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Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ER
Partie défenderesse: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Question préjudicielle
La disposition, figurant dans une convention collective, et la pratique d’entreprise, selon lesquelles, aux fins des
rémunérations et aux fins des promotions, l’ancienneté d’une travailleuse employée à temps partiel sous la forme d’une
«répartition verticale» du temps de travail sur l’année doit être calculée en tenant compte uniquement du temps d’exercice de
l’activité, sont-elles contraires aux dispositions de la clause 4, points 1 et 2, de l’accord-cadre européen sur le travail à temps
partiel — directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997 (1), et aux articles 2, paragraphe 1, sous b) et 14,
paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en
œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de
travail (refonte) (2)?
(1)
(2)

Directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le
CEEP et la CES — Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps partiel (JO 1998, L 14, p. 9).
Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des
chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (JO 2006, L 204, p. 23).
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Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Exportslachterij J. Gossschalk en Zn. BV
Partie défenderesse: Minister van Landbouw, Natuur en Vodselkwaliteit

Questions préjudicielles
1. Faut-il interpréter les membres de phrase «personnel chargé des contrôles officiels» figurant au point 1 de l’annexe VI du
règlement no 882/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels
effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et
avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (ci-après le «règlement no 882/2004») et
«personnel chargé des contrôles officiels» (*) figurant au point 2 de l’annexe VI du règlement no 882/2004 en ce sens que
les (salaires) frais qui peuvent être pris en compte dans le calcul des redevances pour contrôles officiels, ne peuvent être
que des (salaires) frais de vétérinaires officiels et auxiliaires officiels qui réalisent les inspections officielles ou en ce sens
que les (salaires) frais d’un autre personnel engagé à la Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (Autorité
néerlandaise de l’alimentation et des produits) ou à la société privée Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) (Inspection
de la qualité dans le secteur animal) peuvent y être également rangés?
2. Si la réponse à la première question est que les (salaires) frais d’un autre personnel engagé à la NVWA ou à la KDS
peuvent également être rangés dans les membres de phrase «personnel chargé des contrôles officiels» figurant au point 1
de l’annexe VI du règlement (CE) no 882/2004 et «personnel chargé des contrôles officiels» (**) figurant au point 2 de
l’annexe VI du règlement no 882/2004, dans quelles circonstances et dans quelles limites y a-t-il encore entre les
contrôles officiels et les frais exposés pour cet autre personnel un rapport tel que la rétribution de ces frais (salaires) peut
être fondée sur l’article 27, paragraphe 4, et l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004?
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3 a. Faut-il interpréter l’article 27, paragraphe 4, initio et sous a), et l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004
en ce sens que cet article 27, paragraphe 4, initio et sous a), et cette annexe VI, points 1 et 2, s’opposent à la
facturation de redevances à des abattoirs pour des quarts d’heure de contrôles officiels que ces abattoirs ont demandés
à l’autorité compétente mais qui n’ont pas été effectivement ouvrés?
b. La réponse à la question 3a vaut elle aussi lorsque l’autorité compétente recourt à des vétérinaires officiels intérimaires
qui ne perçoivent aucun salaire pour des quarts d’heure que l’abattoir a bel et bien demandés à l’autorité compétente
mais au cours desquels en réalité aucuns travaux n’ont été réalisés aux fins de contrôles officiels, et que le montant
facturé à l’abattoir pour le nombre de quarts d’heure demandés mais non ouvrés couvre les frais généraux de l’autorité
compétente?
4. Faut-il interpréter l’article 27, paragraphe 4, initio et sous a), et l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004 en
ce sens que cet article 27, paragraphe 4, s’oppose à ce qu’un barème moyen soit facturé aux abattoirs pour les travaux
réalisés aux fins de contrôles officiels par des vétérinaires engagés par la NVWA et par des vétérinaires intérimaires
(moins bien payés), en sorte que les abattoirs se voient facturer un barème plus élevé que celui payé aux vétérinaires
intérimaires?
5. Faut-il interpréter l’article 26 et l’article 27, paragraphe 4, initio et sous a), et l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement
no 882/2004 en ce sens que le calcul des redevances pour contrôles officiels peut prendre en compte des frais de
constitution d’une provision pour une société privée (KDS) à laquelle l’autorité compétente recourt pour avoir des
auxiliaires officiels, provision qui, en cas de crise, peut être affectée au payement de salaires et de frais de formation du
personnel qui réalise effectivement les contrôles officiels ainsi que du personnel qui permet la réalisation de contrôles
officiels?
6. Si la question énoncée sous [5] appelle une réponse affirmative: quel est le plafond de cette provision et quelle durée peut
avoir la période couverte par cette provision?
(1)
(*)
(**)

JO 2004, L 165, p. 1.
Ndt: Contrairement à la version en langue française qui vise aux points 1 et 2 uniformément le «personnel chargé des contrôles
officiels», la version en langue néerlandaise du point 2 cité comporte par rapport au point 1 (de la réalisation): «personnel chargé (de
la réalisation) des contrôles officiels».
Ndt: Contrairement à la version en langue française qui vise aux points 1 et 2 uniformément le «personnel chargé des contrôles
officiels», la version en langue néerlandaise du point 2 cité comporte par rapport au point 1 (de la réalisation): «personnel chargé (de
la réalisation) des contrôles officiels».
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Parties requérantes: Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV
Partie défenderesse: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Questions préjudicielles
1) Faut-il interpréter les membres de phrase «personnel chargé des contrôles officiels» figurant au point 1 de l’annexe VI du
règlement (CE) no 882/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels
effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et
avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (ci-après le «règlement no 882/2004») et
«personnel chargé des contrôles officiels» (*) figurant au point 2 de l’annexe VI du règlement no 882/2004 en ce sens que
les (salaires) frais qui peuvent être pris en compte dans le calcul des redevances pour contrôles officiels, ne peuvent être
que des (salaires) frais de vétérinaires officiels et auxiliaires officiels qui réalisent les inspections officielles ou en ce sens
que les (salaires) frais d’un autre personnel engagé à la Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (Autorité
néerlandaise de l’alimentation et des produits) ou à la société privée Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) (Inspection
de la qualité dans le secteur animal) peuvent y être également rangés?

