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INTRODUCTION 
 

F. DORSSEMONT, V. FLOHIMONT, P.-P. VAN GEHUCHTEN 

 

L’idée d’une chronique « belge » portant sur l’année sociale en Union européenne et au 

Conseil de l’Europe résulte de plusieurs intuitions convergentes. Nous en exposons la genèse 

(I) avant de rendre compte du paradoxe apparent qu’il y a à développer une chronique dite 

« belge » dans laquelle… il n’est guère question de droit belge (II) et d’exposer les raisons 

pour lesquelles la structure et la méthodologie que l’on découvrira ci-après (III) ont été 

retenues – au moins en un premier moment : nul doute que tout ceci soit perfectible. 

 

I - Sur l’urgence de consacrer un travail suivi aux grandes décisions européennes en matière 

sociale 

 

De temps à autre, de « grands arrêts » européens défraient la chronique. Le plus souvent 

perçus, dans les milieux professionnels, comme des « chocs externes » qui viennent troubler 

le mainstream plus ou moins prévisible des jurisprudences domestiques, ils prêtent à 

commentaires sous lesquels on perçoit aisément les pulsions épisodiques que provoque 

l’Europe (ou : les Europes ?). Pour certaines matières sociales, sans doute, un réflexe de veille 

juridique est en place : ainsi en va-t-il des décisions techniques de plus en plus fines requises 

par le dispositif de coordination des régimes de sécurité sociale, entre raffinement technique 

et dispositions apparentées aux mécanismes de D.I.P. Ailleurs, la chose est moins sûre. 

 

Or l’examen attentif des décisions récentes nous semble commander un double diagnostic. 

 

D’une part, les arrêts européens prennent une place croissante dans l’interprétation de notre 

droit national. Rien d’étrange à ceci : de directives en directives « codification » ou 

« refonte » - lesquelles ne font pas mystère, elles-mêmes, de ce qu’elles doivent aux 

enseignements de la Cour, il est clair que notre droit social et plus particulièrement notre droit 

du travail sont aujourd’hui imprégnés de dispositifs européens.  

 

Souvenons-nous : le législateur
1
 avait escompté que ce serait l’unité de la jurisprudence, 

découlant du fait que l’ensemble des blocs de « matières sociales » était confié aux 

juridictions du travail, qui contribuerait comme « ex post » à la cohérence de celui-ci. Ce rêve 

n’a été que très imparfaitement accompli. Observons ce qu’il en est : tout d’abord, la 

définition même des compétences attribuées conduit à renvoyer vers d’autres juridictions le 

contentieux de certains dispositifs relevant à n’en pas douter du droit social
2
 ; ensuite, la 

plénitude de compétence de la juridiction de première instance et l’horreur du droit pour le 

vide favorisent des scénarios d’évitement de la compétence sociale
3
 ; enfin, l’unification 

                                                 
1
 CH. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la réforme judiciaire, Bruxelles, Ed. du Moniteur belge, p. 91 et suivantes ; 

voir aussi M.G. POTVIN, « A propos des projets de réforme du contentieux social », J.T., 1959, p. 486. 
2
 Ainsi par exemple la compétence du Tribunal de première instance pour le contentieux des droits à la 

rémunération dans le chef des agents statutaires, ou le maintien, ici ou là, de chambres de recours administratives 

conduisant vers la cassation administrative par le Conseil d’Etat, ou encore l’existence de décisions 

administratives relevant du contentieux de l’annulation de la haute juridiction administrative… l’unification 

n’est pas parfaitement aboutie… 
3
 Voir, bien sûr, les procédures sur requête unilatérale en matière de droit de grève, et la Décision récente du 

Comité des droits sociaux du 13 septembre 2011, aff. 59/2009.Voir à ce propos : F. DORSSEMONT, « Libres 

propos sur la légitimité des requêtes unilatérales contre l’exercice du droit à l’action collective à la lumière de la 

décision du Comité européen des droits sociaux », in I. FICHER, P.-P. VAN GEHUCHTEN , J.-F. GERMAIN et P. 

JADOUL, Actions orphéliones et voies de recours en droit social, Limal, Anthémis, 2012, p 129 à 148. 
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opérée par le travail de qualification de la Cour de cassation n’est pas sans ouvrir de temps à 

autre un dialogue difficile avec le législateur social lui-même
4
, de sorte que le rêve d’une 

cohérence « ex post » de nature prétorienne n’est pas vraiment touché du doigt. 

 

Aujourd’hui, en tout état de cause, la donne est différente. Si l’on veut s’en tenir aux termes 

autorisés de la novlangue européenne, il convient au moins de préciser que l’unification par la 

jurisprudence est à présent l’œuvre du « dialogue systémique » entre juridictions nationales 

suprêmes, d’une part, et la Cour de  Justice de l’Union européenne, d’autre part. Mais, plutôt 

que les termes savants du langage de l’Union, une métaphore poétique ou animalière peut 

sembler plus éclairante. Notre droit du travail est aujourd’hui un archipel (voici pour la 

poésie) ou une peau de girafe ou de léopard (voilà pour la métaphore animale). Les deux 

images désignent une réalité qui a actuellement toute son importance : aux côtés de dispositifs 

proprement nationaux, placés sous le contrôle de qualification de la Cour de Cassation, 

nombreux sont en effet les ilots (!) ou les taches (!!) de droit social qui ne consistent rien 

d’autre qu’une transposition du droit de l’Union – et nous sommes ici sous l’autorité 

interprétative de la Cour de Justice. Il n’est que d’examiner la fréquence croissante des 

questions préjudicielles posées par les juridictions sociales belges pour se convaincre de la 

pertinence de ce qui précède. Si l’archipel se révèle dans toute son ampleur, il en faut une 

cartographie, première intuition
5
 ; il faut alors apprendre à faire coïncider découpages et 

appellations européennes avec les topoi du droit domestique. 

 

C’est sans doute « l’autre Europe », celle du Conseil de l’Europe, qui alimente un deuxième 

constat. Si en effet l’Union appelle de ses vœux un dialogue des juridictions sous la houlette 

de la Cour, voici que l’autre Europe explore un dialogue systémique
6
 : Strasbourg déploie son 

travail d’interprétation et de qualification en nourrissant son droit conventionnel d’autres 

éléments de droit international, mais aussi des interprétations faites de ces éléments par les 

organes compétents et de la pratique des Etats européens reflétant leurs valeurs communes : 

ainsi de l’arrêt Demir et Baykara c. Turquie
 7

. Ce parti méthodologique emporte bien entendu 

une interprétation dynamique des droits fondamentaux. Certes la méthodologie 

strasbourgeoise nous avait accoutumés, de longue date, à une « horizontalisation » des droits 

fondamentaux
8
; il n’en demeure pas moins que l’arrêt précité ouvre de nouvelles portes dans 

l’interprétation des droits fondamentaux en matière sociale. 

 

                                                 
4
 Sur cette question, voir M. JAMOULLE,  « Les transformations du droit belge du travail depuis 1975 » in 

Contradictions, n° 78-79, février 1996, p. 101 ; voir, plus récemment, les aventures de l’article 34 de la loi du 3 

juillet 1978 relative aux contrats de travail (LCT). 
5
 P.-P. VAN GEHUCHTEN, « Droit du travail européen, droit du travail, droit du contrat de travail : quelles 

connexions ? », in Quelques propos sur la rupture du contrat de travail - Liber amicorum Pierre Blondiau, S. 

GILSON (Dir), Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2008 ; P.-P. VAN GEHUCHTEN, « Commentaire des dispositions 

sociales sensu lato du traité CE » in réédition du Commentaire Léger : Commentaire article par article des 

traités UE et CE - De Rome à Lisbonne, 2
e
 édition, I. PINGEL (Dir.), Paris, Bruxelles, Dalloz, Helbing 

Lichtenhahn, Bruylant, 2010. 
6
 Pour une illustration des enjeux et des potentialités d’un dialogue entre les cours en vue de pallier le profond 

sentiment de malaise généré par les arrêts Viking (CJCE, International Transport Workers’ Federation et 

Finnish Seamen’s Union contre Viking Line ABP et OÜ Viking Line Eesti, Grande Chambre, 11 décembre 2007, 

C-438/05)  et Laval (CJCE, Laval un Partneri Ltd c. Svenska Byggnadsarbetareförbundet e.a., Grande Chambre, 

18 décembre 2007, C-341/05), voir F. DORSSEMONT, « A judicial pathway to overcome Laval and Viking », Ose 

Paper Series, Research Paper N° 5, septembre 2011, p. 21, 

[http://www.ose.be/files/publication/OSEPaperSeries/Dorssemont_2011_OSEResearchPaper5.pdf] 
7
 Voir CourEDH, Demir et Baykara c. Turquie, Grande Chambre, 12 novembre 2008, n° 34503/97, § 85. 

8
 Pour un point sur cette question, voir V. VAN DER PLANCKE et NATHALIE VAN LEUVEN, « La privatisation du 

respect de la Convention européenne des droits de l’homme : faut-il reconnaître un effet horizontal généralisé? », 

CRIDHO Working Paper 2007/03, [www.cpdr.ucl.ac.be/cridho] 

http://www.lgdj.fr/auteur6511/
http://vlex.com/vid/affaire-demir-baykara-c-turquie-51469300
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Coexistence de domaines d’interprétation et de qualification distincts, éclairage nouveau des 

traits et aspérités propres au droit social sous la lumière des droits fondamentaux : tels sont 

notamment les facteurs qui nous conduisent à rendre compte du point de vue interne des 

juridictions européennes afin d’envisager, dans cette perspective, les impacts possibles sur le 

droit social belge. 

 

II - Une chronique « belge »… sans droit belge ? 

 

On l’aura donc compris : nous n’allons pas reprendre l’exposé des structures et des contenus 

du droit social belge pour confronter ce dernier aux transformations que peut susciter la 

dynamique européenne. Tout au contraire, nous endossons l’examen du « jeu des 

influences »
9
 à partir de la dynamique d’européanisation

10
 et des processus d’apprentissages

11
 

induits par celle-ci. Nous essayons de décrire et de comprendre ce qu’il en est des processus 

de déploiement des droits européens en leurs aspects dont nous nous accordons à penser (à 

partir de notre expérience de droit domestique) qu’ils relèvent du droit social.  

 

Voici donc un premier sens qui rend compte de l’expression « une chronique belge » ? Nous 

scrutons le redéploiement des droits fondamentaux afin d’en décrire la portée, en retenant les 

décisions dont nous avons la conviction qu’elles sont de nature à nous permettre de revisiter 

l’un ou l’autre aspect du droit social belge : dans son dispositif de droit objectif ou dans son 

interprétation usuellement reçue. Il y a ici une dimension de choix, de sélection – dont nous 

verrons si elle est soutenable et pertinente. Dans cet aspect du travail, nous ne prétendons 

certes pas à l’exhaustivité – au risque donc de l’omission. Nous voulons cependant tenter 

l’expérience d’un regard posé sur le droit social belge comme de l’extérieur, à partir des 

grandes décisions qui retiennent notre intérêt. Un tel décentrement de l’approche est pour 

nous le préalable d’une reprise réflexive du dispositif traditionnellement décrit comme 

national. 

 

Ceci étant précisé en ce qui concerne les droits fondamentaux ou les libertés du marché 

intérieur, nous pensons que deux autres justifications commandent encore l’expression 

« chronique belge ». Si, on va le voir, le parti pris de décentrement est maintenu, l’analyse du 

jeu des influences est ici conçue différemment. 

 

Par force, on est conduit à maintenir aussi un principe de sélection pour tout ce qui a trait aux 

exigences issues de la règlementation de l’Union en matière de coordination des régimes de 

sécurité sociale. Ici, une attention particulière est portée aux ajustements didactiques : on sait, 

par exemple, que les délimitations entre droit de la sécurité sociale et droit du travail ne 

coïncident pas entre droit de l’Union et droit national. Il s’agit d’apprivoiser cette différence 

de perspective, à partir du point de vue du droit de l’Union. 

 

                                                 
9
 L’expression est de G. CANIVET, « Les influences croisées entre juridictions nationales et internationales, Eloge 

de la bénévolence des juges », RSC, 2005, p. 799. 
10

 Sur l’impact du processus d’européanisation en matière sociale, voir B. VANHERCKE, G. VERSCHRAEGEN, P.-P. 

VAN GEHUCHTEN, Y. VANDERBORGHT (Eds.), L’Europe en Belgique, la Belgique dans l’Europe. Configuration 

et appropriation des politiques sociales, Bruxelles, Academia, 2011. 
11

 Quant aux « processus d’apprentissage » dans la nouvelle (?) gouvernance (?) européenne (?), voir p. ex. G. DE 

BÚRCA et J. SCOTT, « Introduction : New Governance, Law and Constitutionalism » in G. DE BÚRCA et J. SCOTT 

(eds.), Law and New Governance in the EU and US, Oxford, Hart, 2006 ;
 
C. SABEL et J. ZEITLIN, « Learning 

from Difference : The New Architecture of Experimentalist Governance in the European Union », European 

Governance Papers, EUROGOV No. C-07-02 (2007). 
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Pour le reste, il y va de la mise en œuvre des compétences de l’Union en matière sociale, dans 

les limites de l’article 153 TFUE. Ici encore, nous endossons le point de vue du droit de 

l’Union sur la matière. Par contraste cependant avec ce qui vient d’être dit, le choix est celui 

d’une veille intégrale : l’ensemble des arrêts est envisagé – quitte à mettre en évidence la 

relativité de quelques enseignements confirmatifs, par exemple. Cette préférence pour 

l’exhaustivité (choisie tout au moins au départ de cet exercice, sous bénéfice d’inventaire !) 

résulte de ce que l’on est ici au cœur du réacteur, au cœur du processus croisé
12

 

d’européanisation : montée au niveau de la Cour des questions de terrain issues des Etats 

membres
13

, de la Commission
14

 ou des juridictions nationales compétentes en matière sociale, 

formulation par celle-ci de l’interprétation du droit de l’Union tel qu’il s’impose alors dans le 

processus descendant de son application. Répétons-le une fois encore : le point de vue décrit 

est celui du droit de l’Union. Néanmoins il s’agit d’une « chronique belge » dans la mesure 

où, systématiquement, seront mis en évidence les liens entre droit dérivé de l’Union et normes 

nationales de transpositions. L’idée, une fois encore est de cultiver le « réflexe européen »
15

 et 

de donner à voir combien le dispositif de l’Union, et ses principes d’interprétation, ont percolé 

dans le droit du travail national, de sorte que l’on ne peut plus se résoudre à la distinction 

didactique droit national/droit européen. 

