ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
30 novembre 2009 *
« Fonction publique — Fonctionnaires — Congé annuel — Détachement
à mi-temps à des fins de représentation syndicale — Absence
irrégulière — Déduction du droit à congé annuel — Article 60
du statut — Recours manifestement non fondé »

Dans l’affaire F-54/09,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission des Communautés
européennes, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par
Me F. Frabetti, avocat,
partie requérante,

contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall
et G. Berscheid, en qualité d’agents,
partie défenderesse,

* Langue de procédure : le français.
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LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, H. Kreppel et H. Tagaras (rapporteur),
juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente

Ordonnance

1

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mai 2009, M. Lebedef demande
l’annulation des décisions des 15 février, 1er avril, 10 avril, 20 mai et 14 juillet
2008, toutes ces décisions concernant au total la déduction de 39 jours de son
droit à congé pour l’année 2008.
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Cadre juridique
Droit à congé des fonctionnaires
2

Aux termes de l’article 57, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des
Communautés européennes (ci-après le « statut ») :
« Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de vingt-quatre
jours ouvrables au minimum et de trente jours ouvrables au maximum,
conformément à une réglementation à établir d’un commun accord entre les
institutions des Communautés après avis du comité du statut. »

3

L’article 59 du statut dispose :
« 1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite
de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.
L’intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son
indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir
du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être
envoyé au plus tard le cinquième jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi.
À défaut, et sauf si le certificat n’est pas envoyé pour des raisons indépendantes
de la volonté du fonctionnaire, l’absence est considérée comme injustifiée.
[…]
2. Lorsque les absences pour maladie sans certificat médical non supérieures à
trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours,
le fonctionnaire est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle
absence pour cause de maladie. L’absence est considérée comme injustifiée à
compter du treizième jour d’absence pour maladie sans certificat médical.
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3. Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux procédures
disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée
au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de
l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de
sa rémunération pour la période correspondante.
[…] »

4

Selon l’article 60, premier alinéa, du statut :
« Sauf en cas de maladie ou d’accident, le fonctionnaire ne peut s’absenter sans y
avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice
de l’application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire,
toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé
annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le
bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. »

Représentation du personnel
5

L’article 10 quater du statut énonce :
« Chaque institution peut conclure avec les organisations syndicales ou
professionnelles représentatives en son sein des accords concernant son
personnel. De tels accords ne peuvent entraîner aucune modification du statut,
aucun engagement budgétaire, ni porter sur le fonctionnement de l’institution.
Les organisations syndicales ou professionnelles représentatives signataires
agissent dans chaque institution dans le respect des compétences statutaires du
comité du personnel. »
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Droits des représentants du personnel
6

En ce qui concerne le comité du personnel (ci-après le « CP »), l’article 1er,
sixième alinéa, de l’annexe II du statut dispose :
« Les fonctions assumées par les membres du [CP] et par les fonctionnaires
siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire ou créé par
l’institution sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus
d’assurer dans leur institution. L’intéressé ne peut subir de préjudice du fait de
l’exercice de ces fonctions. »

7

L’accord-cadre concernant les relations entre la Commission des Communautés
européennes et les organisations syndicales et professionnelles (ci-après les
« OSP »), entré en vigueur le 27 janvier 2006 pour une durée de 18 mois (ci-après
l’« accord-cadre »), stipule à l’article 1er, paragraphe 2 :
« L’appartenance à une OSP, la participation à une activité syndicale ou l’exercice
d’un mandat syndical ne peuvent sous quelque forme ou à quelque titre que
ce soit porter préjudice à la situation professionnelle ou au déroulement de la
carrière de l’intéressé. »

8

L’accord-cadre prévoit en son article 10, intitulé « Services prestés dans l’intérêt
de l’[i]nstitution » :
« Participent aux réunions de l’instance de concertation et de groupes de
travail établis par cette dernière des délégués dûment mandatés. Les fonctions
assumées par les mandatés syndicaux dans le cadre de la concertation sont
considérées comme faisant partie des services qu’ils sont tenus d’assurer dans
leur [i]nstitution. »
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Ressources mises à la disposition de la représentation du personnel
9

10

11

12

La représentation du personnel au sein de la Commission a fait l’objet de
plusieurs accords entre l’institution et les OSP, touchant également le CP et
portant notamment sur les ressources mises à disposition de la représentation
du personnel.

Dans l’« accord entre le vice-président [de la Commission] et les [OSP] » du
4 avril 2001 (ci-après l’« accord-ressources de 2001 »), il a été indiqué que les
OSP s’engageaient à assurer une répartition des ressources à la fois entre les
OSP, mais aussi au sein du comité central du personnel et des comités locaux
du personnel, sur la base de la représentativité des OSP, en tenant compte des
contraintes locales. Il a également été prévu que la répartition des ressources
serait réglée par un protocole entre les OSP, cosigné par la direction générale
(DG) « Personnel et administration ». Enfin, il a été conclu que la Commission
mettait à la disposition des OSP 31,5 détachements, dont 19,5 détachements
pour le CP, tous ces détachements étant distribués entre les OSP sur la base de
leur représentativité.

En application de l’accord-ressources de 2001, les OSP et la DG « Personnel et
administration » concluent régulièrement des protocoles concernant l’allocation
de ressources, sous forme de détachements, pour la représentation du personnel
au titre de périodes déterminées, notamment annuelles.

En pratique, il peut exister plusieurs modalités de détachement, auprès d’une
OSP à titre syndical, et/ou auprès du CP à titre statutaire, pour un même
fonctionnaire ou agent détaché, notamment comme suit :
— 100 % à titre statutaire, soit auprès du comité central du personnel, soit
auprès d’un comité local du personnel, ou 100 % à titre syndical ;
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— 50 % à titre statutaire et 50 % à titre syndical ;
— 50 % à titre statutaire ou à titre syndical, avec affectation de l’agent concerné
pour les 50 % du temps de travail restant dans un service de la Commission.

13

Les représentants du personnel qui font l’objet d’un détachement à titre syndical
et/ou statutaire sont choisis par les OSP, mais les décisions de détachement sont
adoptées par la Commission.

