker 

Willmeroth e.K. (ci-après «TWI»), une indemnité compensatrice pour le congé de 

détente de 32 jours auquel son époux avait droit avant son décès, à hauteur 

de 3 702,72 euros. 

4. M
me

 Broßonn est l'unique héritière de son époux décédé le 4 janvier 2013. Celui-ci 

était employé depuis avril 2003 et jusqu'à son décès par la défenderesse en tant 

qu'employé commercial. Il avait droit à un total de 35 jours ouvrables de congé par 

an. Du mois de juillet 2012 à son décès, il avait été dans l'incapacité permanente de 

travailler, en raison d'une maladie. Le décompte de rémunération établi par la TWI 

pour le mois de décembre 2012 faisait apparaître un (solde de) droit à congé non 

pris de 32 jours ouvrables. 

5. Le Bundesarbeitsgericht saisi en «Revision» estime que l’issue des deux procédures 

nationales dépend de la manière dont l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects 

de l'aménagement du temps de travail (ci-après la «directive 2003/88/CE» ou la 

«directive») ou l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne (ci-après la «Charte») sont à interpréter. 
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6. Aussi le Bundesarbeitsgericht a-t-il suspendu les deux procédures et posé à la Cour 

les questions préjudicielles suivantes: 

Dans les procédures C-569/16 et C-570/16 

«1. L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, 

du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de 

travail (ci-après la "directive 2003/88/CE") ou l’article 31, paragraphe 2, de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la "Charte") 

accordent-ils à l’héritier d’un travailleur décédé alors qu’il était en activité le 

bénéfice d’une compensation financière pour le congé annuel minimal auquel le 

travailleur avait droit avant son décès, ce qui, aux termes de l’article 7, 

paragraphe 4, du Bundesurlaubsgesetz (loi fédérale sur les congés, ci-après la 

"BUrlG") lu en combinaison avec l’article 1922, paragraphe 1, du Bürgerliches 

Gesetzbuch (code civil, ci-après le "BGB") est exclu?» 

Dans la procédure C-570/16 

«2. Si la première question appelle une réponse affirmative: cela vaut-il également 

dans le cas où la relation de travail liait deux  

particuliers?»  

2. CADRE JURIDIQUE 

2.1. Droit de l’Union 

7. L’article 31, paragraphe 2, de la Charte est rédigé comme suit:  

«Conditions de travail justes et équitables 

[...] 

2) Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et 

à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période 

annuelle de congés payés.» 

8. La directive 2003/88/CE a pour objectif d'améliorer la protection de la santé et la 

sécurité des travailleurs. À ce titre, les travailleurs ont notamment le droit de 

bénéficier d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. 
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9. L’article 7 de la directive est rédigé en ces termes: 

«Congé annuel 

1) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout 

travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, 

conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les 

législations et/ou pratiques nationales. 

2) La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une 

indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.» 

10. L'article 15 de la directive 2003/88/CE autorise les États membres à adopter des 

dispositions plus favorables. Il est libellé en ces termes: 

«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 à la protection de la sécurité et de la santé des 

travailleurs ou de favoriser ou de permettre l'application de conventions 

collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la 

protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.» 

11. L'article 17 de la directive autorise les États membres à déroger à certaines 

dispositions. Toutefois, aucune dérogation à l’article 7 de la directive n'est admise. 

2.2. Droit national 

12. L'article 7, paragraphe 4, de la BUrlG dispose ce qui suit: 

«Date, report et indemnité financière compensatrice de congé 

[...] 

4) Si, par suite de la cessation de la relation de travail, un congé ne peut plus 

être accordé, en tout ou en partie, il devra être indemnisé.» 
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13. Le BGB prévoit notamment ce qui suit en matière de droit successoral: 

«Article 1922 

Succession à titre universel 

1) Au décès d’une personne (ouverture de la succession), l’universalité du 

patrimoine de celle-ci (succession) est transmise à une ou à plusieurs autres 

personnes (héritiers). 

