
 

 

 
B-1049 Bruxelles Tél.: standard (+ 32-2) 299.11.11. 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 
 
 

    Bruxelles, le 9 février 2018 

 sj.j(2018)870291 

Documents de procédure juridictionnelle 

 

ORIG:FI 

 

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE 

DE L’UNION EUROPÉENNE  

OBSERVATIONS ÉCRITES 

déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la 

Cour de justice de l’Union européenne, 

par la Commission européenne, représentée par M. Mikko HUTTUNEN et M. Michel 

van BEEK, conseillers juridiques, en qualité d’agents, ayant élu domicile auprès du 

service juridique, Greffe contentieux, BERL 1/169, 1049 Bruxelles, et consentant à la 

signification de tout acte de procédure via e-Curia, 

 

dans les affaires jointes 

C-609/17 TSN et C-610/17 AKT, 

 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée, en vertu de 

l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par le 

Työtuomioistuin (tribunal du travail) dans ses ordonnances du 18 octobre 2017 et portant 

sur l’interprétation à donner à l’article 7, paragraphe 1, de la directive n
o
 2003/88/CE du 

Parlement européen et du Conseil et à l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. 

Ref. Ares(2018)884546 - 15/02/2018



2 

 

 

SOMMAIRE 

 

I. FAITS ET PROCÉDURE ........................................................................................... 3 

II. CADRE JURIDIQUE .................................................................................................. 5 

III. APPRÉCIATION JURIDIQUE .................................................................................. 6 

IV. CONCLUSION ......................................................................................................... 12 

 

 

  



3 

 

 

La Commission européenne a l’honneur de présenter les observations écrites suivantes, 

suite à la demande de décision préjudicielle. 

I. FAITS ET PROCÉDURE 

1. Les deux recours dont est saisi le Työtuomioistuin, formés par différentes 

organisations syndicales, portent sur des éléments de faits en grande partie 

semblables du point de vue des questions d’interprétation à examiner ici. Les 

principaux faits dans les deux affaires concernent, en substance, la question de 

savoir si les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du 

Parlement européen et du Conseil (ci-après la «directive sur le temps de travail» ou 

la «directive») et de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne s’opposent à ce qu’un travailleur, en incapacité de travail 

pour cause de maladie pendant son congé annuel, se voie refuser, en dépit de sa 

demande, le droit de reporter les jours de congé correspondant à cette période 

lorsque la durée minimale de quatre semaines de congé payé prévue à l’article 7, 

paragraphe 1, de la directive ne s’en trouve pas réduite. 

2. Le travailleur en cause dans l’affaire C-609/17 s’était vu accorder un congé annuel 

pour la période du 7 au 13 septembre 2015. Le 10 août 2015, il a informé son 

employeur qu’il devrait subir une intervention chirurgicale le 2 septembre 2015 et a 

demandé que son congé annuel soit reporté en raison du congé de maladie qu’il 

prendrait après l’opération. Le congé de maladie allait jusqu’au 23 septembre 2015. 

En vertu d’une convention collective, l’intéressé avait droit à sept semaines de 

congé (42 jours ouvrables, en ce compris les samedis, conformément au droit 

national). Sur ce droit à congé, il avait déjà bénéficié de 22 jours, soit, d’après la 

Commission, trois semaines et quatre jours ouvrables. L’employeur a reporté les 

deux premiers jours de congé prévus par la législation nationale. Il n’a pas reporté 

les quatre jours de congé restants prévus par la convention collective. 

3. Dans l’affaire C-610/17, le travailleur concerné avait droit à cinq semaines de congé 

annuel payé conformément à la convention collective. Son congé annuel a débuté le 

22 août 2016, comme convenu au préalable, mais il est tombé malade, durant son 

congé, le 29 août 2016; il était en congé de maladie du 29 août 2016 au 4 septembre 

2016. Le travailleur a demandé à son employeur de reporter son congé annuel pour 
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cause de maladie. L’employeur a refusé. La période de congé de maladie incluait six 

jours de congé, soit, comme le comprend la Commission, une semaine de congé. 