Antécédents du litige

14

15

16

Fonctionnaire de la Commission à Eurostat, le requérant a, par décision du
12 mars 2004 de M. Reichenbach, alors directeur général de la DG « Personnel
et administration », bénéficié à hauteur de 100 % d’un détachement à titre
syndical à partir du 1er avril 2004 et jusqu’au 31 décembre 2004, date à laquelle
il devait être réaffecté à son service d’origine, Eurostat. Lors de cette décision de
détachement, le requérant occupait le poste de secrétaire politique de l’Alliance
confédérale des Syndicats libres.

Au mois d’octobre 2004, le requérant aurait été élu au poste de vice-président du
comité local du personnel de Luxembourg (ci-après le « CLP »).

Par décision du 23 décembre 2004 de M. Chêne, successeur de M. Reichenbach
à la DG « Personnel et administration », décision remplacée par une nouvelle
décision du même M. Chêne en date du 10 février 2005, le requérant a été
réaffecté, à partir du 1er janvier 2005, à hauteur de 50 % à Eurostat. Il a donc
continué à bénéficier pour les 50 % du temps restant d’un détachement en tant
que représentant syndical.
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17

18

19

Nonobstant, en réalité, tout au long des années 2005 et 2006, le requérant a
travaillé exclusivement pour la représentation statutaire et syndicale du
personnel, consacrant à ces activités (ci-après les « activités de représentation du
personnel ») 100 % de son temps de travail, de telle sorte qu’il n’a consacré aucun
temps de travail à son service d’affectation. Il est constant que cette situation
n’a pas eu de conséquences sur son droit à congé pendant les deux années en
question.

Par note du 27 septembre 2006 adressée au requérant, le chef de l’unité E.5
« Coopération statistique internationale » de la direction E « Statistiques agricoles
et environnementales, coopération statistique » (ci-après le « chef d’unité du
requérant » ou « son chef d’unité ») a demandé au requérant, notamment, de se
présenter désormais au travail dans l’unité E.5 pour 50 % de son temps de travail,
d’exécuter les tâches afférentes à son poste et d’atteindre les objectifs tels que
fixés et discutés au cours de l’année 2005, ainsi que de lui faire un rapport, à la
fin de chaque mois, sur le « progrès réalisé » ; le chef d’unité du requérant lui a
précisé que « ceci [était] sans préjudice d’éventuelles conséquences découlant
de la non-présence [à son] lieu de travail et [de] la non-exécution des travaux
pendant la période depuis la date de [son] affectation à l’[u]nité E.5 ».

Dans un courrier du 5 octobre 2006 adressé à son chef d’unité, le requérant,
se référant à son « demi-détachement » et à la charge de vice-président du
CLP, s’est étonné d’être en faute, alors même que, durant une période pendant
laquelle il n’était pas détaché et exerçait moins d’activités de représentation du
personnel, les décisions de ne pas le promouvoir au motif qu’il n’avait fourni
aucun travail pour Eurostat avaient été annulées par le Tribunal de première
instance (voir arrêts du 17 mars 2004, Lebedef/Commission, T-175/02, RecFP
p. I-A-73 et II-313, et Lebedef/Commission, T-4/03, RecFP p. I-A-79 et II-337) ;
le requérant ajoutait que « ceci est sans préjudice des conséquences découlant
de l’entrave [à s]on activité syndicale, de la violation de l’article 24 ter du
[s]tatut, de la violation de l’accord-cadre […], et du harcèlement moral […]
subi[…] depuis des années [du fait d’]Eurostat ».
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20

21

22

Par note du 3 novembre 2006, le requérant, se référant à l’arrêt du Tribunal
de première instance du 17 mars 2004, Lebedef/Commission (T-4/03, précité,
points 60 et 64), a notamment indiqué à son chef d’unité que sa présence et son
travail à la représentation du personnel « compt[aient] aussi pour Eurostat » ;
il a également proposé de « se mett[re] d’accord » sur un système de contrôle
de sa présence par la représentation du personnel, au cas où un tel contrôle
s’imposerait pour des raisons pratiques et formelles.

Dans une note du 17 novembre 2006, le directeur général d’Eurostat a indiqué
au requérant que la gestion de son dossier avait été confiée au chef de l’unité A.1
« Personnel » de la direction A « Resssources » d’Eurostat (ci-après le « chef de
l’unité du personnel d’Eurostat »).

Dans un courrier du 16 janvier 2007, le chef d’unité du requérant a informé ce
dernier que, après avoir consulté les services compétents de la DG « Personnel
et administration », il ne devrait pas accepter la position prise par le requérant
dans son courrier du 5 octobre 2006 ; il ajoutait :
« En effet, une absence totale de travail pour l’unité d’affectation n’est pas possible
sans un détachement formel. Par conséquent, je considère que cette absence
n’est pas conforme au [s]tatut et est donc irrégulière. Je me dois de réitérer
l’instruction de ma note du 27 septembre 2006 […] que vous adhériez au régime
de travail normal pour le temps d’affectation à Eurostat. Je vous demande de me
notifier toute absence — quelle [qu’en] soit la raison — à l’avance. Ces absences
doivent faire l’objet d’un accord préalable de ma part. »

23

Selon ses dires, le requérant se serait aperçu, à partir du 29 janvier 2007, qu’à
chaque fois qu’il n’était pas présent à la Commission lors d’un jour ouvrable, y
compris les journées où il était en mission de représentation syndicale, il y avait
eu un enregistrement dans le système informatique de gestion du personnel
appelé « SysPer 2 » (ci-après « SysPer 2 ») d’une demi-journée comme absence
irrégulière.
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24

25

26

Par lettre du 5 février 2007 adressée au chef d’unité du requérant, le conseil du
requérant a rappelé que le temps pendant lequel celui-ci ne s’occupait pas des
tâches assignées par Eurostat dépendait « exclusivement de la quantité de son
travail pour la représentation statutaire du personnel » et a réitéré les arguments
du requérant tenant à la violation « des droits syndicaux » et de l’article 24 ter
du statut, lequel prévoit que les fonctionnaires jouissent du droit d’association
et peuvent être membres d’OSP.