 

III - Quelle structure et quelle méthode ? 

 

Si le point de vue cultivé est celui des droits européens, on comprendra que la structure 

choisie n’est pas celle des découpages du droit interne. A titre exploratoire, il a semblé clair 

de mettre en évidence trois rubriques transversales, ayant égard à des droits et libertés 

fondamentaux : il s’agit des trois premières rubriques abordant respectivement les droits 

fondamentaux, les effets de la non-discrimination en matière sociale, et enfin les libertés du 

marché intérieur dans leurs dimensions ou impacts sociaux. 

 

Trois autres rubriques sont plus proches des dispositifs techniques ; elles abordent ce qui 

touche aux conditions de travail et au marché du travail, à la santé et sécurité au travail, et aux 

restructurations d’entreprises. Nul doute que ce découpage appelle à réflexions, voire à 

révisions… 

 

Nous sommes conscients des limites de l’exercice et de la méthodologie choisie. Ainsi par 

exemple, on ne trouvera pas dans les pages qui suivent un travail de recension des réactions 

doctrinales aux arrêts commentés. On tente, en revanche, un exercice ingrat : celui qui 

consiste à identifier les points de droit interne impliqués par les décisions commentées. Dans 

les parties relatives au  droit secondaire de l’Union européenne, qui doit être transposé, des 

fiches techniques aideront le lecteur à mieux repérer ces points.  

                                                 
12

 G. VERSCHRAEGEN, B. VANHERCKE et M. BECKE, « L’européanisation des politiques sociales nationales », in 

L’Europe en Belgique, la Belgique dans l’Europe. Configuration et appropriation des politiques sociales, op.cit.. 

p. 27. 
13

 Contentieux de la légalité du droit dérivé, souvent pour des motifs de préférence nationale. 
14

 Contentieux des actions en manquements, résultant par exemple de non transposition du droit dérivé en droit 

national. 
15

 « Droit social : acquérir le réflexe européen », pour reprendre le titre du cycle de conférence organisé en 2008 

par la Chaire de droit européen de la faculté de droit de l’université catholique de Louvain. 
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RUBRIQUE 1 - DROITS FONDAMENTAUX 

 
 

E. DERMINE, F. DORSSEMONT, S. GILSON,  F. LAMBINET, J.-P. MULUME 

 

 

Dans cette rubrique, nous analyserons la jurisprudence en matière des droits fondamentaux 

qui sont au cœur du droit social. Le caractère fondamental est dû à la reconnaissance formelle 

de ces droits dans des traités internationaux, telles que la Convention européenne des droits de 

l’homme (CEDH), la Charte sociale européenne révisée (CSE) ou réside dans leur 

reconnaissance judiciaire par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) en tant que 

principes fondamentaux de l’Union européenne. L’identification des droits en question a été 

opérée en fonction de leur pertinence pour la relation de travail et pour le système de la 

sécurité sociale. Il s’agit à la fois des droits fondamentaux des travailleurs,  du citoyen 

assujetti à la sécurité sociale et de l’exercice de certains droits qualifiés de « civils ou 

politiques » dans la relation de travail. L’analyse de la jurisprudence de la Cour européenne 

des droits de l’homme n’a pas été restreinte aux seules provisions qui évoquent le « travail » 

(article 4 CEDH) ou les « syndicats » (article 11 CEDH). 

 

La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne qui a été répertoriée concerne la 

reconnaissance du droit de négociation collective en tant que droit fondamental. L’arrêt 

Commission c. Allemagne
16

 complète la reconnaissance antérieure de la liberté d’association 

et du droit d’action collective en tant que « principes généraux de droit communautaire ». Une 

panoplie de trois arrêts concerne la question de la citoyenneté de l’Union européenne et son 

articulation avec l’assujettissement à la sécurité sociale.  

 

L’année 2011 n’a pas été profondément marquée par la Charte sociale européenne. Certes, en 

septembre 2011, le Comité européen des droits sociaux a adopté une décision importante dans 

le cadre de la réclamation collective introduite par les organisations représentatives des 

travailleurs belges à coté de la Confédération européenne des syndicats. Cette réclamation 

collective n° 59/2009 visait à critiquer l’intervention judiciaire dans les conflits collectifs sous 

un angle de vue matériel. Les parties requérantes alléguaient que les restrictions prétoriennes 

au droit à l’action collective étaient contraires à l’article 6 § 4 de la Charte sociale 

européenne. Bien que la décision ait été adoptée le 16 septembre 2011, elle n’a été rendue 

publique que le 7 février 2012. Nous différons donc pour cette raison notre analyse. En 2011, 

le gouvernement belge a déposé un rapport dans le cadre du Cycle de contrôle relatif aux 

articles 7, 8, 16, 17 et 19 de la CSE. Aucune conclusion n’a été adoptée au cours de cette 

année. Une décision du Comité européen des droits sociaux dans une affaire portugaise devait 

retenir notre attention. Elle touchait au droit à la rémunération équitable et son commentaire 

devait renouer avec la dernière conclusion relative au rapport belge qui a été adopté en 

décembre 2010. 

 

 

 

 

                                                 
16

 CJUE, Commission c. République fédérale d’Allemagne, 15 juillet 2010, C-271/08. 



 10 

I - L’INTERDICTION DU TRAVAIL FORCÉ 
 

Parmi les droits « absolus » qui sont à l’abri de « restrictions » légitimes, figure l’interdiction 

du travail forcé. L’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit de 

façon absolue l’esclavage, la servitude, le travail forcé ou obligatoire. Des interdictions 

similaires ont été consacrées par l’article 8 du Pacte onusien relatif aux droits civils et 

politiques. La Convention sur le travail forcé n° 29 de l’organisation internationale du travail 

(OIT) interdit et définit la notion de travail forcé dans les termes suivants : « tout travail ou 

service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit 

individu ne s’est pas offert de plein gré ». 

 

Cette interdiction a été rangée parmi les Principes et Droits fondamentaux au travail dans la 

Déclaration de l’OIT de 1998. 

  

La définition formelle de l’article 2 de la Convention n° 29 n’est pas le seul critère qui permet 

de cerner la portée  de cette interdiction. La Convention européenne des droits de l’homme, la 

Convention n° 29 ainsi que le Pacte onusien excluent le travail pénitentiaire du champ 

d’application même de l’interdiction. Il ne s’agit pas d’indiquer une « exception » à la règle, 

mais de disqualifier in nuce le travail pénitentiaire comme constituant du travail forcé. Les 

définitions du travail pénitentiaire insistent toutes sur l’existence d’une condamnation par 

décision judiciaire, ou d’une détention en vertu d’une décision de justice régulière ou dans des 

conditions prévues par l’article 5 de la CEDH. 

 

CourEDH, Stummer c. Autriche, 7 juillet 2011, n° 37452/02 

 

Le travail pénitentiaire a été au cœur de l’affaire Stummer. Monsieur Stummer est un détenu 

qui pendant 28 ans a exécuté du travail pénitentiaire en Autriche. Sa demande de toucher une 

pension de retraite anticipée est rejetée. L’office des Pensions refuse de prendre en compte les 

mois pendant lesquels Monsieur Stummer a purgé sa peine d’emprisonnement en travaillant. 

L’Etat autrichien n’a d’ailleurs jamais versé de cotisations, à l’exception des cotisations de 

chômage à compter du 1
er

 janvier 1994 suite à une réforme législative.  

 

Après avoir purgé sa peine et ayant été libéré, Monsieur Stummer touche des indemnités de 

chômage pendant quelques mois. Puis il retombe sur une allocation de nécessité. Ayant 

contesté le refus de lui accorder une retraite anticipée jusqu’à la Cour Suprême, il introduit 

une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. 

 

La requête de Monsieur Stummer est articulée autour de deux axes essentiellement distincts. 

Il invoque tout d’abord le fait d’être victime d’une discrimination injustifiée quant à la 

jouissance de son droit au respect de ses biens (article 1, Protocole n° 1 de la CEDH). Par la 

suite, il prétend que, vu le régime particulier auquel est soumis le travail pénitentiaire 

autrichien, celui-ci ne correspondrait pas à la notion retenue par la Convention européenne 

des droits de l’homme. Vu la non affiliation au régime des pensions, un tel travail ne pourrait 

pas être considéré comme normalement requis d’une personne soumise à la détention. Le 

travail pénitentiaire autrichien tombant ainsi sous l’interdiction du travail forcé, il faudrait 

conclure à la violation de l’article 4 CEDH. Quant au premier axe, nous nous référons à 

l’analyse méticuleuse de cet arrêt sous l’aune du principe de non discrimination dans la 

deuxième rubrique de cette Chronique
17

. 

                                                 
17

 Voir à ce sujet, l’analyse exposée dans cette chronique : Rubrique 2, II, Section I, §3. 
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La Cour a refusé d’estimer  que le travail pénitentiaire ne pouvait pas être celui normalement 

requis d’un détenu. Pour cette raison, le travail en question ne pouvait pas être qualifié comme 

du travail forcé dans le sens de la Convention. Le simple fait que les détenus n’étaient pas 

affiliés à toutes les branches du régime national de sécurité sociale ne pouvait pas être pris en 

compte à défaut d’un consensus suffisant sur la question de l’affiliation des détenus exerçant 

un travail au régime des pensions de retraite.  

 

Une opinion dissidente de 7 voix a conclu au caractère discriminatoire de la différence de 

traitement des travailleurs dont une n’a pas hésité à considérer qu’en outre, le travail 

pénitentiaire, vu le régime qui y fût associé, ne pouvait pas être considéré comme du travail 

normalement  requis d’un détenu. Dans cette optique, le travail litigieux serait tombé sous le 

champ d’application de l’interdiction et aurait constitué du travail forcé. 

  

 

II - PROCES EQUITABLE 
 

L’article 6, § 1
er

 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose : « Toute 

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un 

délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, 

soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de 

toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu 

publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public 

pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou 

de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la 

protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée 

strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité 

serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ». 

 

Les garanties consacrées par cette disposition sont uniquement applicables aux procédures qui 

portent, soit sur des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil, soit 

sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale.  

 

S’agissant, d’une part, des litiges en matière de droit du travail, il est de jurisprudence 

constante que les rapports entre particuliers revêtent un caractère systématiquement civil 

(Buchholz c. République fédérale d’Allemagne, 6 mai 1981). La jurisprudence relative aux 

litiges professionnels concernant les fonctionnaires a quant à elle été fixée par les juges 

européens à l’occasion de l’affaire Vilho Eskelinen c. Finlande, par un arrêt du 19 avril 2007 : 

« En résumé, pour que l’Etat défendeur puisse devant la Cour invoquer le statut de 

fonctionnaire d’un requérant afin de le soustraire à la protection offerte par l’article 6, deux 

conditions doivent être remplies. En premier lieu, le droit interne de l’Etat concerné doit 

avoir expressément exclu l’accès à un tribunal s’agissant du poste ou de la catégorie de 

salariés en question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés 

à l’intérêt de l’Etat. Le simple fait que l’intéressé relève d’un secteur ou d’un service qui 

participe à l’exercice de la puissance publique n’est pas en soi déterminant. Pour que 

l’exclusion soit justifiée, il ne suffit pas que l’Etat démontre que le fonctionnaire en question 

participe à l’exercice de la puissance publique ou qu’il existe – pour reprendre les termes 

employés par la Cour dans l’arrêt Pellegrin – un « lien spécial de confiance et de loyauté » 

entre l’intéressé et l’Etat employeur. Il faut aussi que l’Etat montre que l’objet du litige est lié 

à l’exercice de l’autorité étatique ou remet en cause le lien spécial susmentionné. Ainsi, rien 



 12 

en principe ne justifie de soustraire aux garanties de l’article 6 les conflits ordinaires du 

travail – tels ceux portant sur un salaire, une indemnité ou d’autres droits de ce type – à 

raison du caractère spécial de la relation entre le fonctionnaire concerné et l’Etat en 

question. En effet, il y aura présomption que l’article 6 trouve à s’appliquer, et il 

appartiendra à l’Etat défendeur de démontrer, premièrement, que d’après le droit national un 

requérant fonctionnaire n’a pas le droit d’accéder à un tribunal, et, deuxièmement, que 

l’exclusion des droits garantis à l’article 6 est fondée s’agissant de ce fonctionnaire ». 

 

S’agissant, d’autre part, des procédures relatives aux prestations sociales, si celles-ci étaient 

initialement considérée comme n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6, il est 

aujourd’hui admis que ce domaine relève bien de cette disposition au titre des droits et 

obligations de caractère civil. La Cour européenne des droits de l’homme affirme en effet 

désormais clairement l’application de l’article 6 aux procédures visant à statuer sur la capacité 

à bénéficier, au titre d’un régime de sécurité sociale, des prestations de l’assurance-maladie 

(Feldbrugge c. Pays-Bas, 29 mai 1986), des allocations d’invalidité (Salesi c. Italie, 

26 février 1993) ou encore des pensions versées par l’Etat (Lombardo c. Italie, 

26 novembre 1992). Aux termes de son arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse, du 24 juin 1993, qui 

portait sur les pensions d’invalidité, la Cour indiqua, à cet égard, que « l’évolution juridique 

(...) et le principe de l’égalité de traitement permettent d’estimer que l’applicabilité de 

l’article 6 § 1 constitue aujourd’hui la règle dans le domaine de l’assurance sociale, y 

compris même de l’aide sociale ». La Cour reconnaît par ailleurs l’applicabilité de l’article 6 

aux procédures relatives à l’obligation d’acquitter des cotisations de sécurité sociale 

(Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, 9 décembre 1994). 

 

Compte tenu du large éventail de garanties qu’offre l’article 6, § 1
er

 de la CEDH (audience 

publique, délai raisonnable, indépendance et impartialité, audience équitable, etc), le 

contentieux dont est saisie la Cour à ce titre est nécessairement abondant et hétéroclite.  

 

 

Section 1 - Droit d’être jugé dans un délai raisonnable 
 

CourEDH, Mianowicz c. Allemagne, 13 octobre 2011,  n° 41629/07 

 

Faits 

 

A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre l’Allemagne par laquelle un 

ressortissant polonais a saisi la Cour européenne des droits de l’homme le 23 juin 2008. 