4. La Commission considère qu’il est constant que, dans les deux cas, le non-report de 

la partie du congé annuel concernée n’a pas entraîné l’octroi d’un congé annuel 

d’une durée inférieure à quatre semaines. 

5. Dans les deux affaires, le Työtuomioistuin a saisi la Cour d’une demande de 

décision préjudicielle concernant trois questions. Dans l’affaire C-609/17, TSN, le 

juge de renvoi a posé les questions suivantes:  

1) L’article 7, paragraphe 1, 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 s’oppose-t-il à une disposition nationale 

d’une convention collective ou à l’interprétation de celle-ci en vertu de 

laquelle un travailleur qui est dans l’incapacité de travailler au début de son 

congé annuel ou d’une partie de celui-ci n’est pas en droit, nonobstant sa 

demande, de reporter un congé acquis au titre de la convention collective et 

qui est compris dans ladite période d’incapacité lorsque l’absence de report 

du congé acquis au titre de la convention collective ne réduit pas le droit 

dudit travailleur à un congé annuel de quatre semaines? 

2) L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne (ci-après la «Charte») possède-t-il un effet direct dans les 

relations de travail entre personnes privées, c’est-à-dire un effet direct 

horizontal?  

3) L’article 31, paragraphe 2, de la Charte protège-t-il un congé acquis dont la 

durée est supérieure à la durée du congé annuel minimal de quatre semaines 

prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 et cette même 

disposition de la Charte s’oppose-t-elle à une disposition nationale d’une 

convention collective ou à l’interprétation de celle-ci en vertu de laquelle un 

travailleur qui est dans l’incapacité de travailler au début de son congé 

annuel ou d’une partie de celui-ci n’est pas en droit, nonobstant sa demande, 

de reporter un congé acquis au titre de la convention collective et qui est 

compris dans ladite période d’incapacité lorsque l’absence de report du 

congé acquis au titre de la convention collective ne réduit pas le droit dudit 

travailleur à un congé annuel de quatre semaines? 

6. Dans l’affaire C-610/17 AKT, les questions posées sont libellées comme suit: 

1) L’article 7, paragraphe 1, 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 s’oppose-t-il à une disposition nationale 

d’une convention collective ou à l’interprétation de celle-ci en vertu de 

laquelle un travailleur dont l’incapacité de travail pour raison de maladie 
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débute au cours du congé annuel ou d’une partie de celui-ci n’est pas en 

droit, nonobstant sa demande, de reporter les six premiers jours de la période 

d’incapacité de travail qui sont compris dans le congé annuel lorsque ces 

jours de carence ne réduisent pas le droit dudit travailleur à un congé annuel 

de quatre semaines? 

2) L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne (ci-après la «Charte») possède-t-il un effet direct dans les 

relations de travail entre personnes privées, c’est-à-dire un effet direct 

horizontal?  

3) L’article 31, paragraphe 2, de la Charte protège-t-il un congé acquis dont la 

durée est supérieure à la durée du congé annuel minimal de quatre semaines 

prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 et cette même 

disposition de la Charte s’oppose-t-elle à une disposition nationale d’une 

convention collective ou à l’interprétation de celle-ci en vertu de laquelle un 

travailleur dont l’incapacité de travail pour raison de maladie débute au 

cours du congé annuel ou d’une partie de celui-ci n’est pas en droit, 

nonobstant sa demande, de reporter les six premiers jours de la période 

d’incapacité de travail qui sont compris dans le congé annuel lorsque ces 

jours de carence ne réduisent pas le droit dudit travailleur à un congé annuel 

de quatre semaines? 

7. La deuxième question posée par le juge de renvoi est identique dans les deux 

affaires. Les première et troisième questions ne diffèrent que dans la mesure où leur 

formulation reflète les légères différences sur le plan du contexte factuel.  

II. CADRE JURIDIQUE 

Droit de l’Union 

8. L’article 7 de la directive sur le temps de travail s’énonce comme suit: 

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. 