Par notes des 12 mars et 14 mai 2007, adressées au chef de l’unité du personnel
d’Eurostat et visant les mois de janvier, février, mars et avril 2007, M. Frankin,
président du CLP, a, notamment, attesté de la présence du requérant, soit à la
représentation syndicale ou statutaire, soit à Bruxelles pour des missions de
représentation syndicale ; des notes analogues, en date des 5 juillet et 27 août
2007, comportent des attestations de même nature pour les mois de mai, juin
et juillet 2007. Dans toutes ces notes, le président du CLP ajoutait que, selon le
statut et l’accord-cadre, les activités du requérant auprès de la représentation du
personnel comptaient comme activités auprès de son service et, par conséquent,
comme présence auprès d’Eurostat.

Ainsi que cela ressort d’un tableau intitulé « Évolution du quota » et qui serait
apparemment extrait de SysPer 2 (ci-après le « tableau SysPer 2 »), un ensemble
de trente-deux jours de congé ont été déduits du solde 2007 du requérant, ce par
diverses décisions, comme suit : quinze jours et demi de congé ont été retirés, en
date du 29 mai 2007, du droit à congé annuel du requérant, ainsi que deux jours
le 20 juin suivant, trois jours le 28 juin suivant, trois jours le 6 juillet suivant, sept
jours le 26 juillet suivant et un jour et demi le 2 août suivant ; ces jours de congé
déduits se rapportaient aux six périodes allant respectivement du 29 janvier
2007 au 23 mars 2007, du 15 au 20 juin 2007, du 21 au 28 juin 2007, du 29 juin
2007 au 6 juillet 2007, du 9 au 16 juillet 2007 et, enfin, du 27 au 31 juillet 2007.
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27

28

29

30

31

En outre, par courriel du 16 juillet 2007 adressé au requérant, son chef d’unité,
après avoir refusé une demande de 34 jours de congé (pour la période allant
du 30 juillet 2007 au 14 septembre suivant) pour insuffisance de son solde de
jours de congé, lui précisait qu’à chaque fois qu’il ne se présenterait pas au
travail ou ne produirait pas un certificat approprié, l’administration d’Eurostat
serait obligée, ainsi qu’indiqué dans la note du 16 janvier 2007, d’enregistrer son
absence comme non autorisée.

Par note du 23 juillet 2007, le requérant a réagi au courriel du 16 juillet 2007
susmentionné, en qualifiant les décisions de son chef d’unité de « harcèlement
moral répétitif et continu ». Cependant, par courriel du 26 juillet 2007, le chef
d’unité du requérant a confirmé son refus de faire droit à la demande de congé
en question.

Par courriel du 2 août 2007, le chef d’unité du requérant a refusé, pour le même
motif, une nouvelle demande de congé (pour la période allant du 27 août 2007 au
4 septembre suivant, le requérant ayant été en congé de maladie pour la période
allant du 1er au 24 août 2007).

Le 29 août 2007, le requérant a introduit une réclamation contre les décisions
mentionnées au point 26 de la présente ordonnance. Dans sa réclamation, le
requérant invoquait, d’une part, la violation des articles 57, 59 et 60 du statut,
de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut, ainsi que de l’article 1er,
paragraphe 2, de l’accord-cadre, et l’entrave à la liberté syndicale, d’autre part, la
violation du principe de protection de la confiance légitime et de la règle patere
legem quam ipse fecisti.

Le 18 décembre 2007, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après
l’« AIPN ») a explicitement rejeté la réclamation du requérant au motif que
celui-ci ne pouvait se prévaloir de sa qualité de représentant du personnel
pour manquer aux obligations qui lui incombaient en tant que fonctionnaire
affecté, à raison de 50 % de son temps de travail, à Eurostat ; de plus, et dès lors
qu’Eurostat aurait respecté scrupuleusement les procédures et que la conversion
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des absences irrégulières en jours de congé ne serait que l’application stricte,
notamment, des articles 59 et 60 du statut, aucune irrégularité ne pourrait être
décelée dans les décisions attaquées.

32

33

34

35

36

Suite au rejet de sa réclamation, le requérant a introduit un recours enregistré
au greffe du Tribunal sous la référence F-39/08, recours par lequel il demandait
l’annulation des décisions mentionnées au point 26 de la présente ordonnance
sur la base de la même argumentation que celle développée à l’appui de sa
réclamation.

Par son arrêt du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission (F-39/08, RecFP
p. I-A-1-241 et II-A-1-1305, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le
Tribunal de première instance, affaire T-364/09 P), le Tribunal a rejeté le recours.

Entre-temps, lors des élections de décembre 2007, le requérant n’a pas été élu
comme membre du CLP ; il a toutefois continué à occuper le poste de secrétaire
politique de l’Alliance confédérale des Syndicats libres et celui de trésorier de la
section de Luxembourg.

Il est constant que, même après les élections de décembre 2007, susmentionnées,
le requérant a continué à travailler exclusivement pour la représentation du
personnel, ne consacrant aucun temps de travail à son service d’affectation.

Ainsi que cela ressort du tableau SysPer 2, relatif à l’année 2008, produit par le
requérant dans la présente affaire, six jours de congé ont été retirés, en date du
15 février 2008, du droit à congé annuel de l’intéressé, ainsi que dix-huit jours
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et demi le 1er avril suivant, cinq jours le 20 mai suivant et dix jours le 14 juillet
suivant ; ces jours de congé déduits se rapportaient à quatre périodes allant du
10 au 21 janvier 2008 et du 28 au 31 janvier 2008 pour la première retenue, du
1er février 2008 au 31 mars 2008 pour la deuxième retenue, du 1er au 18 avril 2008
pour la troisième retenue et du 1er au 30 juin 2008 pour la quatrième retenue.
Toutefois, une demi-journée de congé a été ajoutée au droit à congé annuel du
requérant, en date du 10 avril 2008, en « correction sur l’absence irrégulière »
du 4 février 2008 qui avait été « encodée » pour toute la journée. Il s’ensuit
qu’un total de 39 jours de congé a été déduit du droit à congé du requérant pour
l’année 2008.