[...]» 

2.3. Article 7 de la directive 2003/88/CE – Principes généraux 

d’interprétation 

14. Selon la jurisprudence de la Cour, le droit au congé annuel payé constitue un 

principe fondamental du droit social de l'Union, qui trouve son expression à 

l'article 31, paragraphe 2, de la Charte – laquelle a la même valeur juridique que les 

traités conformément à l'article 6, paragraphe 1, du Traité sur l'Union européenne – 

et ne saurait être interprété de manière restrictive
1
. 

15. Si l'article 7, paragraphe 1, de la directive autorise bien les États membres à fixer les 

conditions d'obtention et d'octroi du congé annuel payé, ceux-ci ne sauraient 

toutefois subordonner la constitution même de ce droit à une quelconque condition
2
. 

Selon une jurisprudence constante, la directive ne prévoit ni exceptions ni 

dérogations au droit au congé annuel payé prévu à l'article 7
3
. 

16. La finalité du congé annuel payé réside dans le fait qu’il «constitue un droit social 

[...] conféré [...] à chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire 

pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé
4
» et qui «consacre [...] la 

règle selon laquelle le travailleur doit normalement pouvoir bénéficier d'un repos 

effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé
5
». 

                                                 
1  Arrêt Heimann e.a., C-229/11 et C-230/11, EU:C:2012:693, points 22 et 23. 

2  Arrêt BECTU, C-173/99, EU:C:2001:356, points 43 et 53; arrêt Schultz-Hoff e.a., C-350/06 et 

C-520/06, EU:C:2009:18, points 28 et 46; arrêt Vicente Pereda, C-277/08, EU:C:2009:542, point 19. 

3  Arrêt Schultz-Hoff e.a., EU:C:2009:18, point 24. 

4  Arrêt BECTU, EU:C:2001:356, point 47. 

5  Arrêt BECTU, EU:C:2001:356, point 44; arrêt Vicente Pereda, EU:C:2009:542, point 20; arrêt 

Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C-486/08, EU:C:2010:215, point 31. 
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17. Selon la jurisprudence, le droit au congé annuel payé a une double finalité: 

permettre au travailleur, d'une part, de se reposer de l'exécution des tâches lui 

incombant selon le contrat de travail et, d'autre part, de disposer d'une période de 

détente et de loisirs
6
. 

18. Enfin, la Cour estime que le droit au congé annuel et le droit de percevoir une 

rémunération à ce titre constituent les deux volets d’un droit unique. La finalité de la 

rémunération est de placer le travailleur, lors dudit congé, dans une situation qui est, 

s'agissant du salaire, comparable aux périodes de travail
7
. 

19. En ce qui concerne l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE, la Cour 

souligne que selon cette disposition, le congé annuel payé ne peut être remplacé par 

une indemnité financière que dans le cas où il a été mis fin à la relation de travail
8
. 

20. La possibilité de recevoir une telle indemnité financière repose sur le fait qu'en cas 

de fin de la relation de travail, la prise effective du congé annuel payé n'est plus 

possible. Dans ce cas, l'indemnité vise à éviter «que, du fait de cette impossibilité, 

toute jouissance par le travailleur de ce droit, même sous forme pécuniaire, soit 

exclue
9
». 

21. La Cour a jugé que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE doit être 

interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales «qui prévoient que, 

lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel 

payé non pris n’est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout 

ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report, raison pour 

laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé
10

». La Cour est 

parvenue à une conclusion identique pour le cas où la relation de travail prend fin en 

                                                 
6  Arrêt KHS, C-214/10, EU:C:2011:761, point 31; arrêt Schultz-Hoff e.a., EU:C:2009:18, point 25. 

7  Arrêt Robinson-Steele e.a., C-131/04 et C-257/04, EU:C:2006:177, point 58. 

8  Arrêt BECTU, EU:C:2001:356, point 44; arrêt Vicente Pereda, EU:C:2009:542, point 20; arrêt 

Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, EU:C:2010:215, point 31. 