 

Le requérant avait commencé, en 1983, à travailler comme rédacteur au sein d’une radio. En 

1988, à la suite de son licenciement, il engagea une action relative à la protection contre le 

licenciement devant le tribunal du travail de Munich. Au cours de la procédure, l’employeur 

demanda la résolution judiciaire du contrat de travail de l’intéressé, que la Cour fédérale du 

travail rejeta en dernier ressort en 2002. La durée de cette procédure avait fait l’objet de l’arrêt 

Mianowicz c. Allemagne du 18 octobre 2001, par lequel la Cour européenne des droits de 

l’homme avait conclu à la violation de l’article 6, § 1
er

 de la Convention. En 1994, 

l’employeur demanda aux autorités sociales compétentes de donner leur consentement à un 

nouveau licenciement du requérant. La procédure ne se clôtura qu’en 2007.  

 

Jugement 
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La Cour rappela que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant 

les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en 

particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités 

compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d’autres, Frydlender c. 

France, 27 juin 2000, § 43). Elle rappela également qu’une diligence particulière s’impose 

pour le contentieux du travail (voir Ruotolo c. Italie, 27 février 1992, § 17). 

 

Après avoir examiné tous les éléments qui lui avaient été soumis, la Cour estima que la durée 

totale de la procédure litigieuse s’avérait excessive et ne répondait pas à l’exigence du « délai 

raisonnable ». Elle conclut donc à la violation de l’article 6, § 1
er

 de la Convention. 

 

 

CourEDH, Tomé Monteiro et autres c. Portugal, 26 juillet 2011, n° 43641/09 

 

Faits 

 

A l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre le Portugal par laquelle 

18 ressortissants de cet Etat ont saisi la Cour le 3 août 2009. 

 

En janvier 1997, les requérants avaient assigné leur employeur devant le tribunal du travail de 

Lisbonne dans le cadre d'une action visant la requalification de leur contrat de travail en 

contrat à durée indéterminée et l'attribution de différents droits et indemnités qui ne leur 

avaient jamais été reconnus depuis leur recrutement. Le litige se clôtura seulement avril 2009. 

 

Jugement 

 

La Cour estima que la période à considérer pour apprécier le caractère raisonnable ou non du 

délai avait débuté en janvier 1997 avec l'introduction de l'action devant le tribunal du travail 

de Lisbonne et s'était terminée par la décision du travail homologuant l'accord entre les parties 

en avril 2009. Constatant que, dans le cas d'espèce, les requérants avaient pris 11 mois avant 

d'introduire l'action en exécution, cette période devait être déduite de la période globale de 

l'action. La Cour en conclut que la durée de la procédure était de 11 années, 4 mois et 3 jours 

pour trois niveaux de juridictions saisis. 

 

La Cour rappela que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant 

les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en 

particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités 

compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d'autres, Frydlender c. 

France, 27 juin 2000, § 43). 

 

La Cour rappela aussi qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail 

(Ruotolo c. Italie, 27 février 1992, § 17). 

 

La Cour rappela également que le terme d'une procédure dont la durée est examinée sous 

l'angle de l'article 6, § 1
er

 de la Convention est le moment où le droit revendiqué trouve sa 

« réalisation effective » (voir Estima Jorge c. Portugal, 21 avril 1998, § 37 ; Zappia c. Italie, 

26 septembre 1996, § 23), l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce 

soit, devant être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 

de la C.E.D.H. (voir Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40 ; Immobiliare Saffi c. Italie, 28 

juillet 1999, § 63). 
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La Cour réaffirma enfin l’article 6, § 1
er

 de la Convention oblige les Etats contractants à 

organiser leur système judiciaire de telle sorte que les cours et tribunaux puissent remplir 

chacune de ses exigences, y compris l'obligation de trancher les causes dans des délais 

raisonnables (voir Pélissieret Sassi c. France, 25 mars 1999, § 74). 

 

En l’espèce, la Cour releva notamment qu'il fallut au tribunal du travail de Lisbonne, 

s'agissant de la procédure principale, plus de 7 mois pour fixer une première date d'audience, 

et, concernant la procédure d'exécution, plus d’un an pour prononcer son jugement après la 

dernière audience du 28 juillet 2005. 

 

La Cour conclut que la durée de la procédure litigieuse était excessive et ne répondait pas à 

l'exigence du « délai raisonnable », et que, partant, il y avait eu violation de l'article 6, § 1
er

 de 

la Convention. 

 

 

CourEDH, Cingil c. Turquie, 21 juin 2011, n° 29672/02 

 

Faits 

 

A l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre la Turquie par laquelle un 

ressortissant de cet Etat a saisi la Cour le 9 juillet 2002. 

 

Invoquant l’article 6, § 1
er

 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée, selon lui 

excessive, d’une procédure judiciaire relative à des indemnités pour maladie professionnelle.  

 

Jugement 

 

La Cour observa d’abord que la période à considérer avait débuté le 3 mai 1993, date à 

laquelle le requérant avait déclenché la procédure devant le tribunal du travail de Bornova, et 

s’était terminée le 20 février 2002 par l’arrêt de la Cour de cassation. Elle avait ainsi duré plus 

de 8 ans et 9 mois pour deux degrés de juridiction. 

 

La Cour rappela que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant 

les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en 

particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités 

compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d’autres, Daneshpayeh 

c. Turquie, 16 juillet 2009, §§ 26-29). 

 

S’agissant du comportement du requérant, la Cour souligna que le litige nécessitait 

l’établissement des rapports d’expertises et que le requérant était dans son droit de s’opposer 

raisonnablement à ces rapports devant le tribunal du travail. Elle observa qu’il avait fait 

preuve de diligence.  

 

S’agissant du comportement des autorités, la Cour observa que plusieurs audiences s’étaient 

succédées dans l’attente des rapports d’expertises.  

 

La Cour rappela que l’article 6 de la Convention consacre le principe d’une bonne 

administration de la justice (voir Boddaert c. Belgique, 12 octobre 1992, § 39), et souligna 

que ce principe perd toute sa substance si les demandes répétées d’un tribunal, en particulier 



 15 

celles adressées aux autres services judiciaires ou administratifs, restent lettre morte pendant 

plusieurs années. La Cour nota que tous ces retards à répondre aux demandes des tribunaux 

rejaillissaient sur le système judiciaire en prolongeant les délais d’examen des dossiers, et 

qu’il appartenait donc à l’Etat de faire en sorte que les tribunaux soient soutenus par les autres 

services qui jouent un rôle dans le bon déroulement d’un procès et qui doivent ainsi leur 

apporter une assistance active et permanente. 

 

A la lumière de ces considérations, la Cour estima qu’en l’espèce, la durée de la procédure 

litigieuse était excessive et ne répondait pas à l’exigence du délai raisonnable telle que 

consacrée par l’article 6, § 1
er

 de la Convention. 

 

 

CourEDH, Antoaneta Ivanova c. Bulgarie, 24 février 2011, n° 28899/04 

 

Faits 

 

A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la Bulgarie par laquelle une 

ressortissante de cet Etat a saisi la Cour le 25 juin 2004. 

 

Le 30 juin 1998, la requérante, qui exerçait la fonction d’enseignant dans un lycée, fut 

licenciée pour faute grave. Il lui était reproché d’avoir donné des cours privés, contre 

rémunération, à des élèves de son établissement, activité interdite par la législation pertinente. 

La requérante porta l’affaire devant les juridictions bulgares le 9 juillet 1998, et le litige prit 

fin le 29 décembre 2003. 

 

Jugement 

 

La requérante alléguait que la durée de la procédure avait méconnu le principe du délai 

raisonnable tel que prévu par l’article 6, § 1
er

 de la Convention. 

 

La Cour observa que la période à considérer avait débuté le 9 juillet 1998 et s’était terminée le 

29 décembre 2003, et avait donc duré 5 ans, 5 mois et 20 jours, pour trois degrés de 

juridiction et cinq instances. 

 

La Cour rappela que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant 

les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en 

particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités 

compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d'autres, Frydlender c. 

France, 27 juin 2000, § 43). 

 

La Cour rappela aussi qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail 

(Ruotolo c. Italie, 27 février 1992, § 17). En ce sens, selon la Cour,un employé s’estimant 

suspendu ou licencié à tort par son employeur a un important intérêt personnel à obtenir 

rapidement une décision judiciaire sur la légalité de cette mesure, les litiges du travail 

appelant par nature une décision rapide, compte tenu de l’enjeu du litige pour l’intéressé, qui 

perd, du fait du licenciement, ses moyens de subsistance (voir Obermeier c. Autriche, 

28 juin 1990, § 72 ; Caleffi c. Italie, 24 mai 1991, § 17). 

 

La Cour estima que l’affaire ne représentait pas une complexité particulière factuelle et 

juridique. Qui plus est, la procédure avait un enjeu particulier pour la requérante dans la 
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mesure où elle portait sur une demande en annulation de la décision de licenciement et sur 

une demande en indemnisation. La Cour ne releva par ailleurs aucun élément permettant de 

conclure que la requérante aurait contribué au prolongement de la procédure. 

 

Quant au comportement des tribunaux nationaux, la Cour constata qu’en l’espèce, le retard 

principal dans la procédure avait été causé par le fait que la Cour suprême de cassation avait 

mis 2 ans pour se prononcer sur le pourvoi en cassation de l’employeur, alors même que 

l’intéressée avait demandé que l’audience soit fixée à une date plus proche et que la procédure 

avait déjà duré environ 3 ans et 5 mois. 

 

En conclusion, compte tenu de sa jurisprudence en la matière et en particulier de l’enjeu du 

litige pour la requérante, la Cour estima qu’en l’espèce la durée de la procédure n’avait pas 

répondu à l’exigence du délai raisonnable, en violation de l’article 6, § 1
er

 de la Convention. 

 

 

Section 2 - Droit d’accès à un tribunal 
 

CourEDH, Majski c. Croatie, 19 juillet 2011, n° 16924/08 

 

Faits 

 

A l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre la Croatie par laquelle un 

ressortissant croate d’origine serbe a saisi la Cour le 28 octobre 2004. 

 

Le requérant avait posé sa candidature à un poste auprès du parquet de Vukovar, mais c’est un 

autre candidat qui avait été nommé. Il dénonçait le refus des juridictions nationales 

d’examiner au fond sa demande de contestation de cette nomination, invoquant l’article 6, 

§ 1
er

 de la Convention. 

 

Jugement 

 

La Cour rappela que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu, soulignant néanmoins que 

les limitations apportées à ce droit ne peuvent restreindre l’accès offert à l’individu d’une 

manière ou à un point tels que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même (voir, 

parmi d’autres, Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57). 

 

La Cour observa qu’en l’espèce, les autorités judiciaires croates avaient mal informé le 

requérant quant aux moyens de recours qui s’offraient à lui. 

 

Elle rechercha si la décision rendue par la Cour administrative déclarant l’action du requérant 

irrecevable était prévisible compte tenu de la législation et de la jurisprudence pertinentes et 

compte tenu du fait que le requérant avait été mal informé à cet égard. 

 

Elle considéra que le requérant aurait raisonnablement pu s’attendre à ce que la Cour 

administrative l’informe que son action ne pouvait être examinée comme une demande de 

protection d’un droit garanti par la Constitution, et l’invite à préciser quel droit constitutionnel 

avait selon lui été violé. Au lieu de cela, la Cour déclara purement et simplement son recours 

irrecevable, de sorte que le requérant s’est trouvé dans une situation où il a été empêché, sans 

qu’une faute puisse lui être reprochée, de voir la décision litigieuse examinée sur le fond 
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(voir, mutatis mutandis, Société Anonyme Sotiris et Nikos Koutras Attee c. Grèce, 

6 janvier 2001, §§ 21-23 ; Platakou c. Grèce, 11 janvier 2001, §§ 39 et 49).  

 

Les juges européens en conclurent que cette situation avait porté atteinte à la substance même 

du droit d'accès du requérant à un tribunal, garanti par l'article 6, § 1
er

 de la Convention. 

 

 

CourEDH, Sabeh El Leil c. France, Grande Chambre, 29 juin 2011, n° 34869/05 

 

Faits 

 

A l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre la France par laquelle un 

ressortissant de cet Etat a saisi la Cour le 23 septembre 2005. 

 

Par un contrat à durée indéterminée du 25 août 1980, le requérant avait été engagé comme 

comptable par l’ambassade du Koweït à Paris. En mars 2000, l’Ambassade le licencia pour 

motifs économiques. M. Sabeh El Leil saisit alors le Conseil de Prud’hommes de Paris, qui, 

par un jugement rendu en novembre 2000, lui octroya diverses indemnités d’un montant total 

de 82 224,60 euros. Contestant le montant des sommes accordées, le requérant interjeta appel. 

La cour d’appel de Paris infirma le jugement de première instance, concluant en particulier à 

l’irrecevabilité de l’action de M. Sabeh El Leil en application de l’immunité de juridiction 

dont bénéficiait l’Etat du Koweït, lequel ne pouvait en conséquence être attrait devant les 

tribunaux français.  

 

Le requérant estimait avoir été privé de son droit d’accès à un tribunal, en violation de 

l’article 6, § 1
er

, en raison de l’immunité de juridiction invoquée par son employeur et retenue 

par les juridictions françaises. 

 

Jugement 

 

La Cour européenne des droits de l’homme rappela que le droit à un procès équitable, garanti 

par l’article 6, § 1
er

 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du principe de la 

prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de 

revendiquer les droits civils (voir Beles et autres c. République tchèque, 12 novembre 2002, 

§ 49). En vertu de ce principe, chaque justiciable possède le droit à ce qu’un tribunal 

connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est 

ainsi que l’article 6, § 1
er

 consacre le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le 

droit de saisir un tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (voir Golder c. 

Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36 ; Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne, 

12 juillet 2001, § 43). 

 

La Cour rappela ensuite que si le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu, les limitations 

qui y sont apportées par les Etats contractants ne peuvent toutefois restreindre l’accès offert à 

l’individu d’une manière ou à un point tels que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance 

même. En outre, selon la Cour, pareille limitation au droit d’accès à un tribunal ne se concilie 

avec l’article 6, § 1
er

 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de 

proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir Waite et Kennedy c. 