37

38

Le 10 octobre 2008, le requérant a introduit une réclamation contre les décisions
des 15 février, 1er avril, 10 avril et 20 mai 2008, ainsi que du 14 juillet 2008,
concernant la déduction de 39 jours de son droit à congé pour l’année 2008
(ci-après les « décisions attaquées »). Dans sa réclamation, le requérant invoquait,
d’une part, la violation des articles 57, 59 et 60 du statut, de l’article 1er, sixième
alinéa, de l’annexe II du statut, ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accordcadre, et l’entrave à la liberté syndicale, d’autre part, la violation du principe de
protection de la confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti.

Le 9 février 2009, l’AIPN a explicitement rejeté la réclamation du requérant,
au motif que, d’une part, celle-ci, en ce qui concerne les quatre premières
décisions attaquées, était irrecevable pour cause de forclusion, vu qu’elle avait
été introduite le 10 octobre 2008, à savoir après l’expiration du délai de trois
mois que prévoit l’article 90, paragraphe 2, du statut. D’autre part, l’AIPN a
estimé que le requérant ne pouvait se prévaloir de sa qualité de délégué syndical
pour manquer aux obligations qui lui incombaient en tant que fonctionnaire
affecté, à raison de 50 % de son temps de travail, à Eurostat ; de plus, et dès lors
qu’Eurostat aurait respecté scrupuleusement les procédures et que la conversion
des absences irrégulières en jours de congé ne serait que l’application stricte,
notamment, des articles 59 et 60 du statut, aucune irrégularité ne pourrait être
décelée dans les décisions attaquées.
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39

Par note du 3 octobre 2008, le directeur général de la DG « Personnel et
administration » a, en sa qualité d’AIPN, ouvert une procédure disciplinaire
contre le requérant en raison de ses absences, procédure qui est toujours en
cours.

Conclusions des parties et procédure

40

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler les décisions des 15 février, 1er avril, 10 avril, 20 mai 2008 et 14 juillet
2008, concernant la déduction de 39 jours de son droit à congé pour l’année
2008 ;
— statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission à
leur paiement.

41

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non
fondé, en ce qu’il est dirigé contre les décisions des 15 février, 1er avril,
10 avril et 20 mai 2008 ;
— rejeter le recours comme non fondé en ce qui concerne la décision du
14 juillet 2008;
— condamner le requérant aux dépens.
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42

En date du 1er octobre 2009, le requérant a, sur le fondement de l’article 47,
paragraphe 3, du règlement de procédure, demandé la mise en suspens de la
présente affaire « pour être traitée après le pourvoi visant à l’annulation de l’arrêt
[du Tribunal] du 7 juillet 2009[, Lebedef/Commission,] F-39/08 ».

Sur les conclusions en annulation

43

44

45

À l’appui des conclusions en annulation, le requérant invoque deux moyens,
dont le premier est tiré, d’une part, de la violation des articles 57, 59 et 60 du
statut, de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 10 de l’accord-cadre, d’autre
part, de l’entrave à la liberté syndicale, le second étant tiré de la violation du
principe de protection de la confiance légitime et de la règle patere legem quam
ipse fecisti.

En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en
tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le
Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance
motivée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge communautaire est en
droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne
administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer
préalablement sur le grief d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse
(arrêt du Tribunal du 20 janvier 2009, Klein/Commission, F-32/08, RecFP
p. I-A-1-5 et II-A-1-13, point 20, et la jurisprudence citée). Dans les
circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu
d’examiner d’emblée les moyens invoqués par le requérant au fond, sans statuer
préalablement sur l’exception d’irrecevabilité invoquée par la Commission, le
recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, non
fondé.
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46

47

De surcroît, et s’agissant du fond, le Tribunal, au vu de son arrêt du 7 juillet
2009, Lebedef/Commission, précité, s’estime suffisamment éclairé par les pièces
du dossier pour se prononcer, en rejetant le recours comme manifestement
dépourvu de tout fondement en droit, et décide ainsi, en application de
l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
En effet, l’arrêt du Tribunal du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission, précité,
concernant les retenues sur le droit à congé du requérant pour l’année 2007 est
transposable mutatis mutandis, servatis servandis, aux retenues sur le droit à
congé du requérant pour l’année 2008.

Par ailleurs, et à la lumière de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’accueillir la
demande de « mise en suspens » formulée par le requérant, demande fondée sur
une disposition du règlement de procédure permettant le report d’une affaire
pour être traitée ultérieurement, dans les cas où un tel report apparaît justifié au
vu des circonstances particulières de l’affaire.

Sur le moyen tiré, d’une part, de la violation des articles 57, 59 et 60 du statut,
de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 10 de l’accord-cadre, d’autre part, de
l’entrave à la liberté syndicale
48

Il convient de commencer par rappeler que le premier moyen soulevé par le
requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 7 juillet 2009,
Lebedef/Commission, précité, et tiré, d’une part, de la violation des articles 57,
59 et 60 du statut, de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut, ainsi
que de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre, d’autre part, de l’entrave à la
liberté syndicale, a été rejeté par le Tribunal pour les motifs suivants :
« 46 La représentation du personnel est d’importance cardinale pour le bon
fonctionnement des institutions communautaires, et partant, pour
l’accomplissement de leurs missions.
47

En reconnaissance de cette importance, le législateur statutaire a prévu,
à l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut, que les fonctions
assumées par les membres du CP sont considérées ‘comme parties des
services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution’ et qu’ils ne
peuvent ‘subir de préjudice du fait de l’exercice de ces fonctions’. De
même, l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre stipule notamment que
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les activités de représentation syndicale ne peuvent ‘sous quelque forme
ou à quelque titre que ce soit porter préjudice à la situation professionnelle
ou au déroulement de la carrière de l’intéressé’.
48

En outre, l’expérience acquise au sein des institutions communautaires
en matière de représentation du personnel a permis de constater les
avantages d’un système en application duquel certains fonctionnaires ou
agents consacrent 50 % ou 100 % de leur temps de travail à ces fonctions de
représentation, […].