9  Arrêt Schultz-Hoff e.a., EU:C:2009:18, point 56. 

10  Arrêt Schultz-Hoff e.a., EU:C:2009:18, point 62. 
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raison du départ à la retraite du travailleur
11

. Enfin, elle a jugé que l'indemnité était à 

payer dans le cas où la relation de travail a pris fin par l'effet du décès du travailleur, 

parce que cela assurait l'effet utile du droit au congé annuel payé accordé au 

travailleur au titre de la directive 2003/88/CE
12

. 

22. La Cour a souligné que si l'effet positif du congé annuel payé se déploie pleinement 

lorsque ce congé est pris dans l'année prévue à cet effet, à savoir l'année en cours, ce 

temps de repos ne perd pas son intérêt s'il est pris au cours d'une période 

ultérieure
13

. Sur cette base, la Cour a jugé que les États membres peuvent fixer une 

période de report pour congés annuels payés non pris à la fin de la période de 

référence. 

23. Dans le cas d’un travailleur qui n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel 

durant toute la période de référence, par exemple parce qu'il était en congé de 

maladie, la Cour a jugé que la directive impose une telle période de report étant 

donné que les États membres ne peuvent prévoir aucune condition, telle que 

l'extinction du droit par exemple, qui aurait pour effet d'empêcher certains 

travailleurs d'exercer ledit droit
14

. 

24. Toutefois, de l'avis de la Cour, un travailleur en incapacité de travail durant 

plusieurs années consécutives, et qui se trouve empêché en vertu du droit national 

de prendre son congé annuel payé durant ladite période, n'est pas en droit de 

cumuler des droits au congé annuel payé de manière illimitée
15

. Cela s’applique 

également à l’indemnité financière pour congé annuel payé
16

. Un tel cumul illimité 

de droits ne répondrait plus à la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est 

de permettre au travailleur de se reposer par rapport à l'exécution des tâches lui 

incombant. L’effet positif du congé annuel payé sur la sécurité et la santé du 

                                                 
11  Arrêt Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263, point 32; arrêt Maschek, C-341/15, EU:C:2016:576, 

point 32. 

12  Arrêt Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, point 24. 

13  Arrêt KHS, EU:C:2011:761, point 30. 

14  Arrêt Schultz-Hoff e.a., EU:C:2009:18, point 48. 

15  Arrêt KHS, EU:C:2011:761, points 30 à 34. 

16  Arrêt Neidel, EU:C:2012:263, points 38 à 43. 
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travailleur persiste d’une certaine manière même lorsque le congé est pris 

ultérieurement, mais uniquement dans une certaine limite temporelle
17

. Au-delà 

d’une telle limite, la Cour estime que «le congé annuel est dépourvu de son effet 

positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos, ne gardant que sa qualité 

de période de détente et de loisirs
18

». 

25. La Cour a admis l'effet immédiat de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la 

directive 2003/88/CE. En ce qui concerne l'article 7, paragraphe 1, elle a constaté 

que cette disposition est inconditionnelle et précise, et que les particuliers sont par 

conséquent fondés à l'invoquer devant les juridictions nationales à l'encontre de 

l'État, soit lorsque celui-ci s'est abstenu de transposer dans les délais la directive en 

droit national, soit lorsqu'il en a fait une transposition incorrecte
19

. 

26. En ce qui concerne l'article 7, paragraphe 2, la Cour a indiqué que cette disposition 

«ne pose aucune condition à l’ouverture du droit à une indemnité financière autre 

que celle tenant au fait, d’une part, que la relation de travail a pris fin et, d’autre 

part, que le travailleur n’a pas pris tous les congés annuels payés auxquels il avait 

droit à la date où cette relation a pris fin
20

». Elle a confirmé que «ce droit est 

conféré directement par ladite directive sans que le travailleur concerné ait à 

intervenir à cet égard et, d’autre part, [que] ce droit ne saurait dépendre de 

conditions autres que celles qui y sont explicitement prévues
21

». 