Allemagne, 18 février 1999, § 59 ; K.M. c. Royaume-Uni, § 33 ; Cudak c. Lituanie, 

23 mars 2010, § 55). 
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La Cour releva par ailleurs que la CEDH doit s’interpréter à la lumière des principes énoncés 

par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, qui énonce en son article 

31, § 3, c) qu’il faut tenir compte « de toute règle pertinente de droit international applicable 

dans les relations entre les parties ». En effet, la Cour doit tenir compte des principes 

pertinents du droit international, y compris ceux relatifs à l’octroi de l’immunité des Etats 

(voir Loizidou c. Turquie, 18 décembre 1996, § 43 ; Fogarty c. Royaume-Uni, 

21 novembre 2001 ; Cudak c. Lituanie, 23 mars 2010, § 56). Selon la Cour, les limitations 

généralement admises par la communauté internationale comme relevant de la règle de 

l’immunité des Etats constitue une restriction inhérente à la garantie d’un procès équitable 

accordée par l’article 6, § 1
er

 de la CEDH. 

 

La Cour rappela que l’octroi de l’immunité à un Etat dans une procédure civile poursuit le but 

légitime de respecter le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes 

relations entre Etats par le respect de la souveraineté d’un autre Etat (par in parem non habet 

imperium) (Cudak c. Lituanie, 23 mars 2010, § 62 ; Al-Adsani c. Royaume-Uni, 

21 novembre 2001, § 54).  

 

S’agissant de la question de savoir si la restriction litigieuse revêt un caractère proportionné 

au but poursuivi, la Cour indiqua que l’immunité absolue des Etats a subi depuis de 

nombreuses années une érosion certaine, la règle de l’immunité ne s’appliquant notamment 

pas, en principe, aux contrats de travail conclus entre un Etat et le personnel de ses missions 

diplomatiques à l’étranger n’exerçant aucune responsabilité particulière dans l’exercice du 

service public diplomatique (article 11 de la Convention sur les immunités juridictionnelles 

des Etats et de leurs biens par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2004). 

 

En l’espèce, la Cour estima, à cet égard, que le requérant, qui n’était ni agent diplomatique ou 

consulaire du Koweït ni ressortissant de cet Etat, ne relevait d’aucune des exceptions 

énumérées à l’article 11 de la Convention de 2004.  

 

La Cour conclut qu’en accueillant l’exception tirée de l’immunité de juridiction et en rejetant 

la demande du requérant, sans motivation pertinente et suffisante, et nonobstant les 

dispositions applicables du droit international, les juridictions françaises avaient failli au 

maintien d’un rapport raisonnable de proportionnalité, portant ainsi atteinte à la substance 

même du droit du requérant à accéder à un tribunal, en violation de l’article 6, § 1
er

 de la 

Convention. 

 

 

CourEDH, Guadagnino c. Italie et France, 18 janvier 2011, n° 2555/03 

 

Faits 

 

A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la France et l’Italie par laquelle 

une ressortissante italienne a saisi la Cour le 14 janvier 2003. 

 

La requérante, ancienne employée contractuelle de l’Ecole française de Rome, se plaignait de 

ce qu’aucune juridiction italienne ou française n’ait accepté de statuer sur ses demandes de 

reconstitution de carrière et d’annulation du licenciement. Elle y voyait un déni de justice. 

 

Jugement 

 



 19 

La Cour rappela que les garanties procédurales énoncées à l'article 6 concernant l'équité, la 

publicité et la célérité seraient dépourvues de sens si le préalable à la jouissance de ces 

garanties, à savoir l'accès à un tribunal, n'était pas protégé. La Cour l'a établi comme élément 

inhérent aux garanties consacrées à l'article 6 en se référant aux principes de la prééminence 

du droit et de l'absence d'arbitraire, qui sous-tendent la majeure partie de la Convention. 

L'article 6, § 1
er

 garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation 

relative à ses droits et obligations de caractère civil (voir Golder c. Royaume-Uni, 

21 février 1975, §§ 28-36). 

 

La Cour rappela ensuite que si le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu, les limitations 

qui y sont apportées par les Etats contractants ne peuvent toutefois restreindre l’accès offert à 

l’individu d’une manière ou à un point tels que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance 

même. En outre, selon la Cour, pareille limitation au droit d’accès à un tribunal ne se concilie 

avec l’article 6, § 1
er

 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de 

proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir Waite et Kennedy c. 

Allemagne, 18 février 1999, § 59). 

 

En l'espèce, les revendications de la requérante concernaient, d'une part, la reconstitution de 

sa carrière au sein de l'Ecole française de Rome et, d'autre part, la légitimité de son 

licenciement et le paiement des différences de rétribution. Afin d'obtenir satisfaction, elle 

engagea deux procédures différentes devant les juridictions italiennes qui se terminèrent par 

des décisions de la Cour de cassation portant sur la question de la compétence. La Cour devait 

rechercher si lesdites décisions, ayant amené la requérante à s'adresser au juge français, 

avaient porté atteinte au droit de la requérante à avoir accès à un tribunal, tel que garanti par 

l'article 6, § 1
er

. 

  

A cet égard, elle observa tout d'abord que la Cour de cassation n’avait déclaré le défaut de 

compétence des juridictions italiennes que par rapport à la reconstitution de la carrière et à la 

légitimité du licenciement de la requérante, compte tenu de la qualité de la partie 

défenderesse, un établissement étranger dont la prérogative institutionnelle est de diffuser la 

culture française en Italie, et au vu des fonctions exercées par la requérante au sein de celle-ci. 

En revanche, la Cour de cassation avait affirmé la compétence des juridictions ordinaires 

italiennes quant à la demande de paiement des différences de rétribution de la requérante, dont 

l'examen comportait de la part du juge l'appréciation de questions purement patrimoniales. Or, 

la requérante n'avait présenté devant la Cour aucun argument concernant cette question 

spécifique. Par ailleurs, il ressortait du dossier qu'elle ne s’était pas prévalue de la possibilité 

indiquée par la Cour de Cassation et ne reprit pas la procédure intentée devant le juge du fond, 

dans la partie concernant le paiement des différences de rétribution. La Cour de Strasbourg 

observa, dès lors, qu'à supposer même que la requête ait également porté sur cette question, la 

requérante ne saurait se plaindre devant elle de l'impossibilité d'accéder à un tribunal afin 

d'obtenir la reconnaissance des différences de rétribution. 

 

Quant aux questions ayant trait à la reconstitution de la carrière et à la légitimité du 

licenciement, le gouvernement italien invoquait la doctrine de l'immunité juridictionnelle des 

Etats, issue du principe par in parem non habet imperium. 

 

A cet égard, la Cour observa que les limitations généralement admises par la communauté 

internationale comme relevant de la règle de l’immunité des Etats constitue une restriction 

inhérente à la garantie d’un procès équitable accordée par l’article 6, § 1er de la CEDH. 
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La Cour rechercha d’abord si la limitation poursuivait un but légitime. A ce propos, elle 

rappela que l'octroi de l'immunité souveraine à un Etat poursuivait le but légitime de respecter 

le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats par le 

respect de la souveraineté d'un autre Etat (voir Fogarty c. Royaume-Uni, 21 novembre 2001, 

§ 34 ; Cudak c. Lituanie, 23 mars 2010, § 62), et conclut qu’en l’espèce, la restriction au droit 

d'accès de la requérante poursuivait un but légitime. 

 

La Cour examina ensuite si la limitation en cause était proportionnée au but poursuivi. La 

Cour rappela les principes applicables en matière d'immunité juridictionnelle des Etats dans 

les litiges portant sur des questions liées à l'emploi du personnel. Aux yeux de la Cour, la 

requérante, assistante au service des publications de l'Ecole française de Rome, ne relevait 

d'aucune des exceptions énumérées à l'article 11 de la Convention sur les immunités 

juridictionnelles des Etats et de leurs biens par l’Assemblée générale des Nations Unies en 

2004. 

 

La Cour estima qu'en déclarant le défaut de compétence des juridictions internes pour 

connaître des demandes de la requérante ayant trait à sa reconstitution de carrière et à la 

légitimité du licenciement, l'Italie avait failli à maintenir un rapport raisonnable de 

proportionnalité et avait outrepassé la marge d'appréciation reconnue aux Etats quand il s'agit 

de limiter le droit d'accès d'un individu à un tribunal, en violation de l'article 6, § 1
er

 de la 

Convention. 

 

 

CourEDH, Bulanov et Kupchik c. Ukraine, 9 décembre 2010, n° 7714/06 et 23654/08 

 

Faits 

 

A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes dirigées contre l’Ukraine par lesquelles deux 

ressortissants de cet Etat ont saisi la Cour respectivement le 1
er

 février 2006 et 13 mai 2008. 

 

Les requérants se plaignaient de ce que leurs demandes respectives de réévaluation de leur 

pension de retraite et de versement d’arriérés de salaires n’avaient pas été examinées en appel, 

la Cour suprême et la Cour administrative suprême n’ayant pu déterminer laquelle d’entre 

elles était compétente. Ils invoquaient en particulier l’article 6, § 1
er

 de la Convention. 

 

Jugement 

 

La Cour rappela que le « droit à un tribunal » comprend non seulement le droit d'engager une 

action, mais aussi le droit d'obtenir une « solution » juridictionnelle du litige (voir, par 

exemple, Kutic c. Croatie, 1
er

 juin 2002, § 25). 

 

La Cour nota qu’en l’espèce, les requérants avaient eu accès à un tribunal, mais que, toutefois, 

les litiges étaient restés sans examen dès lors que les deux juridictions saisies ont décliné leur 

compétence. 

 

La Cour n'estima pas nécessaire d'examiner si ces juridictions avaient compétence pour 

déterminer le bien-fondé des recours des requérants. Selon la Cour, leur refus de connaître 

desdits recours avait non seulement privé les requérants d'accès à un tribunal mais aussi miné 

l'autorité du pouvoir judiciaire.  
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La Cour releva que l'article 6 de la Convention oblige les Etats à fournir des moyens de 

procédure pour la résolution efficace et rapide des conflits de compétence (voir Loyen c. 

France, 6 avril 2000 ; Didu c. Roumanie, 14 avril 2009).  

 

A la lumière de ce qui précède, la Cour constata que la jouissance réelle et effective du droit 

d'accès à un tribunal n’avait pas été garanti aux requérants, et qu’il y avait donc eu violation 

de l’article 6, § 1
er

 de la Convention. 

 

 

Section 3 - Droit à un tribunal impartial 
 

CourEDH, Panyik c. Hongrie, 12 juillet 2011, n° 12748/06 

 

Faits 

 

A l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre la Hongrie par laquelle un 

ressortissant de cet Etat a saisi la Cour le 20 mars 2006. 

 

Le requérant, un avocat, alléguait le manque d’impartialité du tribunal qui avait connu d’une 

affaire engagée à son encontre en 2002 par son ancien employeur concernant le paiement 

d’honoraires. Invoquant l’article 6, §1
er

 de la Convention, il soutenait notamment que le juge 

saisi de son affaire en appel, avec lequel il travaillait quotidiennement et qui s’était même 

récusé dans une affaire précédente le concernant, était de parti pris à son égard. 

 

Jugement 

 

La Cour rappela qu'il est d'une importance fondamentale dans une société démocratique que 

les tribunaux inspirent confiance au public, et, qu’à cette fin, l’article 6 de la Convention 

exige l’impartialité des tribunaux, celle-ci se définissant comme l’absence de préjugé ou de 

parti pris. 

 

La Cour rappela à cet égard que l’on peut distinguer sous ce rapport entre une démarche 

subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle 

circonstance, et une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait des garanties 

suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir Piersack c. Belgique, 

1
er

 octobre 1982, § 30 ; Grieves c. Royaume-Uni, 16 décembre 2003, § 69). 

 

L’impartialité personnelle d’un magistrat est présumée jusqu’à preuve du contraire (voir 

Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, § 47). En ce qui concerne le type de preuve requis, la 

Cour a, par exemple, cherché à déterminer si un juge a fait preuve d'hostilité ou de mauvaise 

volonté ou s’est arrangé pour se voir attribuer un dossier pour des raisons personnelles (voir 

De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, § 25). 

 

S’agissant du second critère, il faut se demander si, indépendamment de la conduite du juge, 

certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière, 

même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il en résulte que pour se prononcer sur 

l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge un défaut 

d’impartialité, l’optique de celui qui se prétend victime de partialité entre en ligne de compte 

mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut 
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considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées (voir Ferrantelli 

et Santangelo c. Italie, 7 août 1996, § 58). 

 

En l’espèce, la Cour rechercha si les circonstances particulières de l'affaire soulevaient des 

doutes objectivement justifiés quant à la neutralité du tribunal régional. 

 

Elle observa que l’impartialité du juge visé ne pouvait, sur le plan subjectif, être mise en 

cause.  

 

Quant au critère objectif, la Cour attira l’attention sur la circonstance que, si le juge en 

question s’était récusé dans une affaire précédente concernant le requérant, c’était en raison 

de sa relation professionnelle quotidienne avec le requérant. Or, comme le fit remarquer la 

Cour, cette situation n’avait pas changé depuis lors, le requérant étant toujours avocat dans la 

région. Bien que la Cour ne fut pas d’avis que l'existence d'une relation de travail entre un 

juge et un avocat amené à plaider devant sa juridiction implique nécessairement un manque 

d'impartialité de la part du premier, le facteur décisif dans la présente affaire est le fait que le 

juge concerné s’était antérieurement retiré pour cette raison. La Cour estima, en conséquence, 

que des garanties suffisantes n’avaient pas été fournies pour exclure tout doute légitime quant 

à l’impartialité du juge envers le requérant. Pour la Cour, il en était ainsi malgré le fait que la 

neutralité des deux autres juges du panel n'avait pas été remise en cause. Enfin, selon la Cour, 

la crainte du requérant quant à l’absence d’impartialité de l’un des juges était aggravée par le 

fait qu’au sein de la première formation de la Cour régionale, deux des trois juges s’étaient 

récusés. 

 

En conséquence, la Cour estima que les soupçons de partialité du requérant à l’égard du juge 

étaient objectivement justifiés, et conclut à la violation de l’article 6, § 1
er

 de la Convention. 

 

 

CourEDH, Kabanov c. Russie, 3 février 2011, n° 8921/05 

 

Faits 

 

A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la Russie par laquelle un 

ressortissant de cet Etat a saisi la Cour le 12 février 2005. 