49

Pour autant, il n’est ni possible ni souhaitable que la représentation du
personnel soit assurée uniquement par des fonctionnaires ou agents déta
chés, qu’ils le soient à hauteur de 50 % ou de 100 % de leur temps de tra
vail. Il existe un intérêt certain à ce que du personnel non détaché couvre
une partie des obligations de représentation du personnel. Cependant, le
système auquel il est fait référence au point précédent et prévoyant spéci
fiquement l’octroi de détachements à certains représentants du personnel
implique que, dans le cas de fonctionnaires ou agents non détachés, la par
ticipation à la représentation du personnel ait un caractère occasionnel et,
calculée sur une base semestrielle ou trimestrielle, couvre un pourcentage
du temps de travail relativement limité.

50

Il est vrai que la délimitation exacte du caractère ‘occasionnel’ de la parti
cipation à la représentation du personnel, ainsi que la délimitation exacte
du pourcentage de temps consacré à celle-ci sont, par nature, impossibles
et ne peuvent se faire qu’au cas par cas. Force est cependant de consta
ter que, accepter qu’un fonctionnaire ou un agent non détaché dédie à la
représentation du personnel la quasi-totalité ou même la totalité de son
temps de travail, de sorte qu’il ne consacre que peu, voire même aucun
temps de travail à son service d’affectation, a pour effet de contourner
le système mis en place par les différents accords conclus entre la Com
mission et les OSP […] et pourrait constituer, selon les circonstances de
l’espèce, un abus de droit, que le juge communautaire peut être amené à
sanctionner (voir arrêt du Tribunal de première instance du 8 mai 2007,
Citymo/Commission, T-271/04, Rec. p. II-1375, points 100 et suivants ;
plus spécifiquement, dans le domaine de la fonction publique, arrêts du
Tribunal de première instance du 18 décembre 1997, Angelini/Commis
sion, T-222/95, RecFP p. I-A-491 et II-1277, points 35 et 36, et Costan
tini/Commission, T-57/96, RecFP p. I-A-495 et II-1293, points 28 et 29 ;
ordonnance du Tribunal de première instance du 12 juin 2001, Gogos/
Commission, T-95/98 DEP, RecFP p. I-A-123 et II-571, point 24).
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51

En tout état de cause, pour résoudre le litige dont il est saisi, il n’y a pas lieu
pour le Tribunal de se prononcer sur les limites exactes que doivent res
pecter, en l’absence d’un détachement ou en présence d’un détachement à
hauteur de 50 % du temps de travail, les représentants du personnel dans
l’exercice de leurs activités de représentation. Il n’y a pas lieu non plus
pour le Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si le requérant
a éventuellement commis un abus de droit, ni d’examiner, afin de consta
ter l’existence de celui-ci, le comportement de l’institution, notamment le
caractère stable et continu de son interprétation et de sa mise en œuvre
des règles statutaires pertinentes, ainsi que la clarté et la cohérence de son
attitude vis-à-vis du requérant, éléments dont l’absence aurait pu contri
buer à un tel abus.

52

En effet, force est de constater que, tout au long de l’année 2007, le requé
rant n’a consacré aucun temps de travail à son service d’affectation. Durant
la période concernée par les décisions attaquées, à savoir la période allant
du 29 janvier 2007 au 23 mars 2007 et du 15 juin 2007 au 31 juillet 2007,
il aurait — ainsi qu’il l’indique dans sa requête — consacré 60 % de son
temps de travail aux activités de représentation syndicale, pour lesquelles
il bénéficiait d’un détachement à hauteur de 50 %, et le temps restant aux
activités de représentation statutaire. En outre, il résulte des réponses du
requérant aux mesures d’organisation de la procédure, que, pour le reste
de l’année 2007, certes non concerné par les décisions attaquées, celui-ci
était soit en congé de maladie, soit en mi-temps médical, son temps de
travail étant, dans le cadre de celui-ci, ‘dédié exclusivement à la représen
tation syndicale et statutaire du personnel’ (pour cette dernière période,
aucun jour n’aurait été déduit de son droit à congé).

53

Or, pour aucune des absences qui ont, d’abord, été considérées comme
irrégulières par l’administration d’Eurostat, ensuite, été imputées sur le
droit à congé du requérant à hauteur du temps de travail qu’il aurait dû
fournir au sein de son service d’affectation, à savoir à hauteur de 50 %,
et enfin, donné lieu aux décisions attaquées, le supérieur hiérarchique
du requérant à Eurostat, à savoir son chef d’unité, n’avait préalablement
autorisé celui-ci à s’absenter ni même, à tout le moins, préalablement été
informé par ce dernier de ses absences.

54

Ainsi, le requérant ne s’est pas conformé à l’article 60 du statut qui exige
l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique de l’intéressé pour toute
absence, sauf cas de maladie ou d’accident, et n’a pas, à tout le moins,
procédé à ce que la Commission a laissé entendre lors de l’audience
qu’elle accepterait, à savoir l’information préalable de son chef d’unité,
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information du type de celle prévue à l’article 6, paragraphe 1er, de la déci
sion de la Commission C(2005) 2665 du 15 juillet 2005 sur l’amélioration
du dialogue social au sein de cette institution, décision citée dans la note,
du 4 janvier 2007, du chef de l’unité B.5 ‘Dialogue social, élargissement et
relations avec les administrations publiques nationales’ de la DG ‘Person
nel et administration’, adressée au chef de l’unité du personnel d’Eurostat
et annexée aux réponses de la Commission aux mesures d’organisation de
la procédure (lequel article énonce que les membres des commissions et
comités paritaires, parmi lesquels les représentants du personnel, doivent
notifier à l’avance à leur supérieur hiérarchique toute absence relative à
leur participation aux travaux d’une commission/d’un comité).
55

Par ailleurs, et eu égard à ce qui précède, les attestations ex post du prési
dent du CLP, en date des 12 mars, 14 mai, 5 juillet et 27 août 2007, adres
sées au chef de l’unité du personnel d’Eurostat, n’auraient pu permettre de
valider postérieurement les absences irrégulières du requérant, une telle
validation ne pouvant intervenir que dans le cas de maladie ou d’accident,
en vertu de l’article 60 du statut ; en tout état de cause, même en présence
d’attestations ex post, l’administration compétente doit pouvoir garder un
certain droit de contrôle et apprécier le bien-fondé d’une régularisation
postérieure de l’absence considérée comme irrégulière.