27. Au cas où les États membres prévoient un congé annuel d'une durée supérieure aux 

quatre semaines prescrites par la directive, ils sont libres de fixer les conditions 

afférentes à ce droit supplémentaire. Ils peuvent ainsi décider s'ils octroient ou non 

au travailleur une indemnité pour congé non pris (pour cause de maladie, par 

exemple), lorsque celui-ci s'est trouvé empêché de prendre ce congé pendant la 

relation de travail
22

. 

                                                 
17  Arrêt KHS, EU:C:2011:761, point 33. 

18  Arrêt KHS, EU:C:2011:761, point 33. 

19  Arrêt Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33, points 34 à 39. 

20  Arrêt Bollacke, EU:C:2014:1755, point 23; arrêt Maschek, EU:C:2016:576, point 27. 

21  Arrêt Bollacke, EU:C:2014:1755, point 28. 

22  Arrêt Neidel, EU:C:2012:263, points 36 et 37; arrêt Maschek, EU:C:2016:576, point 39. 
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2.4. Application de l’article 7 de la directive 2003/88/CE dans les procédures 

au principal 

28. La Cour a jugé dans l'arrêt Bollacke du 12 juin 2014
23

 que l’article 7 de la 

directive 2003/88/CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des législations 

et à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s'éteint 

sans compensation pécuniaire lorsque la relation de travail prend fin en raison du 

décès du travailleur. Les juridictions de renvoi le reconnaissent dans les deux 

procédures
24

. 

29. La procédure au principal qui a donné lieu à l’arrêt Bollacke portait sur une affaire 

similaire et concernait les mêmes législations et pratiques nationales. M. Bollacke 

était employé auprès de la société K+K d'août 1998 à son décès, intervenu le 

19 novembre 2010. Il a été placé en incapacité de travail pour cause de maladie 

pendant huit mois en 2009, ainsi que d'octobre 2010 à son décès. M. Bollacke avait 

droit à 140,5 jours de congé annuel non pris. 

30. En tant que seule héritière, son épouse a réclamé à la société précitée une indemnité 

financière au titre de ces jours de congé non pris. La société K+K a rejeté cette 

demande au motif qu’elle doutait qu’il s’agisse d’un droit transmissible par voie 

successorale. 

31. La Cour a jugé dans l'arrêt Bollacke que «l’article 7, paragraphe 2, de la 

directive 2003/88 [...] ne pose aucune condition à l’ouverture du droit à une 

indemnité financière autre que celle tenant au fait, d’une part, que la relation de 

travail a pris fin et, d’autre part, que le travailleur n’a pas pris tous les congés 

annuels auxquels il avait droit à la date où cette relation a pris fin
25

».  

32. La Cour a déclaré que le bénéfice d'une compensation pécuniaire lorsque la relation 

de travail a pris fin pour cause de décès est «indispensable pour assurer l’effet utile 

du droit au congé annuel payé accordé au travailleur au titre de la 

directive 2003/88». Elle a ajouté qu'«[e]n effet, si l’obligation de paiement du congé 

                                                 
23  Arrêt Bollacke, EU:C:2014:1755, point 24. 

24  Voir ordonnance de renvoi dans la procédure C-569/16, point 17, et ordonnance de renvoi dans la 

procédure C-570/16, point 18. 

25  Arrêt Bollacke, EU:C:2014:1755, point 23. 
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annuel cessait avec la fin de la relation de travail du fait du décès du travailleur, 

cette circonstance aurait pour conséquence qu'une occurrence fortuite, échappant 

au contrôle tant du travailleur que de l’employeur, entraînerait rétroactivement la 

perte totale du droit au congé annuel payé lui-même, tel que consacré à l’article 7 

de la directive 2003/88
26

». 