 

Le requérant fut tout d’abord révoqué, en août 2003, de ses fonctions d’avocat de la défense 

dans une affaire pénale au motif qu’il représentait à la fois un accusé et certains témoins dans 

le même procès. Par la suite, en avril 2004, il fut radié du barreau régional pour avoir tenu des 

propos offensants sur le juge qui avait ordonné sa révocation puis sur celui qui avait refusé de 

le réintégrer dans ses fonctions. Invoquant les articles 6, § 1
er

 et 10 (liberté d’expression) de la 

Convention, il estimait notamment que sa procédure de radiation du barreau avait été 

inéquitable (manque d’impartialité objective des juges). 

 

Jugement 

 

La Cour rappela que l’exigence d’impartialité comporte deux aspects. Tout d'abord, le 

tribunal doit être subjectivement impartial, ce qui signifie qu’il ne doit pas avoir de parti pris. 

L'impartialité est présumée, sauf preuve du contraire. Deuxièmement, le tribunal doit être 

objectivement impartial, ce qui signifie qu'il doit offrir des garanties suffisantes pour exclure 
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tout doute légitime à cet égard (voir, parmi d’autres, Daktaras c. Lituanie, 17 janvier 2001, 

§ 30). 

 

En l’espèce, en ce qui concerne le critère subjectif, la Cour nota qu'aucune preuve n'avait été 

produite. 

 

Quant au critère objectif, la Cour nota que la procédure disciplinaire contre le requérant avait 

été initiée par le Conseil de l'Association du Barreau régional en réponse à la plainte déposée 

par le Président du tribunal régional qui alléguait, entre autres, que « [le requérant] n'avait 

pas [les] qualités appropriées à un avocat ». La Cour estima que, dans de telles 

circonstances, elle n'était pas en mesure de conclure que la position du Président était neutre 

vis-à-vis du requérant. En demandant au Conseil d'engager une procédure disciplinaire contre 

le requérant, le Président était devenu son adversaire. Certes, le Président n'avait pas examiné 

le recours du requérant contre la décision du Conseil de le radier. Néanmoins, la Cour 

n’accepta pas l'argument du Gouvernement russe selon lequel le fait que le Président ait choisi 

les membres du tribunal et leur ait attribué l'affaire n'avait pas d'importance. Au contraire, 

selon la Cour, étant donné que le Président avait engagé la procédure disciplinaire contre le 

requérant et, qu’en outre, il avait déterminé la composition de la juridiction et lui avait 

attribué l’affaire, d’un point de vue objectif, il n’y avait pas de garanties suffisantes pour 

exclure tout doute légitime quant à l'impartialité de la part du tribunal. La Cour releva enfin 

que le tribunal régional n'avait pas abordé la demande du requérant pour le renvoi de l'affaire 

en raison du risque de partialité du siège.  

 

A la lumière de ces circonstances, la Cour estima que les doutes du requérant quant à 

l'impartialité du tribunal régional pouvaient être considérés comme ayant été objectivement 

justifiés. Il y a donc eu violation de l'article 6, § 1
er

 de la Convention. 

 

 

Section 4 - Egalité des armes et droit à une procédure contradictoire 
 

CourEDH, Atanasov c. Macédoine (n° 2), 19 avril 2011, n° 41188/06 

 

Faits 

 

A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la Macédoine par laquelle un 

ressortissant de cet Etat a saisi la Cour le 9 septembre 2006. 

 

L’affaire concernait la condamnation du requérant à 3 ans d’emprisonnement avec sursis pour 

diffamation à la suite de la publication d’une lettre critiquant la manière dont son ancien 

employeur traitait ses employés et actionnaires. Le requérant alléguait que la lettre avait été 

publiée sans son accord. Invoquant l’article 6, §§ 1 et 3 d), il se plaignait que, dans la 

procédure pénale dirigée contre lui, il n’avait pas été autorisé à interroger le seul témoin à 

charge, à savoir la personne qui avait confirmé qu’il était l’auteur de la lettre. 

 

Jugement 

 

La Cour indiqua que, même si c'est généralement aux juridictions nationales de décider s'il est 

nécessaire ou souhaitable de convoquer un témoin, il pourrait y avoir des circonstances 

exceptionnelles qui pourraient conduire la Cour à conclure que le fait de ne pas entendre une 
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personne comme témoin était incompatible avec l'article 6 (voir Popov c. Russie, 

13 juillet 2006, § 179). 

 

En l'espèce, la Cour observa qu’il ressortait clairement de la décision du tribunal de première 

instance que la condamnation du requérant se fondait principalement sur la lettre de l’individu 

que le requérant entendait pouvoir contre-interroger. Elle souligna que le tribunal n’avait pas 

considéré cette lettre comme un simple élément d'information, mais comme preuve de la 

véracité des accusations que le requérant était l'auteur de la lettre.  

 

Selon la Cour, en l'absence de toute explication par les juridictions internes, il n’existait pas 

de circonstances particulières justifiant leur incapacité à assurer la présence de l’individu à 

interroger. Certes, le requérant était en mesure de présenter ses observations librement 

pendant l'audience, mais il a néanmoins été condamné sur la base d'éléments de preuve à 

l'égard desquels ses droits de défense se trouvaient sensiblement réduits. 

 

La Cour conclut donc à la violation de l'article 6, §§ 1 et 3, d) de la Convention. 

 

 

Section 5 - Droit à la sécurité juridique 
 

CourEDH, Agrati et autres c. Italie, 7 juin 2011, n° 43549/08, 6107/09 et 5087/09 

 

Faits 

 

A l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes dirigées contre l’Italie par lesquelles plusieurs 

ressortissants de cet Etat ont saisi la Cour les 15 juillet 2008, 17 décembre 2008 et 13 janvier 

2009. 

Les requérants se plaignaient de l’application rétroactive d’une nouvelle loi à une procédure 

judiciaire en cours, concernant le calcul de l’ancienneté de service qu’ils avaient acquise en 

tant qu’agents de la fonction publique. 

 

Jugement 

 

La Cour réaffirma que si, en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer 

en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de 

lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable 

consacrés par l’article 6 de la Convention s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt 

général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but 

d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige (voir Raffineries grecques Stran et Stratis 

Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 49 ; Zielinski et Pradal & Gonzalez et autres c. 

France, 28 octobre 1999, § 57).  

 

La Cour rappela en outre que l’exigence de l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à 

chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la 

placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse (voir Dombo 

Beheer B.V. c. Pays-Bas, 27 octobre 1993, § 33 ; Raffineries grecques Stran et Stratis 

Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 46). 

 

En l’espèce, la Cour observa que l’adoption de la loi litigieuse réglait le fond du litige et 

rendait vaine toute continuation des procédures. 
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Quant à l’« impérieux motif d’intérêt général », évoqué par le Gouvernement italien et rappelé 

par la Cour constitutionnelle, il résulterait de la nécessité de remédier à une faille technique de 

la loi originaire et de prévenir la création de situations discriminatoires entre les employés 

provenant de l’Etat et des collectivités locales. La Cour nota, sur ce point, qu’après un délai 

de cinq ans, le législateur avait adopté une disposition d’interprétation authentique différente 

du libellé à interpréter et contraire à l’interprétation constante de la Cour de cassation, de sorte 

que l’argument du Gouvernement selon lequel il y avait un vide juridique à combler n’était 

pas convainquant. La Cour estima que le but invoqué par le Gouvernement, à savoir la 

nécessite de combler un vide juridique et d’éliminer les disparités de traitement entre les 

employés, visait en réalité à préserver le seul intérêt financier de l’Etat en diminuant le 

nombre de procédures pendantes devant les juridictions. Elle en conclut que l’intervention 

législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige 

opposant les requérants à l’Etat devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par 

d’impérieux motifs d’intérêt général. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1
er

 

de la Convention. 

 

 

CourEDH, Stefanica et autres c. Roumanie, 2 novembre 2010, n° 38155/02 

 

Faits 

 

A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la Roumanie par laquelle 

18 ressortissants de cet Etat ont saisi la Cour le 7 octobre 2002. 

 

Les requérants étaient anciennement employés dans une banque publique. En 1998 et 1999, la 

banque procéda à une restructuration qui se traduisit par plusieurs centaines de licenciements, 

et au cours de laquelle ils perdirent leur emploi. Ils faisaient grief aux juridictions internes 

d’avoir octroyé des indemnités de licenciement différentes à des personnes se trouvant dans 

des situations de fait et de droit analogues. Ils invoquaient notamment l’article 6, § 1
er

 de la 

Convention. 

 

Jugement 

 

La Cour indiqua que le droit à un procès équitable comprend le droit à la sécurité juridique, et 

rappela à cet égard sa jurisprudence selon laquelle le principe de sécurité juridique est 

implicite dans la Convention et constitue l'un des éléments fondamentaux de la primauté du 

droit. 

 

La Cour estima que, une fois qu'une solution a été adoptée par un Etat pour réglementer le 

licenciement collectif de centaines de personnes occupées par des sociétés publiques, cette 

solution doit être appliquée avec assez de clarté et de cohérence afin d'éviter, dans la mesure 

du possible, l'incertitude pour les personnes concernées. 

 

La Cour considéra que la diversité d'interprétation du droit national par les tribunaux de comté 

statuant en dernier ressort avait conduit à une incertitude juridique dans le règlement de 

réclamations civiles semblables. 

 

La Cour conclut que, en l'absence de recours effectif pour résoudre ces divergences, celles-ci 

avaient conduit à un état d'incertitude, qui, à son tour, avait réduit la confiance du public dans 
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le système judiciaire, une telle confiance étant l'un des éléments essentiels d'un Etat fondé sur 

la primauté du droit.  

 

Selon la Cour, l'incertitude judiciaire en question avait privé les requérants d'un procès 

équitable, de sorte qu’il y a eu violation de l'article 6, § 1
er

 de la Convention. 

 

 

Section 6 - Droit à ce que sa cause soit entendue équitablement 
 

CourEDH, Icen c. Turquie, 31 mai 2011, n° 45912/06 

 

Faits 

 

A l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre la Turquie par laquelle une 

ressortissante de cet Etat a saisi la Cour le 15 novembre 2006. 

 

En 2004, alors qu’elle était traductrice, fonctionnaire civile au sein de l’armée turque, la 

requérante fut condamnée pour insoumission à un ordre et injure à l’encontre d’un supérieur 

hiérarchique, à la suite de diverses altercations verbales avec lui. Jugée par un tribunal 

militaire et condamnée à plus de 7 mois d’emprisonnement, elle a purgé la moitié de sa peine 

dans une prison militaire. Invoquant en particulier l’article 6, § 1
er

 de la Convention, elle se 

plaignait d’avoir été jugée, en tant que civile, par un tribunal pénal militaire. 

 

Jugement 

 

La Cour rappela que la Convention n’interdit pas que les tribunaux militaires statuent sur des 

accusations en matière pénale dirigées contre des membres du personnel relevant de l’armée, 

à condition que soient respectées les garanties d’indépendance et d’impartialité prévues à 

l’article 6, § 1
er

 (voir Ergin c. Turquie, 4 mai 2006, § 40 ; Morris c. Royaume-Uni, 

26 février 2002, § 59 ; Cooper c. Royaume-Uni, 16 décembre 2003, § 106 ; Önen c. Turquie, 

10 février 2004). 

 

La Cour nota qu’il en va différemment lorsque la législation nationale donne compétence à ce 

type de juridictions pour juger des civils en matière pénale. 

 

La Cour rappela également que, si l’on ne peut soutenir que la Convention exclut absolument 

la compétence des tribunaux militaires pour connaître d’affaires impliquant des civils, 

l’existence d’une telle compétence devrait faire l’objet d’un examen particulièrement 

rigoureux. 

 

Elle rappela à cet égard avoir, dans nombre de ses arrêts précédents, attaché de l’importance à 

la circonstance qu’un civil doive comparaître devant une juridiction composée, même en 

partie seulement, de militaires (voir, notamment, Martin c. Royaume-Uni, 24 octobre 2006, 

§ 44 ; Ergin c. Turquie, 4 mai 2006, § 43 ; Öcalan c. Turquie, 12 mars 2003, § 116 ; Sahiner 

c. Turquie, 25 septembre 2001, § 45), considérant que pareille situation mettait gravement en 

cause la confiance que les juridictions se doivent d’inspirer dans une société démocratique. 

 

Cette préoccupation, qui vaut à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un tribunal composé 

exclusivement de magistrats militaires, a amené la Cour à affirmer que le fait que pareils 
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tribunaux décident d’accusations en matière pénale dirigées contre des civils ne peut être jugé 

conforme à l’article 6 que dans des circonstances exceptionnelles. 

 

La Cour observa, en l’espèce, que le Gouvernement turc ne mentionnait aucune raison 

impérieuse justifiant le jugement de la requérante devant une juridiction pénale militaire. Elle 

nota qu’il se bornait à préciser que ce fait était conforme à la législation nationale qui 

attribuerait, in abstracto, certaines catégories d’infractions commises par le personnel civil en 

fonction au sein des forces armées turques aux juridictions pénales militaires. La Cour releva 

qu’aucune évaluation de circonstances concrètes n’avait été faite, ni par les juridictions 

internes ni par le Gouvernement dans ses observations. 

 

Aux yeux de la Cour, une telle attribution in abstracto avait clairement placé la requérante, 

personne civile, dans une position sensiblement différente de celle des citoyens jugés par des 

juridictions ordinaires. La Cour souligna le caractère excessif de la sanction infligée à la 

requérante, résultat de l’application purement formelle du droit interne, et conclut à la 

violation de l’article 6, § 1
er

 de la Convention. 

 

 

CourEDH, Mushta c. Ukraine, 18 novembre 2010, n° 8863/06 

 

Faits 

 

A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre l’Ukraine par laquelle une 

ressortissante de cet Etat a saisi la Cour le 13 février 2006. 

 

Invoquant l’article 6, § 1
er

, la requérante dénonçait le manque d’équité de la procédure qu’elle 

avait engagée contre son ancien employeur. Elle soutenait en particulier que son recours 

n’avait pas été examiné pour tardiveté, alors même qu’elle avait en fait dépassé le délai requis 

parce que les tribunaux ne l’avait pas informée de la tenue de l’audience dans son affaire ni de 

leurs décisions ultérieures. 

 

Jugement 

 

La Cour rappela que le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas 

absolu : il peut être soumis à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui 

concerne les conditions de recevabilité d'un recours.  