56

Il est vrai que, pour justifier son omission de demander l’autorisation préa
lable ou de procéder à l’information préalable de son chef d’unité, le requé
rant a fait état de difficultés pratiques et de la confidentialité inhérente à
ses activités de représentation du personnel.

57

Le Tribunal relève cependant que la Commission a indiqué, sans être
contredite sur ce point par le requérant, que d’autres fonctionnaires ou
agents de la Commission réussissaient à concilier les tâches afférentes à
leur service d’affectation et celles de représentation du personnel, ce dans
le respect de l’article 60 du statut. De plus, s’il peut être admis que, dans
certaines circonstances, des difficultés pratiques ou des contraintes de
confidentialité puissent empêcher les représentants du personnel de res
pecter l’obligation d’autorisation préalable (ou, à tout le moins et dans le
sens indiqué au point 54 du présent arrêt, celle d’information préalable)
de leur supérieur hiérarchique, force est de rappeler que le requérant en
l’espèce n’a jamais requis l’autorisation préalable de son chef d’unité (ou, à
tout le moins, informé préalablement ce dernier) de ses absences. En outre,
le requérant n’a cité, notamment lors de l’audience, aucun cas concret
dans lequel des difficultés pratiques ou des contraintes de confidentialité
l’auraient empêché de respecter l’obligation susmentionnée ; s’agissant, en
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particulier, de la question ayant trait à la confidentialité, et outre le fait
que de nombreuses informations relatives aux activités de représentation
du personnel ne sont pas confidentielles, notamment les lieux, horaires et
participants aux réunions officielles, et que l’obligation de confidentialité
ne porte ainsi que sur une partie de ces activités, il y a lieu d’admettre
que, même en présence de données confidentielles, il demeure toujours
possible pour un représentant du personnel de donner à son supérieur
hiérarchique des informations générales non confidentielles, telle que la
durée approximative d’une réunion. En conséquence, l’argumentation du
requérant tenant à l’existence de difficultés pratiques ou de contraintes
de confidentialité dans l’exercice de ses activités de représentant du per
sonnel, argumentation d’ailleurs non étayée, ne pouvait en tout état de
cause l’exonérer totalement de son obligation de requérir une autorisation
préalable de son chef d’unité (ou, à tout le moins et dans le sens indiqué au
point 54 du présent arrêt, d’informer préalablement ce dernier).
58

De plus, le fait que l’administration d’Eurostat, et donc le chef d’unité du
requérant, avaient connaissance de ses activités de représentation du per
sonnel effectuées en dehors du temps de travail consacré au détachement
syndical ne saurait non plus avoir pour conséquence de justifier le com
portement du requérant. Une connaissance générale et vague, comme en
l’espèce, des activités de représentation du personnel du fonctionnaire par
le service d’affectation ne peut valoir information préalable dans le sens
indiqué au point 54 du présent arrêt, ni, a fortiori, autorisation préalable,
du supérieur hiérarchique.

59

Par ailleurs, si, dans un courrier du 3 novembre 2006 adressé à son chef
d’unité, le requérant a proposé la mise en place d’un contrôle de ses
absences par la ‘représentation du personnel’, ce contrôle ne saurait être
opportun dans un cas comme celui de l’espèce. En effet, il est constant que
le requérant appartient à deux structures hiérarchiques, la première étant
celle de la représentation du personnel concernant ses activités de repré
sentant syndical, la seconde étant celle d’Eurostat dans le cadre de son
affectation à ce service ; or, si la représentation du personnel est compé
tente pour exercer un contrôle des absences du requérant dans le cadre de
son détachement syndical, il n’en va pas de même concernant ses absences
qui portent sur le temps de travail qu’il doit consacrer à son service d’affec
tation, absences pour lesquelles seul Eurostat est compétent.

60

Enfin, le fait, d’une part (comme l’a déclaré le requérant lors de l’audience
et à supposer même qu’il en soit ainsi), que la majorité des représentants du
personnel non détachés s’investiraient peu dans la représentation du per
sonnel, tandis que d’autres personnes, dont il ferait partie, effectueraient
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des tâches importantes et nécessaires pour la préparation et le bon dérou
lement des réunions du CP, et d’autre part, que les absences du requérant
ne relèveraient pas du domaine de la sphère privée mais bien de l’exercice
d’activités de représentation du personnel ne saurait avoir comme consé
quence de remettre en cause la position du Tribunal.
61

Il résulte des considérations qui précèdent que, en l’espèce, la déduction
des jours de congé du requérant effectuée par l’administration d’Eurostat
ne heurte pas l’article 60 du statut.

62

Il en va de même s’agissant des autres dispositions invoquées par le requé
rant au soutien de son premier moyen, ainsi que de l’entrave à la liberté
syndicale. Tel est le cas notamment de la prétendue violation de l’article 57
du statut invoquée par le requérant, cet article prévoyant simplement le
droit à congé des fonctionnaires, droit qui, en l’espèce, n’a pas été refusé
au requérant. Quant à l’article 59 du statut, il concerne les fonctionnaires
empêchés d’exercer leurs fonctions par suite de maladie ou d’accident, tan
dis que, en l’espèce, la question litigieuse de la déduction du droit à congé
ne concernait pas de telles hypothèses. En tout état de cause, le requérant
n’apporte aucune argumentation autonome sur la prétendue violation de
ces deux derniers articles. En outre, on ne saurait déduire ni de l’assimila
tion des fonctions des membres du CP aux services qu’ils sont tenus d’as
surer dans leur institution (telle qu’énoncée à l’article 1er, sixième alinéa,
de l’annexe II du statut), ni de l’interdiction faite aux institutions de porter
préjudice de quelque manière que ce soit aux représentants du personnel
(telle qu’énoncée à l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut et à
l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre), ni, enfin, du concept même
de liberté syndicale invoquée par le requérant, un droit général des repré
sentants du personnel de s’absenter de leur lieu de travail au sein de leur
service d’affectation, sans autorisation préalable (ni, à tout le moins et dans
le sens indiqué au point 54 du présent arrêt, information préalable) de leur
supérieur hiérarchique, et de ne consacrer aucun temps de travail à leur
service d’affectation ; ce, à plus forte raison quand ces absences couvrent
une partie essentielle, voire la totalité, de leur temps de travail et qu’il n’est
même pas allégué et encore moins prouvé que l’administration avait refusé
d’accorder à l’intéressé les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions
de représentation.