33. La Cour a ainsi fourni une motivation particulière du maintien du droit à une 

indemnité financière lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du 

travailleur. Il existe un lien logique entre cette motivation et la justification plus 

générale, déjà mentionnée, du maintien du droit à une indemnité financière lorsque 

la relation de travail prend fin pour d'autres motifs, avant que le travailleur ait eu la 

possibilité de prendre tous les congés annuels auxquels il a droit. Dans ce cas, 

l'indemnité vise à éviter que, «du fait de cette impossibilité, toute jouissance par le 

travailleur de ce droit, même sous forme pécuniaire, soit exclue
27

». 

34. Le même principe doit s'appliquer quand l'impossibilité de jouir de ce droit est due 

au fait que le travailleur est décédé. Rien dans la jurisprudence ne justifie que le 

décès, en tant que cause de la cessation de la relation de travail, soit traité de 

manière différente. Dans cette situation particulière de disparition du bénéficiaire 

direct de l'indemnité financière, ce sont en pratique les héritiers qui ont droit à une 

protection; cette dernière est la conséquence de l’interprétation, formulée dans 

l’arrêt Bollacke, voulant que le droit au congé ne s'éteint pas avec le décès du 

travailleur et que les héritiers doivent donc avoir la possibilité de le faire valoir. 

35. Par conséquent, l'interprétation faite dans l'arrêt Bollacke et le principe établi dans 

ledit arrêt doivent également s'appliquer dans les présentes procédures au principal. 

36. Cette interprétation formulée par la Cour vaut pour le congé annuel payé prévu à 

l'article 7 de la directive 2003/88/CE (c'est-à-dire quatre semaines). Un travailleur 

qui, au moment de la fin de la relation de travail pour cause de décès, n'a pas pris 

tous les jours de congé qui lui revenaient au cours de la période de référence, a droit 

à une indemnité financière à ce titre. Tout congé annuel payé supplémentaire 

octroyé en vertu du droit national peut être soumis à d'autres conditions, lesquelles 

                                                 
26  Arrêt Bollacke, EU:C:2014:1755, points 24 et 25. 

27  Arrêt Schultz-Hoff e.a., EU:C:2009:18, point 56. 
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peuvent également concerner une éventuelle indemnité financière pour congé non 

pris. Cette question pourrait se poser dans l'affaire C-570/16, où le travailleur 

concerné avait droit à un congé annuel de 35 jours ouvrables. Elle pourrait 

éventuellement aussi être pertinente dans l'affaire C-569/16, mais les indications 

fournies dans l'ordonnance de renvoi sont insuffisantes à cet égard. 

37. Une autre question concerne les congés annuels non pris se rapportant à des 

périodes de référence antérieures. La Cour n'impose un report du droit pour congé 

non pris que lorsque le travailleur se trouvait dans l’impossibilité de prendre son 

congé pendant la durée de la relation de travail
28

.  

38. Il s’ensuit que l’obligation de reporter le droit peut, en droit national, dépendre de la 

possibilité qu'avait le travailleur d'exercer ses droits à congé au cours des périodes 

de référence antérieures. Lorsqu'un travailleur n'a pas pris le congé pour des raisons 

qui lui sont propres, le report ne constitue pas un droit résultant de la directive, mais 

une possibilité que le droit national peut accorder. 

39. Dans la procédure C-570/16, le travailleur s'est manifestement trouvé en incapacité 

de travail pour cause de maladie jusqu'à son décès. L’ordonnance de renvoi dans la 

procédure C-569/16 ne contient pas d'indications à ce sujet et on ignore donc si le 

travailleur s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre son congé pour un autre motif. 

40. Comme déjà indiqué, la Cour a constaté l'effet immédiat de l'article 7 de la 

directive 2003/88/CE
29

. De ce fait, un particulier peut invoquer cette disposition à 

l'encontre de l'État devant des juridictions nationales, comme cela semble être le cas 

dans la procédure au principal dans l'affaire C-569/16. 

41. Dans la procédure C-570/16 se pose, enfin, la question de savoir si l’article 7 de la 

directive 2003/88/CE peut être invoqué dans le cas d'une relation de travail entre 

deux particuliers. 