9. L’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est libellé 

de la façon suivante: 

Conditions de travail justes et équitables 
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1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa 

sécurité et sa dignité. 

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. 

 

Législation nationale 

10. Les dispositions nationales pertinentes ainsi que les conventions collectives 

applicables sont mentionnées, s’agissant de l’affaire C-609/17, aux points 5 à 14 et, 

s’agissant de l’affaire C-610/17, aux points 5 à 8 de l’ordonnance de renvoi. 

L’article 25, paragraphe 1, de la loi finlandaise sur les congés annuels en vigueur au 

moment des faits pertinents dans le cadre des deux affaires est ainsi libellé:  

Si, au début de son congé annuel ou d’une partie de celui-ci, un  

travailleur est dans l’incapacité de travailler en raison d’un accouchement, d’une  

maladie ou d’un accident, le congé doit, à sa demande, être reporté à une date  

ultérieure. Le travailleur a également droit, à sa demande, de reporter le congé ou  

une partie de celui-ci lorsqu’il est établi qu’il doit, au cours de son congé, subir un  

traitement en raison d’une maladie ou un autre traitement équivalent au cours  

duquel il est dans l’incapacité de travailler. 

11. La seule divergence, sur le plan des dispositions nationales pertinentes, entre les 

deux affaires tient à la modification de l’article 25 de la loi sur les congés annuels, 

qui était applicable uniquement au moment des faits concernés par l’affaire 

C-610/17. Un paragraphe 2 a été ajouté à l’article 25 dans le cadre de cette 

modification. Il s’énonce comme suit: 

Si l’incapacité de travail liée à un accouchement, une maladie ou un accident 

débute au cours du congé annuel ou d’une partie de celui-ci, le travailleur a droit, 

à sa demande, de reporter les jours d’incapacité de travail qui sont compris dans 

le congé annuel, pour autant que ceux-ci soient supérieurs à six jours de congé. 

Les jours de carence précédemment mentionnés ne doivent pas diminuer le droit 

du travailleur à un congé annuel de quatre semaines. 

III. APPRÉCIATION JURIDIQUE 

Observations générales 

12. Selon une jurisprudence constante de la Cour, 
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le droit au congé annuel payé dont bénéficie chaque travailleur doit être considéré 

comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance 

particulière (voir l’arrêt du 20 janvier 2009 dans les affaires jointes C-350/06 et 

C-520/06, Schultz-Hoff e.a., Rec. I-179, point 54, et l’arrêt du 3 mai 2012 dans 

l’affaire Neidel, C-337/10, point 28). En sa qualité de principe du droit social de 

l’Union, ce droit de chaque travailleur est expressément consacré à l’article 31, 

paragraphe 2, de la Charte, à laquelle l’article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la 

même valeur juridique que les traités (arrêt du 22 novembre 2011, KHS, 

C-214/10, Rec. p. I-11757, point 37, et Neidel, précité, point 40)
1
. 

13. L’article 7 de la directive sur le temps de travail peut être considéré comme 

l’expression de ce principe. 

14. La Cour a jugé que l’article 7, paragraphe 1, de la directive sur le temps de travail a 

un effet vertical direct dans la mesure où il met à la charge des États membres, dans 

des termes non équivoques, une obligation de résultat précise et qui n’est assortie 

d’aucune condition quant à l’application de la règle qu’elle énonce, consistant à 

faire bénéficier tout travailleur d’un congé annuel payé d’au moins quatre 

semaines
2
. 

15. Compte tenu du fait que le droit au congé annuel payé est un principe 

particulièrement important du droit social de l’Union, il ne saurait être interprété de 

manière restrictive
3
. Il convient, à cet égard, de noter que conformément à une 

jurisprudence constante, l’article 7 de la directive 2003/88 ne figure pas parmi les 

dispositions de ladite directive auxquelles son article 17 permet de déroger
4
. 

16. Si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 autorise les États membres à 

prévoir des modalités d’exercice du droit au congé annuel payé, cette possibilité doit 

être interprétée en ce sens que le travailleur doit avoir la possibilité d’exercer 

effectivement son droit au congé annuel payé visé par la directive
5
. 