63

Les conclusions auxquelles aboutit le Tribunal aux points 61 et 62 du pré
sent arrêt valent également pour les jours de congé qui ont été déduits
pour les missions que le requérant a effectuées en 2007 à Bruxelles pour
la représentation syndicale, les 30 janvier, 14 février, 2 et 22 mars, 28 juin,
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ainsi que les 12, 18 et 26 juillet. Même pour les absences liées à ces mis
sions, le requérant était tenu de demander l’autorisation préalable de
son chef d’unité à Eurostat (ou, à tout le moins et dans le sens indiqué
au point 54 du présent arrêt, d’informer préalablement ce dernier) ; ce,
d’autant plus que, s’agissant de réunions officielles programmées, il ne sau
rait exister de problèmes du type de ceux dont il est fait état au point 57
du présent arrêt, à savoir des difficultés pratiques ou une obligation de
confidentialité.
64

49

En outre, si, pour chaque mission qu’il a effectuée à Bruxelles pour la repré
sentation syndicale, il était justifié que le requérant consacre la totalité
d’une journée de travail et dépasse en conséquence, dès lors qu’il ne béné
ficie que d’un détachement syndical à hauteur de 50 %, le temps de travail
qu’il pouvait consacrer à de telles activités, le requérant aurait cependant
dû compenser une telle situation en travaillant, pour chaque journée de
mission effectuée à Bruxelles, une journée entière dans son unité d’affecta
tion au sein d’Eurostat. En toute hypothèse, il ne s’agit que d’un grief relatif
à la déduction de quatre jours de congé en raison de huit jours de mis
sion effectués à Bruxelles pour la représentation syndicale. Or, pendant la
période concernée par les décisions attaquées, Eurostat n’a pas procédé
à la déduction de jours de congé pour les jours durant lesquels le requé
rant était en mi-temps médical et n’avait pourtant consacré aucun temps
de travail à son service d’affectation. En effet, l’administration d’Eurostat
a accepté que, pendant ces jours […], le requérant ait consacré les 50 %
restants de son temps de travail à la représentation du personnel alors
que, ainsi que la Commission l’a relevé dans ses réponses aux mesures
d’organisation de la procédure, Eurostat aurait pu déduire à ce titre des
jours du droit à congé du requérant (pour un nombre de jours supérieur à
celui déduit pour les jours de mission à Bruxelles) et s’estimerait d’ailleurs
en droit de le faire ‘si le Tribunal ne devait pas suivre les arguments [de la
Commission]’. De même, il ressort des réponses du requérant aux mesures
d’organisation de la procédure que, pour la période (non concernée par les
décisions attaquées) pendant laquelle il était en mi-temps médical, à savoir
du 10 septembre au 21 décembre 2007, Eurostat n’a retiré aucun jour de
son droit à congé, ce alors qu’il avait dédié le reste de son temps de travail
exclusivement à la représentation statutaire et syndicale du personnel. »

Or, rien dans l’énoncé ou dans l’argumentation du premier moyen soulevé dans
la présente affaire ne permet de différencier en substance ce moyen du premier

II-A-1 - 2756

LEBEDEF / COMMISSION

moyen soulevé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 7 juillet
2009, Lebedef/Commission, précité. Certes, si dans les deux affaires le requérant
se plaint de la violation des articles 57, 59 et 60 du statut et de l’article 1er, para
graphe 2, de l’accord-cadre, ainsi que de l’entrave à la liberté syndicale, il ajoute
dans la présente affaire une allégation de violation de l’article 10 de l’accordcadre, sans réitérer, en revanche, l’allégation de violation de l’article 1er, sixième
alinéa, de l’annexe II du statut qu’il avait formulée dans le cadre de l’affaire ayant
donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission, précité,
laquelle allégation serait dénué de pertinence en l’espèce, faute de réélection
du requérant au CLP. Cependant les deux dispositions ont essentiellement le
même contenu et la même finalité, à savoir la protection des représentants du
personnel, n’étant en substance différenciées qu’en ce qui concerne leurs champs
respectifs d’application personnel ; en effet, l’article 1er, sixième alinéa, de l’an
nexe II du statut vise les représentants statutaires, à savoir les membres du CP
et les fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statu
taire, tandis que l’article 10 de l’accord-cadre concerne les délégués et mandatés
syndicaux.

50

51

En outre rien dans le cadre factuel et juridique de la présente affaire ne justi
fie de s’écarter, en ce qui concerne le premier moyen, de l’argumentation par
laquelle le Tribunal a rejeté le premier moyen soulevé dans le cadre de l’affaire
ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission,
précité, la circonstance qu’une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre
du requérant étant sans pertinence en l’espèce.