                                                 
28  Arrêt Neidel, EU:C:2012:263, points 36 et 37; arrêt Maschek, EU:C:2016:576, point 39. 

29  Voir points 25 et 26 ci-dessus. 
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42. Selon une jurisprudence constante de la Cour
30

, une directive ne peut pas par 

elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc pas être 

invoquée en tant que telle à son encontre. Ce principe vaut même dans le cas d’une 

disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive
31

. Un particulier ne 

saurait donc invoquer une telle disposition d'une directive à l'encontre d'un autre 

particulier pour faire valoir un droit comme il semble que ce soit le cas dans la 

procédure C-570/16. Dans ce cas, la partie lésée du fait de l'incompatibilité du droit 

national avec le droit de l'Union peut toutefois invoquer l'arrêt Francovich e.a.
32

 

pour, le cas échéant, obtenir réparation des dommages subis. 

2.5. Conclusion 

43. À la lumière de l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE par la Cour, 

telle qu'exposée plus haut, la Commission conclut pour les deux procédures 

(C-569/16 et C-570/16) que le droit au congé annuel payé ouvre droit à une 

indemnité compensatrice pour congé non pris lorsque la relation de travail prend fin 

en raison du décès du travailleur, et que les héritiers du travailleur doivent avoir la 

possibilité de faire valoir ce droit. 

44. Dans le cadre de la procédure C-570/16, il y a lieu de conclure qu'un particulier ne 

peut invoquer directement la directive 2003/88/CE, et notamment son article 7. La 

partie lésée du fait de l'incompatibilité du droit national avec le droit de l'Union peut 

invoquer l'arrêt Francovich e.a. pour, le cas échéant, obtenir réparation des 

dommages subis. 

  

                                                 
30  Arrêt Faccini Dori, C-91/92, EU:C:1994:292, point 20; arrêt Kücükdeveci, C-555/07, EU:C:2010:21, 

point 46; arrêt Dominguez, EU:C:2012:33, point 37. 

31  Arrêt Dominguez, EU:C:2012:33, point 42. 

32  C-6/90 et C-9/90, EU:C:1991:428. 
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3.  PROPOSITION DE RÉPONSE AUX QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

45. Par ces motifs, la Commission a l'honneur de proposer à la Cour de répondre comme 

suit aux questions préjudicielles: 

Concernant les procédures C-569/16 et C-570/16 

1. L'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement 

du temps de travail doit être interprété en ce sens que le droit au congé 

annuel payé ouvre droit à une indemnité compensatrice pour congé non pris 

lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, et 

que les héritiers du travailleur doivent avoir la possibilité de faire valoir ce 

droit. 

Concernant la procédure C-570/16 

2. Un particulier ne peut invoquer directement la directive 2003/88/CE, et 

notamment son article 7, à l'encontre d'un autre particulier. La partie lésée 

du fait de l'incompatibilité du droit national avec le droit de l'Union peut 

invoquer l'arrêt Francovich e.a. pour, le cas échéant, obtenir réparation des 

dommages subis. 

 

 

 

Sebastian BOHR    Michel van BEEK 

Agents de la Commission 


	1. LES FAITS AU PRINCIPAL ET LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES
	2. CADRE JURIDIQUE
	2.1. Droit de l’Union
	2.2. Droit national
	2.3. Article 7 de la directive 2003/88/CE – Principes généraux d’interprétation
	2.4. Application de l’article 7 de la directive 2003/88/CE dans les procédures au principal
	2.5. Conclusion

	3.  PROPOSITION DE RÉPONSE AUX QUESTIONS PRÉJUDICIELLES
	1. L'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens que le droit au congé annuel payé ouvre droit à une indem...
	2. Un particulier ne peut invoquer directement la directive 2003/88/CE, et notamment son article 7, à l'encontre d'un autre particulier. La partie lésée du fait de l'incompatibilité du droit national avec le droit de l'Union peut invoquer l'arrêt Fran...