                                                 
1 Arrêt du 8 novembre 2012 dans les affaires jointes C-229/11 et C-230/11, Heimann et Toltschin, 

EU:C:2012:693, point 22. 

2 Arrêt du 24 janvier 2012, C-282/10, Maribel Dominguez, EU:C:2012:33, points 33 et 34. 

3 Arrêt du 21 juin 2012 dans l’affaire C-78/11, ANGED, EU:C:2012:372, point 18. 

4 Voir notamment arrêt C-282/10, Maribel Dominguez, point 35. 

5 Voir notamment arrêt du 10 septembre 2009 dans l’affaire C-277/08, Vicente Pereda, EU:C:2009:542, 

point 19. 
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17. S’agissant de la finalité du droit au congé annuel payé, la Cour a tout d’abord jugé 

que, au regard tant de l’objectif de la directive 93/104 que de son économie, le 

congé annuel payé constitue un droit social directement conféré par cette directive à 

chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la 

protection de sa sécurité et de sa santé
6
. La Cour a constaté ensuite que la directive 

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
7
. Selon la Cour, le droit au congé annuel payé a une double finalité, à savoir 

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

incombant selon son contrat de travail, d’une part, et disposer d’une période de 

détente et de loisirs, d’autre part
8
. 

Rapport entre le congé annuel et le congé de maladie 

18. En ce qui concerne le rapport entre le congé annuel et le congé de maladie, la Cour a 

constaté que les deux types de congé poursuivent des objectifs différents. Le droit 

au congé annuel payé ne s’éteint pas lorsque le travailleur a été en congé de maladie 

durant tout ou partie de la période de référence et qu’il n’a donc pas exercé son droit 

au congé annuel payé. La finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au 

travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs . Cette 

finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie, ce dernier étant 

accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie
9
. 

19. Par conséquent, un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de 

congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu’il puisse 

bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à un autre moment 

que celui coïncidant avec la période de congé de maladie
10

. 

                                                 
6 Voir notamment arrêt du 26 juin 2001, C-173/99, BECTU, point 47. 

7 Voir notamment arrêt BECTU, précité, point 44; l’arrêt du 22 avril 2010, dans l’affaire C-486/08, 

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

8 Voir notamment arrêt du 22 novembre 2011, C-214/10, KHS AG, EU:C:2011:761, point 31. 

9 Arrêt du 20 janvier 2009 dans les affaires jointes C-350/06, Schultz-Hoff et C-520/06, Stringer, 

EU:C:2009:18, notamment les points 25 et 49. 

10 Affaire C-277/08, Pereda, précitée, point 22. 
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Congé payé dépassant quatre semaines  

20. La Cour a considéré qu’il ressort de manière explicite de l’article 1
er

, paragraphes 1 

et 2, point a), de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 15 de la directive 2003/88 

que l’objet de cette dernière se borne à fixer des prescriptions minimales de sécurité 

et de santé en matière d’aménagement du temps de travail, ne portant pas atteinte à 

la faculté des États membres d’appliquer des dispositions nationales plus favorables 

à la protection des travailleurs
11

. En ce qui concerne le congé annuel payé, la Cour a 

précisé dans ce contexte que la directive ne s’oppose pas à des dispositions internes 

prévoyant un congé annuel payé d’une durée supérieure à la période minimale de 

quatre semaines garantie par l’article 7 de cette directive, accordé dans les 

conditions d’obtention et d’octroi fixées par le droit national
12

. Ainsi, il est loisible 

aux États membres de prévoir que le droit au congé annuel payé accordé par le droit 

national varie suivant l’origine de l’absence du travailleur pour raison de santé, à 

condition d’être toujours supérieur ou égal à la période minimale de quatre semaines 

prévue à l’article 7 de ladite directive
13

. 