 

Toutefois, selon la Cour, ces limitations ne sauraient restreindre l'exercice du droit d’accès à 

un tribunal de telle manière ou à un point tel que son essence même serait altérée. Ces 

limitations doivent poursuivre un but légitime et il doit exister un degré raisonnable de 

proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. 

 

La Cour indiqua que les règles relatives aux délais de recours sont sans aucun doute destinées 

à assurer la bonne administration de la justice et la sécurité juridique, notant toutefois que ces 

règles doivent répondre à l’exigence de sécurité juridique (voir Melnyk c. Ukraine, 

28 mars 2006, §§ 22 -23). 

 

Quant aux circonstances de l'espèce, la Cour observa que la requérante avait eu accès à un 

tribunal, mais que son recours n’avait pas été pris en compte car déposé hors délai. 
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La Cour n'estima pas nécessaire d'examiner si les règles de procédure internes, en particulier 

celles concernant les délais de procédure, avaient été correctement appliquées. Elle estima 

néanmoins nécessaire d’examiner si leur application pouvait être considérée comme 

prévisible du point de vue de la requérante. Dans l'ensemble, la Cour constata que la 

requérante et son avocat avaient agi avec la diligence requise en l'espèce et que ce n'était pas 

la faute de la requérante si elle n’avait pas soumis un pourvoi en cassation dans le délai initial 

fixé par la loi.  

 

Selon la Cour, même à supposer que les explications du Gouvernement sur les raisons du 

refus de la Cour suprême de renouveler le délai aient été exacts, dans les circonstances de 

l'espèce, l'application des limitations de procédure par la Cour de cassation n'était pas claire et 

prévisible du point de vue de la requérante et n'était donc pas en conformité avec le principe 

de sécurité juridique. 

 

La Cour conclut donc à la violation de l'article 6, § 1
er

 de la Convention. 

 

 

Section 7 - Droit à ce que sa cause soit entendue publiquement 
 

CourEDH, Andersson c. Suède, 7 décembre 2010, n° 17202/04 

 

Faits 

 

A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la Suède par laquelle un 

ressortissant de cet Etat a saisi la Cour le 9 mai 2004. 

 

Anciennement employé dans un abattoir, le requérant souffre de problèmes de dos et de 

hanche. Invoquant l’article 6, § 1
er

 de la Convention, il se plaignait de l’absence d’audience 

dans la procédure en indemnisation pour maladie professionnelle. 

 

Jugement 

 

La Cour rappela que le droit à un « procès public » en vertu de l'article 6, § 1
er

 implique un 

droit à une « audience orale », sauf circonstances exceptionnelles (voir , par exemple, Fredin 

c. Suède (n ° 2), 23 février 1994, §§ 21-22 ; Fischer c. Autriche, 26 avril 1995, § 44 ; Allan 

Jacobsson c. Suède (n ° 2), 19 février 1998, § 46 ; Salomonsson c. Suède, 12 novembre 2002, 

§ 34 ; Lundevall c. Suède, 12 novembre 2002, § 34 ; Döry c. Suède, 12 novembre 2002, § 37, 

Göc c.Turquie, 11 juillet 2002, §§ 47-52 ; Vilho Eskelinen et autres c. Finlande, 

19 avril 2007, § 73). 

 

La Cour indiqua que le caractère exceptionnel des circonstances qui peuvent justifier la 

renonciation à une audience tient essentiellement à la nature des questions à trancher, et non 

pas à la fréquence de telles situations. Elle rappela à cet égard qu’elle a reconnu que les 

différends concernant des prestations en vertu de régimes de sécurité sociale sont 

généralement assez techniques, impliquant souvent de nombreuses personnes, et que leur 

issue dépend généralement d’avis écrits donnés par les médecins, de sorte que beaucoup de 

ces litiges peuvent être mieux traités par écrit. La Cour nota également qu’il est 

compréhensible que, dans ce domaine, les autorités nationales tiennent compte des exigences 

d'efficacité et d'économie. Le fait de tenir systématiquement des audiences pourrait en effet, 

selon la Cour, constituer un obstacle à la diligence particulière requise dans les cas de sécurité 
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sociale (voir Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993, § 58 ; Salomonsson c. Suède, 

12 novembre 2002, § 38 ; Lundevall c. Suède, 12 novembre 2002, § 38 ; Döry c. Suède, 

12 novembre 2002, § 41). 

 

La Cour rappela en outre qu’en appel, l’absence d’une audience publique peut être justifiée 

par les particularités de la procédure en cause (voir, par exemple, Helmers c. Suède, 

29 octobre 1991, § 36). 

 

En ce qui concerne les circonstances particulières de l'espèce, la Cour observa que l'absence 

d'audience orale avait valu à tous les stades de la procédure. La Cour releva que le requérant 

avait expressément demandé, en vain, une audience en première instance devant le tribunal 

administratif, de sorte qu’il ne pouvait en aucun cas être soutenu que le requérant aurait 

renoncé à son droit à une audience. La Cour releva que le requérant avait également formulé 

une demande d'audience devant la Cour administrative d'appel et la Cour administrative 

suprême.  

 

La Cour s’est attachée à déterminer si le refus, par les juridictions nationales, de tenir une 

audience orale était justifié par des circonstances exceptionnelles. 

 

A cet égard, la Cour releva, à titre d'observation générale, que les procédures devant les 

juridictions administratives suédoises étaient en principe écrites. Selon la Cour, il y a une 

contradiction apparente entre la jurisprudence de la Convention, selon laquelle, en principe, 

une audience doit être tenue à moins qu'il n'existe des raisons exceptionnelles, et la norme 

appliquée par les tribunaux suédois, qui renverse ce principe. La Cour estima que la Suède 

devait prendre des mesures appropriées pour s'assurer que sa jurisprudence en la matière soit 

respectée. 

 

La Cour nota d’autre part que la question soulevée devant les juridictions nationales n'était 

apparemment pas simple. A cet égard, la Cour refusa d’accueillir l'argument du 

Gouvernement selon lequel la déposition orale de médecins personnels du requérant ne serait 

guère utile. Au contraire, selon la Cour, il n'est pas inconcevable que les médecins auraient 

étoffé oralement leurs observations écrites, et auraient pu donner leur avis sur les implications 

de celles-ci sur les questions soulevées devant les tribunaux compétents.  

 

La Cour estima que les questions soulevées par les recours en justice du requérant n'étaient 

pas seulement de nature technique. A son avis, l'administration de la justice aurait été mieux 

servie si le requérant s’était vu accorder le droit d’expliquer, en son nom propre ou par 

l’intermédiaire de son représentant, sa situation personnelle lors d'une audience devant les 

juridictions administratives. 

 

La Cour estima par ailleurs que la cour administrative d'appel avait suffisamment d'éléments 

pour être en mesure d'examiner la nécessité d'une audience orale. 

 

Dans ce contexte, la Cour conclut que l’on ne pouvait pas dire que la question de savoir si le 

requérant remplissait les conditions légales pour l'octroi d'une indemnisation des lésions 

professionnelles était de nature à dispenser les tribunaux administratifs de leur obligation 

normale de tenir une audience orale. 

 

En conséquence, la Cour conclut qu'il y avait eu violation de l'article 6, § 1
er

 de la 

Convention. 
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III – PROTECTION DE LA VIE PRIVEE 
 

L’article 8 de la CEDH  protège la vie privée des citoyens dans les termes suivants : 

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance.  

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour 

autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, 

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté 

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention 

des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection 

des droits et libertés d'autrui. 

De prime abord, la pertinence de cet article pour la protection sociale des travailleurs reste 

floue. Est-ce que la sphère de la profession et de l’emploi peut raisonnablement être 

appréhendée comme une sphère « privée » ? Si on analyse les enjeux de façon plus 

approfondie, les potentialités de l’article 8 sont au contraire très riches. La sphère 

professionnelle est indissociable de la sociabilité. Dans une approche plus dynamique, l’accès 

à cette sphère de sociabilité permet aux citoyens de développer une vie privée. Il est donc 

heureux de parler de la nécessité de réconcilier la vie professionnelle et la vie familiale, 

sachant que ces deux dimensions font partie intégrante de la vie privée. C’est ainsi que le droit 

du travail, particulièrement l’accès à la profession et au marché du travail ainsi que la 

protection contre le licenciement peuvent être noués avec le droit au respect de sa vie privée. 

Le travail étant indissociable de la personne qui l’exécute d’une part, le droit au respect de la 

vie privée et le travailleur étant soumis à la surveillance de l’employeur d’autre part, on peut 

dire que le droit au respect de la vie privée a la vocation de baliser l’exercice du pouvoir 

patronal. 

 

Dans les deux cas qui seront analysés ci-dessous, on reste dans le schéma classique d’une 

relation entre citoyens et autorités publiques. Il ne s’agit pas des obligations d’un Etat qui 

devrait protéger le travailleur contre l’arbitraire patronal qui serait de nature à affecter le droit 

au respect de sa vie privée. Dans les deux cas, les autorités disposent ou détiennent des 

données relatives à la personne d’un travailleur qui risquent d’affecter son employabilité au 

marché (premier cas) ou qui, tout en n’étant pas pertinentes pour l’employeur, touchent les 

convictions « intimes » du travailleur (deuxième cas). 

 

Section 1 - Enregistrement  d’éléments relevant du parcours professionnel 

et vie privée 
 

CourEDH, Khelili c. Suisse, 18 octobre 2011, n° 16188/07 

 

Faits 

 

Lors d’un contrôle de police en 1993 à Genève, la police trouva sur la requérante, une 

ressortissante française, des cartes de visite sur lesquelles on lisait « Gentille, jolie femme fin 

trentaine attend ami pour prendre un verre de temps en temps ou sortir. Tel. (…). » Suite à 

cette découverte, la police de Genève avait fiché la requérante comme prostituée, profession 

qu’elle a toujours contesté exercer. Après avoir appris, en 2006, que la mention « prostituée » 

figurait toujours dans les fichiers informatiques de la police, la requérante demanda la 

suppression de ladite mention, ce qui fut fait. La requérante demanda également à ce que les 
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données concernant des plaintes pénales déposées à son encontre en 2001, qui contenaient 

notamment la mention « prostituée », soient supprimées, demande qui fut refusée au motif 

que ces données devaient être conservées à titre préventif, compte tenu de ses infractions 

précédentes.  

 

Procédure et Jugement 

 

La requérante soutenait devant la Cour européenne des droits de l’homme que la mention 

litigieuse dans ses dossiers pouvait rendre plus difficile sa vie quotidienne, parce que cette 

information serait également communiquée à des futurs employeurs potentiels. 

 

La Cour estima que la mémorisation de données relatives à la vie privée de la requérante, dont 

fait partie la profession, et leur conservation, constituaient une ingérence au sens de l’article 8 

de la Convention. A cet égard, elle observa que, s’agissant de la profession de la requérante, 

la mention « prostituée » avait été biffée du système informatique de la police et remplacée 

par « couturière », mais que la mention litigieuse jointe aux diverses affaires pénales n’avait 

pas été supprimée. La Cour estima donc qu’il y avait eu ingérence dans les droits de la 

requérante découlant de l’article 8 de la Convention.  

 

La Cour reconnut que cette ingérence avait une base légale et un but légitime (la défense de 

l’ordre, la prévention des infractions pénales et la protection des droits d’autrui). 

 

Quant à la question de savoir si l’ingérence était proportionnée et reflétait un juste équilibre 

entre les intérêts publics et privés en présence, la Cour estima que l’allégation de la requérante 

selon laquelle elle figurait comme « prostituée » dans les dossiers de la police du canton de 

Genève depuis 1993 soulevait un problème sérieux, car cette inscription s’était étendue sur un 

laps de temps très long, de sorte que cette ingérence ne pourrait être justifiée que par 

l’existence de circonstances particulières et par des motifs étayés de manière convaincante. 

 

La Cour estima que la mention litigieuse pouvait nuire à la réputation de la requérante et 

rendre plus difficile sa vie quotidienne, étant donné que les informations figurant dans les 

dossiers de police peuvent être transmises aux autorités, d’autant que ces données sont 

soumises à un traitement automatique qui facilite considérablement l’accès à celles-ci et leur 

diffusion, en telle manière que la requérante avait un intérêt considérable à voir la mention 

« prostituée » biffée des fichiers et dossiers de police. 

 

Si la Cour admet en principe qu’il peut être conforme au principe de proportionnalité de 

conserver des données relatives à la vie privée d’une personne au motif que cette dernière 

pourrait récidiver, elle observa néanmoins, en l’espèce, que l’allégation de prostitution 

paraissait très vague et générale, et n’était aucunement étayée par des faits concrets.  

 

Elle affirma qu’eu égard notamment à l’importance primordiale de la présomption 

d’innocence dans une société démocratique, elle ne saurait accepter que le maintien de la 

mention « prostituée » comme profession de la requérante puisse passer pour répondre à un 

« besoin social impérieux » au sens de l’article 8 de la Convention. 

 

La Cour conclut que le maintien de la mention « prostituée » dans le dossier de police pendant 

des années n’était pas nécessaire dans une société démocratique, et, partant, qu’il y avait eu 

violation de l’article 8 de la Convention dans le chef de la requérante. 
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Section 2 - Communication  de l’appartenance religieuse à l’employeur par 

les autorités municipales et vie privée 
 

CourEDH, Wasmuth c. Allemagne, 17 février 2011, n° 12884/03 

 

Faits 

 

Le requérant est un avocat indépendant qui travaille également comme relecteur dans une 

maison d’édition. Sur ses fiches d’imposition des dernières années figurait, à la rubrique 

« prélèvement de l’impôt cultuel », la mention « -- », ce qui informait son employeur qu’il n’y 

avait pas lieu de prélever l’impôt cultuel. Après avoir demandé en vain à la municipalité de lui 

délivrer une fiche d’imposition ne comportant aucune information sur son appartenance 

religieuse pour les années fiscales 1997 et 1998 et engagé sans résultat une procédure devant 

les tribunaux allemands à ce sujet, le requérant forma une nouvelle demande concernant sa 

fiche d’imposition pour l’année 2002, également en vain. Le requérant intenta ensuite une 

procédure devant le tribunal des finances, soutenant notamment que cette information 

enfreignait son droit de ne pas déclarer ses convictions religieuses. 

 

Jugement 

 

La Cour de Strasbourg rappela que la collecte, la mémorisation et la communication de 

données relatives à la vie privée d’un individu entrent dans le champ d’application de 

l’article 8 de la Convention, de sorte que l’obligation faite au requérant avait constitué une 

ingérence dans ses droits garantis par cette disposition.  