Il en résulte que le moyen doit être forcément rejeté, en application du raisonne
ment exposé aux points 46 à 64 de l’arrêt du Tribunal du 7 juillet 2009, Lebedef/
Commission, précité, et repris au point 48 de la présente ordonnance, et ce sans
même qu’il soit besoin d’examiner si la perte, par le requérant, de la qualité de
représentant statutaire devait emporter un allégement de sa charge de travail
de représentant du personnel et si, par conséquent, le raisonnement tenu dans
l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 7 juillet 2009, Lebedef/Com
mission, précité, s’impose à plus forte raison en l’espèce.
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Sur le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légi
time et de la règle patere legem quam ipse fecisti
52

53

L’énoncé de ce moyen est identique à l’énoncé du deuxième moyen de l’affaire
ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission,
précité. Pour ce qui est de l’argumentation tenue à son appui, le seul élément
nouveau consiste en l’affirmation du requérant selon laquelle, pendant deux
mois, Eurostat n’avait pas enregistré ses absences, et que cela lui avait fait croire
que, suite à l’arrêt du Tribunal du 7 mai 2008, Lebedef/Commission (F-36/07,
RecFP p. I-A-1-143 et II-A-1-759), Eurostat mettrait un terme à sa pratique de
déduction des jours de congé. Or, d’une part, le requérant ne précise pas de quels
mois il s’agit, d’autre part, et surtout, l’arrêt auquel il se réfère est étranger aux
questions qui font l’objet de la présente ordonnance ; enfin, une omission éven
tuelle d’Eurostat d’enregistrer les absences du requérant pendant deux mois, à la
supposer établie, est loin de satisfaire à l’exigence d’ « assurances concordantes,
précises et inconditionnelles », posée par la jurisprudence relative à la confiance
légitime.
Par conséquent, rien ne justifie de s’écarter de l’appréciation portée dans l’arrêt
du Tribunal du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission, précité. Or, dans cet arrêt
le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la violation du principe de protection de la
confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti par les motifs
suivants :
« 66 Selon une jurisprudence bien établie, le droit de réclamer la protection de
la confiance légitime s’étend à tout particulier pouvant se prévaloir d’as
surances précises, inconditionnelles et concordantes fournies par l’admi
nistration (arrêts du Tribunal de première instance du 27 février 1996,
Galtieri/Parlement, T-235/94, RecFP p. I-A-43 et II-129, points 63 et 65,
ainsi que du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T-329/03, RecFP p. I-A-69
et II-315, point 79 ; arrêts du Tribunal du 21 février 2008, Skoulidi/
Commission, F-4/07, RecFP p. I-A-1-47 et II-A-1-229, point 79, et du
4 novembre 2008, Van Beers/Commission, F-126/07, RecFP p. I-A-1-355
et II-A-1-1929, point 70).
67

En l’espèce, à supposer même que l’inertie d’Eurostat durant les années
2005 et 2006 quant aux absences continues du requérant de son service
d’affectation soit assimilée, au sens de la jurisprudence susmentionnée, à
des ‘assurances précises, inconditionnelles et concordantes’ de l’adminis
tration, laquelle avait toléré, d’une part, que l’intéressé exerce ses activités
de représentation du personnel sans fournir aucun travail dans son unité
d’affectation, d’autre part, qu’il s’exonère de son obligation d’autorisation
préalable (ou, à tout le moins et dans le sens indiqué au point 54 du présent
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arrêt, d’information préalable) de son chef d’unité, une telle constatation
ne vaut, en toute hypothèse, que jusqu’à l’envoi au requérant de la note du
27 septembre 2006 ou, au plus tard, de celle du 16 janvier 2007. En effet,
par ces notes, son chef d’unité lui a demandé de se présenter désormais
dans son service pour 50 % de son temps de travail et d’exécuter les tâches
y afférentes, puis a indiqué qu’une absence totale de travail pour le service
d’affectation n’était pas, à défaut de détachement formel, conforme au sta
tut et était donc irrégulière, enfin, lui a demandé de lui notifier à l’avance
toute absence, afin qu’il existe un accord préalable ; de surcroît, dans la
note du 27 septembre 2006, le chef d’unité du requérant a déclaré que
le contenu de cette note était ‘sans préjudice d’éventuelles conséquences
découlant de la non-présence au lieu de travail et la non-exécution des
travaux pendant la période depuis la date [d’affectation] à l’unité E.5’.
68

Ainsi, dès la réception de ces notes et postérieurement, à savoir pendant
la période concernée par les décisions attaquées, le requérant ne pouvait
se prévaloir d’une quelconque assurance que lui aurait donnée l’adminis
tration d’Eurostat, et encore moins d’une confiance légitime au sens de
la jurisprudence citée au point 66 du présent arrêt, ni même du droit au
maintien de la situation existant durant les années 2005 et 2006.

69

En outre, il apparaît à la lecture du dossier que, même si l’interprétation
et la mise en œuvre des règles statutaires pertinentes par Eurostat n’ont
pas été stables et continues dans le cas d’espèce et que l’attitude de l’admi
nistration vis-à-vis de l’intéressé n’a pas toujours été claire et cohérente, il
n’en demeure pas moins qu’Eurostat a agi de manière diligente en avertis
sant le requérant, par les notes des 27 septembre 2006 et 16 janvier 2007,
précitées, de son obligation de se présenter désormais dans son service
à Eurostat, de l’irrégularité de ses absences au regard du statut et de la
nécessité de notification et d’autorisation préalable de ses absences.

70

S’agissant des griefs liés à l’obligation pour la Commission de respecter,
en vertu du principe pacta sunt servanda, les dispositions des articles 57,
59 et 60 du statut, l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut, ainsi
que de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord-cadre, et hormis le fait que,
s’agissant de l’obligation pour la Commission de respecter ces disposi
tions, le lien d’emploi du requérant et de l’administration est statutaire et
non contractuel, il y a lieu de constater que, au regard des considérations
exposées dans le cadre du premier moyen, ce grief doit également être
rejeté. »
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54

55

Il en résulte que, en application du raisonnement exposé aux points 66 à 70 de
l’arrêt du Tribunal du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission, précité, et repris au
point précédent de la présente ordonnance, le second moyen doit, tout comme
le premier, être forcément rejeté.

Partant, le recours est à rejeter dans son ensemble.

Sur les dépens

56

57

Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve
des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement,
toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque
l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement
aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

En l’espèce, le requérant est la partie qui succombe et la partie défenderesse a
conclu à sa condamnation aux dépens. Ainsi, et en l’absence de raisons justifiant
l’application de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu
de condamner le requérant à l’ensemble des dépens.
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Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement
en droit.
2) M. Lebedef supporte l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2009.
Le greffier
Le président
W. HakenbergS. Gervasoni
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