21. Lorsque le congé annuel payé prévu dans le droit national dépasse quatre semaines, 

les États membres peuvent prévoir d’accorder à un travailleur qui, en raison d’une 

maladie, n’a pu épuiser l’intégralité de son congé annuel payé supplémentaire avant 

la fin de sa relation de travail, un droit à une indemnité financière correspondant à 

cette période supplémentaire. Il incombe par ailleurs aux États membres de fixer les 

conditions de cet octroi
14

. Il résulte toutefois de l’interprétation de la Cour que la 

possibilité d’accorder une indemnité financière dans une telle situation n’est pas une 

obligation s’imposant aux États membres au titre de la directive. 

Sur les première et troisième questions 

22. Par les première et troisième questions, la juridiction de renvoi souhaite savoir si 

l’article 7, paragraphe 1, de la directive sur le temps de travail et l’article 31, 

paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

                                                 
11 Affaire C-282/10, Dominguez, précitée, point 48. 

12 Voir notamment arrêt du 20 juillet 2016, C-341/15, Maschek, EU:C:2016:576, point 38. 

13 Voir notamment arrêt C-282/10, Dominguez, précité, point 49. 

14 Voir notamment arrêt C-341/15, Maschek, précité, point 39. 
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s’opposent à une disposition nationale d’une convention collective ou à 

l’interprétation de celle-ci en vertu de laquelle un travailleur qui est dans 

l’incapacité de travailler au début de son congé annuel ou d’une partie de celui-ci 

n’est pas en droit, nonobstant sa demande, de reporter un congé acquis au titre de la 

convention collective et qui est compris dans ladite période d’incapacité lorsque 

l’absence de report du congé acquis au titre de la convention collective ne réduit pas 

le droit dudit travailleur à un congé annuel de quatre semaines. 

23. L’article 31, paragraphe 2, de la charte consacre le droit de tout travailleur à un 

congé annuel payé. Cette disposition reflète la directive 93/104 qui était alors en 

vigueur à l’époque et qui a été abrogée et remplacée par la directive sur le temps de 

travail actuellement en vigueur; le libellé de l’article 7, paragraphe 1, n’a quant à lui 

pas été modifié. Étant donné que la juridiction de renvoi pose une question 

d’interprétation en réalité identique s’agissant de l’article 7, paragraphe 1, de la 

directive et de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, et 

compte tenu des liens étroits, dans la pratique, entre ces dispositions, la Commission 

considère qu’il y a lieu de répondre conjointement aux première et troisième 

questions. 

24. L’article 7 de la directive sur le temps de travail régit, au moyen d’un libellé très 

clair, uniquement la durée minimale du congé annuel payé: «[...] tout travailleur 

bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines [...]»; «La période 

minimale de congé annuel payé». Il y a lieu de noter en outre que l’article 15 

dispose que «[l]a 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 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». 

25. Selon une jurisprudence constante de la Cour, si un État membre octroie aux 

travailleurs des congés annuels payés supplémentaires s’ajoutant au congé annuel 
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payé minimal de quatre semaines prévu à l’article 7 de la directive, il incombe à cet 

État membre de fixer les conditions de cet octroi
15

. 

26. Les États membres doivent donc prendre les mesures nécessaires pour que tout 

travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. Ce congé 

annuel payé de quatre semaines est régi par la directive sur le temps de travail, 

conformément à la jurisprudence de la Cour concernant la directive. Les États 

membres peuvent, sans toutefois qu’ils n’y soient obligés, accorder un congé annuel 

payé d’une durée supérieure à la période minimale de quatre semaines
16

. Si un État 

membre octroie une période de congé payé dépassant quatre semaines, il lui 

incombe de fixer les conditions de cet octroi
17

. La Commission estime donc qu’un 

État membre peut décider soit d’appliquer, en tout ou en partie, les dispositions de la 

directive à la partie du congé annuel payé dépassant les quatre semaines, soit de 

réglementer cette partie du congé en s’écartant des dispositions de la directive. 