 

A la lumière de ses conclusions sous l’angle de l’article 9 de la Convention (droit à la liberté 

de pensée, de conscience et de religion), la Cour estima toutefois que cette ingérence était 

prévue par la loi et proportionnée au but légitime visé aux fins de l’article 8, § 2, et conclut 

dès lors qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8. 

 

La juge BERRO-LEFEVRE a cependant exprimé une opinion dissidente, à laquelle s’est ralliée 

la juge KALAYDJIEVA. Selon les deux juges, il y a avait en effet eu, dans cette affaire, 

violation à la fois de l’article 9 et de l’article 8 de la Convention. Insistant sur le fait que la 

liberté de manifester sa religion comporte également un aspect négatif, à savoir le droit pour 

un individu de ne pas être obligé d’agir de telle sorte que l’on puisse en déduire qu’il a ou 

qu’il n’a pas de telles convictions, la juge BERRO-LEFEVRE affirma, tout comme la majorité, 

n’avoir aucun doute sur l’existence d’une ingérence, dès lors que la mention litigieuse « -- » 

permettait ipso facto de déduire que le requérant ne partageait pas, ou ne partageait plus les 

dogmes d’une église ou d’une société religieuse habilitée à prélever l’impôt cultuel. Selon la 

juge BERRO-LEFEVRE, en l’espèce, si l’information était adressée initialement aux autorités 

fiscales, « ce qui devient gênant, c’est lorsque cette information est ensuite communiquée, via 

la carte d’imposition, à l’employeur », dès lors que l’employé ne peut dissimuler à son 

employeur ses croyances religieuses, et que cela peut avoir des répercussions indésirables sur 

les possibilités de trouver ou d’être maintenu dans un emploi. L’ingérence des autorités 

n’apparaissant pas proportionnée au but poursuivi, il y avait donc bien eu, selon les deux 

juges dissidentes, violation des articles 8 et 9 de la Convention. 
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Cet arrêt est à rapprocher de la décision rendue le 26 juin 2001 par la Cour européenne des 

droits de l’homme en l’affaire Saniewski c. Pologne
18

, qui concernait un étudiant dont le 

bulletin scolaire indiquait qu’il n’avait pas suivi de cours de religion au cours de l’année 

scolaire concernée. Le requérant soutenait que, de ce fait, sa liberté de conscience et de 

religion n’avait pas été respectée dès lors qu’il se trouvait ainsi contraint d’exposer 

publiquement son athéisme, ce qui se révélait problématique dès lors que la Pologne est un 

pays catholique où les manifestations d’intolérance religieuse sont fréquentes, de sorte que ses 

chances d’obtenir une place à l’université ou un emploi correct s’en trouvaient selon lui 

sérieusement diminuées. La Cour déclara cependant la requête irrecevable, notant d’abord que 

le requérant n’avait pas été obligé de participer à des activités scolaires à caractère religieux 

incompatibles avec ses convictions ni n’avait été empêché d’exprimer ses opinions en matière 

de religion. La Cour fit également remarquer que le bulletin scolaire litigieux concernait une 

seule année scolaire qui datait de plusieurs années et que le requérant ne prétendait pas qu’il 

devrait produire ce bulletin à tout établissement d’enseignement supérieur dans le cadre d’une 

procédure d’admission, ou le soumettre à un futur employeur, n’étayant ainsi pas son 

affirmation selon laquelle le bulletin en question était de nature à nuire à ses perspectives 

d’éducation ou d’emploi. La Cour nota en outre que le bulletin laissait également apparaître 

que d'autres cours que le cours de religion n’avaient pas été suivis par le requérant, en telle 

manière qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée du bulletin quant à savoir si le requérant 

avait refusé de suivre les cours en question ou si ces cours n’étaient tout simplement pas 

organisés dans son école pendant cette années scolaire. La Cour indiqua aussi que la 

discrimination pour des motifs religieux est illégale en Pologne, de sorte que le requérant 

aurait disposé d'un recours contre le risque apparemment minime de tout préjudice que le 

bulletin scolaire aurait pu lui causer à l’avenir dans le contexte de l’emploi. La Cour remarqua 

enfin que le requérant ne prétendait pas avoir été victime de discrimination en raison de son 

athéisme, et rejeta dès lors la requête en tant qu’elle était manifestement mal fondée. 

 

 

IV - LIBERTE DE RELIGION AU TRAVAIL 
 

L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme proclame que « toute 

personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Cette liberté ne relève 

pas seulement du for intérieur du titulaire. Elle implique également le droit de la manifester 

individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les 

pratiques et l’accomplissement des rites. Dans la mesure où certains adhérents d’une religion 

se sont organisés en communauté, l’article 9 doit, selon la Cour, s’interpréter à la lumière de 

l’article 11. Cette provision qui reconnaît la liberté d’association n’est pas dénuée d’une 

dimension collective. Elle attribue à la fois des droits à des individus qui veulent fonder ou 

s’affilier à une association, ainsi qu’aux membres pris collectivement. 

 

CourEDH, Siebenhaar c. Allemagne, 3 février 2011, n° 18136/02 

 

Dans les relations de travail, il convient de faire une distinction entre, d’une part, les 

employeurs « de tendance », (« Tendenzbetriebe »), notamment des Eglises et d’autres 

organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur une religion ou des 

convictions politiques, et, d’autre part, les autres employeurs, en principe  plus neutres. 
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Dans le cadre des entreprises dites « de tendance », des conflits peuvent surgir qui mettent en 

opposition la liberté de religion, exercée collectivement, de ces entités d’une part et les droits 

protégés par la Convention dans le chef des travailleurs d’autre part. Tandis que dans deux 

affaires antérieures, des travailleurs invoquaient leur droit au respect de la vie privée pour 

contester leur licenciement motivé par un comportement moral (l’adultère, la procréation en 

dehors du mariage, le concubinage) jugé irréconciliable avec l’éthos de l’Eglise Mormone 

(affaire Obst)
19

 et de l’Eglise Catholique (affaire Schüth)
20

, dans l’affaire Siebenhaar, une 

institutrice d’un Kindergarten dont le comportement moral ne fut jamais contesté invoquait, 

au titre de sa liberté de religion, le droit d’adhérer à l’Eglise universelle/Fraternité de 

l’Humanité, contre son employeur de confession porotestante. Bien que le Kindergarten n’ait 

jamais exigé que sa travailleuse catholique soit membre de l’Eglise protestante, une clause 

dans le contrat lui interdisait de s’affilier ou de participer à une organisation dont les 

principes, les objectifs ou les activités pratiques étaient en contradiction avec la mission de 

l’Eglise protestante. Le mutisme patronal disparut dès que l’employeur apprit que Siebenhaar 

était devenue membre de l’Eglise universelle. Dans son temps libre, elle s’engageait d’ailleurs 

au sein de cette Eglise en proposant des cours d’initiation et en y figurant comme personne de 

contact. Après avoir été entendue, elle fut licenciée, pour avoir manqué à son devoir de 

loyauté. Le Kindergarten  lui accorda un préavis de deux semaines. Madame Siebenhaar 

contesta, en vain, la licéité de sa démission. Bien que l’Eglise protestante soit autonome par 

rapport l’Etat fédéral, la responsabilité de l’Allemagne était mise en question, n’ayant pas 

offert une protection contre un licenciement censé illicite, de surcroît discriminatoire.  

 

La Cour a appréhendé le litige en termes d’un conflit entre des titulaires invoquant, tous, le 

même article de la Convention européenne des droits de l’homme. Tout comme dans les 

affaires Obst et Schüth, les employeurs n’ont d’ailleurs pas tardé à intervenir en qualité de 

tierces parties, désireuses d’invoquer leur liberté de religion. Cette manière de concevoir le 

conflit en question, conduit la Cour à une mise en balance de la dimension collective et de la 

dimension individuelle de la liberté de religion. L’appréciation de la Cour ne se résume donc 

pas à une simple analyse de la conformité de la restriction de la liberté de religion à la lumière 

de l’article 9 § 2 de la Convention européenne des  droits de l’homme. De façon plus 

structurelle, la Cour adopte en amont une interprétation de la liberté de religion dans un sens 

« collectiviste ». Selon la Cour, l’organisation d’une communauté religieuse est en cause. Ce 

constat conduit la Cour à interpréter l’article 9 à la lumière de l’article 11 de la Convention. 

Cet article protège non seulement les membres, mais aussi l’association.  

 

La Cour prend en compte explicitement la signature du contrat de travail. Celui-ci contenait 

une clause restreignant à la fois la liberté d’association et la liberté de religion de la 

requérante. La Cour considère que les exigences professionnelles imposées pouvaient 

valablement résulter du fait qu’elles étaient stipulées par un employeur dont l’éthique était 

fondée sur la religion et des convictions. La Cour assume, sans autre forme de motivation, que 

l’obligation rigoureuse de loyauté était bien fondée par la recherche légitime de crédibilité 

dans le chef de l’Eglise protestante. 

 

Le raisonnement de la Cour nous semble présenter un décalage manifeste par rapport à l’arrêt 

Schüth c. Allemagne du 23 septembre 2010. La Cour s’y penche de façon détaillée sur la 

nature des fonctions exercées par un organiste et sur la gravité de la sanction infligée. Elle 

vérifie si la nature de la fonction litigieuse nécessitait vraiment une loyauté accrue vis-à-vis de 

l’éthos de l’organisation concernée. Elle a émis des doutes quant à la proximité de l’activité 
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du requérant avec la mission de proclamation de l’Eglise. La gravité de la sanction risquait de 

mener à un Berufsverbot généralisé, un organiste ne pouvant offrir ses services qu’à des 

institutions ecclésiastiques. 

 

Aucune trace de cette approche nuancée ne se retrouve dans les considérants de l’affaire 

Siebenhaar. Bien que la Cour observe que « les juridictions se sont livrées à un examen 

approfondi des circonstances de l’affaire et qu’elles sont parvenues à une mise en balance 

circonstanciée », la nature de la fonction exercée par la requérante ni la gravité de la sanction 

semblent avoir été prises en compte explicitement. Cette approche se distingue donc 

visiblement de l’attention du législateur européen quant à la complicité intime entre la nature 

de l’activité professionnelle et des exigences afférentes. Ainsi l’article 4 de la directive 

2000/78
21

 ne tend à immuniser des « législations et pratiques nationales en faveur d'églises et 

d'autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les 

convictions à condition que par la nature des activités professionnelles ou par le contexte dans 

lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence 

professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l'éthique de l'organisation ». Son 

deuxième paragraphe dispose que « Les États membres peuvent maintenir dans leur 

législation nationale en vigueur à la date d'adoption de la présente directive ou prévoir dans 

une législation future reprenant des pratiques nationales existant à la date d'adoption de la 

présente directive des dispositions en vertu desquelles, dans le cas des activités 

professionnelles d'églises et d'autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est 

fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou 

les convictions d'une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de 

ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions 

constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l'éthique 

de l'organisation ». L’exigence d’une attitude de bonne foi et de loyauté envers l'éthique de 

l'organisation ne peut être imposée qu’à ces conditions.  

 

La Cour attache beaucoup d’importance à la signature du contrat de travail. Celle-ci 

permettait de restreindre considérablement la liberté de religion de Madame Siebenhaar en 

vertu d’une clause contractuelle qui renvoyait aux réglementations internes de l’Eglise 

protestante de Bade. Selon l’article 6 § 3 de ces réglementations, le collaborateur « doit se 

montrer loyal à l’égard l’Eglise protestante ». Par conséquence, « l’appartenance à et la 

collaboration avec des organisations dont les principes, les objectifs ou les activités pratiques 

sont en contradiction avec la mission de l’Eglise protestante sont exclues ». Selon la Cour, la 

requérante était ou devait être consciente de l’incompatibilité de l’appartenance à l’Eglise dite 

universelle de ses activités à l’intérieur de celle-ci avec son engagement professionnel.  Cette 

approche nous semble renforcer la « disponibilité » de certains droits fondamentaux censés 

inaliénables. 

 

Il convient d’ailleurs de marquer un décalage manifeste entre le raisonnement de la Cour dans 

l’affaire Siebenhaar et celui qui a été développé dans l’arrêt Sorensen et Rasmussen c. 

Danemark (11 janvier 2006, n° 52562/99 et 52620/99). En effet, tandis que la Cour, dans la 

première affaire, semble laisser la porte entrouverte à des renonciations au moment même de 

la conclusion du contrat de travail, dans Sorensen et Rasmussen, la Cour adopte une position 

beaucoup plus sévère vis-à-vis d’une clause qui obligeait des travailleurs à s’affilier à un 

syndicat déterminé. Bien que les parties soient considérées exercer une liberté contractuelle en 

l’absence d’un lien de subordination sur pied d’égalité, la Cour considérait à juste titre que 
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« les personnes qui postulent à un emploi sont souvent dans une situation de vulnérabilité qui 

les amène à tout faire pour se conformer aux conditions de travail proposées ». En bref, la 

Cour considérait qu’à ce stade, ces futurs travailleurs étaient dans un état qu’on pourrait 

qualifier de compulsif (§ 59). 

 

Cette différence est troublante. Dans les deux cas, on est face à une renonciation contractuelle 

de la liberté d’association. Dans le cas de Siebenhaar, il s’agit de la liberté positive 

d’association. Son employeur interdisait à Madame Siebenhaar de rejoindre une communauté 

religieuse dont les convictions étaient jugées incompatibles aux valeurs défendues par son 

employeur. 

 

Dans le cas de Sorensen et Rasmussen, c’est la liberté d’association négative qui était en jeu. 

Ces travailleurs étaient forcés de s’affilier à un syndicat déterminé. Paradoxalement, la 

comparaison aboutit au constat que la Cour protège mieux la liberté d’association négative 

que la liberté d’association positive. Son approche de l’article 11 de la Convention 

européenne tend à promouvoir la dissociation plutôt que l’association des citoyens. 

 

L’incidence des arrêts de la Cour européenne dans le chef des entreprises et institutions dites 

« de tendance » (identiteistgebonden werkgevers) est difficile à mesurer. Les meilleurs plumes 

ont indiqué que cette expression n’a pas été consacrée par le droit belge, contrairement au 

droit allemand. La transposition de la Directive 2000/78 a conduit à une formule qui, à l’instar 

de cette directive, dispose que : 

« Dans le cas des activités professionnelles des organisations publiques et privées, dont le 

fondement repose sur la conviction religieuse ou philosophique, une distinction directe fondée 

sur la conviction religieuse ou philosophique ne constitue pas une discrimination lorsque, en 

raison de la nature des activités ou du contexte dans lequel celles-ci sont exercées, la 

conviction religieuse ou philosophique constitue une exigence professionnelle essentielle, 

légitime et justifiée au regard du fondement de l'organisation. 