27. Si l’on applique ces principes aux faits de l’espèce, la Commission est d’avis qu’un 

État membre peut autoriser, à la demande de l’intéressé, le report de la partie du 

congé annuel dépassant les quatre semaines lorsque celui-ci est en congé de 

maladie. Toutefois, l’État membre n’y est aucunement obligé au titre de la présente 

directive. Un État membre qui n’autorise pas un tel report n’enfreint pas les 

dispositions de l’article 7 de la directive. 

28. De l’avis de la Commission, il est constant, dans les deux affaires en cause, que les 

travailleurs avaient droit à un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. Cette 

hypothèse ressort du libellé même des questions préjudicielles posées par la 

juridiction de renvoi, les première et troisième questions s’achevant respectivement 

par les termes suivants «[...] lorsque l’absence de report du congé acquis au titre de 

la convention collective ne réduit pas le droit dudit travailleur à un congé annuel de 

quatre semaines» (C-609/17) et «[...] lorsque ces jours de carence ne réduisent pas le 

droit dudit travailleur à un congé annuel de quatre semaines» (C-610/17). 

                                                 
15 Voir notamment arrêt C-341/15, Maschek, précité, point 39. 

16 Voir notamment arrêt C-282/10, Dominguez, précité, points 47 à 49. 

17 Voir notamment arrêt C-341/15, Maschek, précité, point 39. 
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29. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission estime que l’article 7, 

paragraphe 1, de la directive sur le temps de travail et l’article 31, paragraphe 2, de 

la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’opposent pas à une 

disposition nationale d’une convention collective ou à l’interprétation de celle-ci en 

vertu de laquelle un travailleur qui est dans l’incapacité de travailler au début de son 

congé annuel ou d’une partie de celui-ci n’est pas en droit, nonobstant sa demande, 

de reporter un congé acquis au titre de la convention collective et qui est compris 

dans ladite période d’incapacité lorsque l’absence de report du congé acquis au titre 

de la convention collective ne réduit pas le droit dudit travailleur à un congé annuel 

de quatre semaines. 

30. Pour ces motifs, la Commission considère qu’il convient de donner la réponse 

suivante aux première et troisième questions de la juridiction nationale: 

L’article 7, paragraphe 1, de la directive sur le temps de travail et l’article 31, 

paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne 

s’opposent pas à une disposition nationale d’une convention collective ou à 

l’interprétation de celle-ci en vertu de laquelle un travailleur qui est dans 

l’incapacité de travailler au début de son congé annuel ou d’une partie de celui-ci 

n’est pas en droit, nonobstant sa demande, de reporter un congé acquis au titre de 

la convention collective et qui est compris dans ladite période d’incapacité 

lorsque l’absence de report du congé acquis au titre de la convention collective ne 

réduit pas le droit dudit travailleur à un congé annuel de quatre semaines. 

Deuxième question préjudicielle 

31. Compte tenu de la réponse de la Commission aux première et troisième questions 

préjudicielles, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu de répondre à la 

deuxième question posée par la juridiction nationale car, à la lumière des faits en 

cause et de la réponse de la Commission aux première et troisième questions, la 

deuxième question revêt un caractère hypothétique. 

IV. CONCLUSION 

32. La Commission a l’honneur de proposer à la Cour d’apporter les réponses suivantes 

aux questions qui lui ont été posées dans le renvoi préjudiciel: 

Sur les première et troisième questions 

L’article 7, paragraphe 1, de la directive sur le temps de travail et l’article 31, 

paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne 
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s’opposent pas à une disposition nationale d’une convention collective ou à 

l’interprétation de celle-ci en vertu de laquelle un travailleur qui est dans 

l’incapacité de travailler au début de son congé annuel ou d’une partie de celui-ci 

n’est pas en droit, nonobstant sa demande, de reporter un congé acquis au titre de 

la convention collective et qui est compris dans ladite période d’incapacité 

lorsque l’absence de report du congé acquis au titre de la convention collective ne 

réduit pas le droit dudit travailleur à un congé annuel de quatre semaines. 

Il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question. 

 

 

Mikko HUTTUNEN    Michel van BEEK 

 

Agents de la Commission 
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