Pourvu que ses dispositions soient par ailleurs respectées, la présente loi ne porte pas 

préjudice au droit des organisations publiques ou privées dont le fondement repose sur la 

conviction religieuse ou philosophique de requérir des personnes travaillant pour elles une 

attitude de bonne foi et de loyauté envers l'éthique de l'organisation » (Article 13 de la loi du 

10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination). 

La Cour constitutionnelle tend à rapprocher cette justification des exigences professionnelles 

essentielles et déterminantes prévues par  l’article 8 de la loi22. 

 

 

V - LIBERTE D’EXPRESSION AU TRAVAIL 
 
L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre la liberté 

d’expression. Cet article garantit  que « toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce 

droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des 
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informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans 

considération de frontière». Les travailleurs bénéficient eux aussi de cette liberté, mais cette 

liberté doit se marier avec leur obligation de loyauté issue de leur contrat de travail. La Cour 

tend à protéger particulièrement des expressions qui s’inscrivent dans « un débat de société » 

et qui concernent un intérêt public.  Les « wistleblowers » sont dignes de sa protection. Dans 

le chef des « syndicalistes », la liberté d’expression doit être interprétée à la lumière de la 

liberté syndicale (article 11 CEDH). Ces deux hypothèses sont de nature à renforcer la liberté 

d’expression du travailleur. Cette  liberté d’expression au travail a été au cœur de quatre arrêts 

en 2011. 

 

Une comparaison des quatre cas, permet de se demander si la liberté d’expression au travail 

des « whistleblowers » pèse plus lourd que celle des travailleurs-syndicalistes. 

 

L’arrêt Palomo Sanchez e.a. c. Espagne du 12 septembre 2011
23

 a été rendu par une Grande 

Chambre, les requérants n’ayant pas obtenu gain de cause devant une chambre ordinaire. La 

Grande Chambre ayant accepté cette affaire, il convient de conclure que celle-ci soulève une 

« question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ». Autrefois, 

cette affaire était connue sous le nom du premier requérant (Aquiléra Jimenez)
24

. Sa requête 

ayant été déclarée inadmissible dans son chef par la Première Chambre, il n’a plus été 

impliqué dans cette demande. 

 

Les trois requêtes précitées se fondaient sur une violation alléguée des articles 10 et 11 de la 

Convention, tandis que dans l’affaire Heinisch
25

, la requérante, une travailleuse d’une 

institution gériatrique n’ayant aucun mandat syndical, se contentait d’invoquer l’article 10 de 

la Convention. Il ne s’agissait pas d’une travailleuse isolée. Son syndicat (Ver-di) l’avait 

appuyée dans ses dénonciations relatives au fonctionnement de cette institution en allant 

jusqu’au bout. Le syndicat Ver-di avait ainsi obtenu l’autorisation d’intervenir dans la 

procédure écrite devant la Cour.  

 

Le cas de Madame Heinisch est le seul cas de whistleblowing. La Cour se sert d’ailleurs pour 

la première fois de cette expression, sans toutefois en définir la portée. Madame Heinisch 

avait dénoncé auprès de la direction le problème de la qualité des soins administrés aux 

patients, dû essentiellement, selon elle, à l’insuffisance d’effectifs. Après avoir communiqué 

ses griefs à plusieurs reprises et ayant connu des périodes d’incapacité physique qu’elle 

attribuait au stress, Madame Heinisch décida de déposer une plainte pénale contre son 

employeur qu’elle accusait entre autres de fraude. Lorsque son employeur décida de mettre 

fin à la relation de travail en lui donnant un congé avec préavis, son syndicat Ver-di distribua 

un pamphlet syndical dans lequel le licenciement de Madame Heinisch était présenté comme 

un acte de harcèlement. Le syndicat évoquait d’ailleurs le fait qu’elle avait déposé une plainte 

auprès du Procureur. Madame Heinisch ne tarda pas à faxer ce pamphlet à l’attention de son 

employeur, qui décida de ne pas attendre la fin du préavis. Madame Heinisch fut licenciée 

pour motif grave. Elle ne réussit pas à établir devant les juridictions allemandes le non 

fondement de ce motif. 
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Dans l’affaire Sanchez c. Espagne, des travailleurs - tous des cadres d’un syndicat - étaient 

confrontés à la rupture immédiate de leur contrat. Ils travaillaient en qualité de livreurs pour 

une entreprise espagnole qui produisait des pains en vertu d’un contrat dont ils avaient 

contesté la qualification de « contrat d’entreprise ». Les juridictions espagnoles l’avaient 

requalifié en contrat de travail. Ce n’est pourtant pas cette victoire judiciaire qui provoqua la 

colère de leur employeur. Au cours de la procédure, les travailleurs avaient dénoncé par le 

biais d’un article dans leur bulletin syndical affiché à l’intérieur de l’entreprise le 

comportement de certains collègues siégeant dans un comité d’entreprise informel. Ces 

« traîtres » étaient accusés d’avoir «  collaboré » avec le directeur des ressources humaines en 

témoignant à décharge de l’entreprise. La collusion entre le directeur des ressources humaines 

et ces travailleurs avait été illustrée dans le bulletin par un dessin emblématique. La Cour l’a 

décrit dans les termes suivants : « un dessin avec bulles de dialogue montrait une caricature 

du directeur des ressources humaines, G., assis derrière un bureau sous lequel se trouvait une 

personne à quatre pattes, dos tourné et, à coté, deux autres personnes, A. et B., également 

employés de la société P. et représentants d’un comité de livreurs non-salariés au sein de cette 

dernière, qui contemplaient la scène et attendaient pour occuper la place sous le bureau et 

satisfaire à leur tour le directeur ». La publication de ce bulletin conduit l’employeur à 

licencier l’intégralité du comité de rédaction du bulletin syndical. Le syndicat était ainsi 

décapité par la perte de sa direction. Seuls les syndicalistes qui étaient en incapacité de travail 

réussirent à démontrer le caractère injustifié du motif grave allégué.   

 

La confrontation des deux cas d’espèce est particulièrement intéressant en ce qu’elle permet 

de comparer la marge de manœuvre laissée à une expression purement individuelle et celle 

laissée aux travailleurs qui ne parlent pas simplement en leur propre nom, mais qui sont dotés 

d’un « mandat ». On serait tenté de supposer que le travailleur isolé est lié par une réserve 

plus manifeste que le travailleur agissant en qualité d’un représentant dans un jeu d’acteurs.  

Les syndicalistes espagnols avaient d’ailleurs obtenu gain de cause dans le conflit juridique 

qui entourait la qualification de la relation qui les liait avec leur employeur, tandis que les 

juridictions allemandes n’ont jamais poursuivi correctionnellement l’institution où travaillait 

Madame Heinisch. Ce n’est pas sous cet angle là que la Cour de Strasbourg a appréhendé la 

différence entre les deux cas d’espèce. Dans ces deux cas, la Cour reconnut que les 

restrictions à la liberté d’expression étaient prévues par la loi et répondaient à un objectif 

légitime. L’institution gériatrique ainsi que l’entreprise espagnole avait droit à la protection de 

leur réputation. C’est dans l’examen de la proportionnalité que le décalage se manifeste. La 

Cour, faisant siennes les considérations d’un arrêt antérieur (Guja c. Maldova du 12 février 

2008
26

), va élaborer un faisceau de critères pour opérationnaliser ce test de proportionnalité.  

 

Dans le cas du whistleblowing, la Cour prendra ainsi en compte l’intérêt public que présentait 

l'information divulguée. Dans le cas d’une institution gériatrique subventionnée par des 

moyens publics qui s’occupe de patients particulièrement vulnérables n’ayant la plupart du 

temps plus la capacité de se faire entendre, cet intérêt public était manifeste. 

 

La Cour oblige le  « whistleblower » à n’avoir recours à la divulgation au public qu’en dernier 

ressort, c'est-à-dire après avoir préalablement manifesté ses critiques vis-à-vis de son 

supérieur ou vis-à-vis des autorités compétentes. Ayant épuisé ces moyens, il convient 

toujours de vérifier si les informations rendues publiques sont authentiques. Il suffit que le 

« whistleblower » ait pu croire raisonnablement à la véracité des informations. La nécessité 

d’une divulgation dépend en outre de la proportionnalité du dommage causé par la divulgation 
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et l’intérêt public en question. La mesure de la proportionnalité se fera sentir également en 

prenant en compte la gravité de la sanction infligée. Last but not least, la Cour a précisé que la 

motivation du salarié qui procède à la divulgation est un autre facteur déterminant. Un acte 

motivé par un grief ou une animosité personnelle ainsi que la perspective d'un avantage 

personnel, ne justifient pas un niveau de protection particulièrement élevé. L’application de ce 

faisceau de critères au cas d’espèce se révèlera favorable à Madame Heinisch. 

 

La Cour est nettement moins clémente par rapport aux syndicalistes. Certes, contrairement 

aux considérations émises dans l’arrêt prononcé par la Chambre ordinaire, la Grande Chambre 

reconnaît que l’exercice de la liberté d’expression touchait une question qui n’était pas 

purement privée, mais s’inscrivait dans le contexte d’un conflit collectif (labour dispute). 

Pour la Cour, l’expression était intimement liée à l’exercice de la liberté syndicale reconnue 

pour la défense et même la promotion des intérêts des travailleurs. La Grande Chambre a pour 

cette raison préféré appréhender l’affaire sous l’angle de vue conjoint des articles 10 et 11, 

plutôt que de les traiter séparément. La Cour observa d’ailleurs que l’exercice de la liberté 

d’expression est un moyen essentiel pour défendre ces intérêts. Dans sa jurisprudence, la 

Cour a distingué les moyens essentiels des moyens qui sont seulement importants.  

 

On ne peut que constater que la Cour se révèle incapable de discerner dans l’attitude de 

l’entreprise le moindre parfum de harcèlement moral ou de discrimination fondée sur 

l’affiliation ou l’action syndicale. Il est même perturbant de lire que, nonobstant la 

reconnaissance du caractère essentiel de l’expression syndicale, la Cour estime que la 

disposition n’a pas pu être violée, parce que les travailleurs n’avaient pas été licenciés pour le 

motif de leur affiliation. Comme si on pouvait réduire l’effet utile de la liberté syndicale au 

payement d’une cotisation. Bien que la Cour reconnaisse donc que la lutte des syndicalistes ne 

se réduise pas à une question purement privée, elle refuse de qualifier la divulgation dans la 

presse syndicale comme étant un cas de whistleblowing. Il ne s’agit donc pas selon la Cour 

d’une question présentant une telle ampleur et importance publique.  

 

La tolérance de la Cour a été sensiblement diminuée du fait que la critique du syndicat 

dépassait la personne de l’employeur. La Cour se montra sévère parce que les syndicats ont 

impliqué non seulement le directeur des ressources humaines, mais aussi des collègues qui 

étaient présentés d’une manière qui permettait de les identifier. Il est bien entendu difficile de 

figurer, dans le cadre d’un dessin, une personne juridique autrement que par l’image de 

personnes qui la représentent ou l’incarnent dans les relations professionnelles au quotidien. 

En ce qui concerne la présence des collègues, il convient à notre avis de préciser qu’il 

s’agissait bel et bien de membres d’un comité d’entreprise informel dont on peut se demander 

s’il n’entrait pas en concurrence avec le modèle de représentation syndicale. Un deuxième 

facteur qui explique selon la Cour un degré inférieur de tolérance tient au caractère écrit, donc 

bien prémédité et bien réfléchi de l’expression syndicale. La Cour indiqua que cette modalité 

se distingue d’une expression proprement orale, spontanée et éphémère. La Cour conclut que 

le bulletin concerné dépasse la limite des expressions offensives voire insultantes qui seraient 

admises. Le bulletin a été qualifié d’excessif, voire vexatoire, injurieux ou gravement offensif.  

 

Critique  

 

L’arrêt Sanchez ne fait pas l’unanimité. Il est accompagné d’une opinion dissidente appuyée 

par 6 juges. Les juges se sont indignés du fait que la Cour semble mieux protéger la liberté 

d’expression artistique que la liberté d’expression syndicale. Selon les juges, « l’arrêt donne 

l’étrange impression de placer la liberté d’expression syndicale à un rang inférieur à celui de 
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la liberté artistique et de la traiter de manière plus rigoureuse ». Il convient de partager cette 

stupéfaction. Tandis que la première peut être exercée pour les besoins de l’esprit, 

l’expression de la liberté syndicale n’est jamais de l’art pour l’art. Dans le cas Sanchez, les 

syndicalistes s’en sont servis pour demander le respect de la légalité. En adoptant une telle 

position, la Cour, selon les juges dissidents, méconnaît l’analogie évidente entre les syndicats 

et la presse dans une société démocratique. Selon ces juges, « une fonction similaire à celle de 

« chien de garde » de la presse est exercée par un syndicat qui agit au nom des travailleurs de 

l’entreprise pour assurer la défense de leurs intérêts professionnels et sociaux ». Les juges 

dissidents ont d’ailleurs estimé que la Cour aurait dû prendre en compte la gravité de la 

sanction infligée qui, selon eux, risque d’avoir bel et bien un effet dissuasif (« chilling 

effect ») sur l’exercice de la liberté syndicale. Le décalage par rapport à sa jurisprudence en 

matière de liberté syndicale négative est manifeste. Dans cette jurisprudence, la Cour a 

considéré que la menace de la perte des moyens d’existence en cas d’un refus de s’affilier à 

un syndicat constituait une restriction inacceptable de la liberté syndicale. 

 

Dans une affaire ultérieure, Vellutini et Michel c. France,
27

 la Cour adopta d’ailleurs une 

position nettement différente. Elle se révéla plus généreuse ou plus tolérante par rapport à 

l’expression syndicale. Elle estima que des dirigeants syndicaux n’étaient pas tenus de faire 

preuve de la même rigueur que celle exigée des journalistes. En l’espèce, des dirigeants 

syndicaux avaient réagi dans un tract contre des attaques virulentes d’un maire. Celui-ci avait 

mis en cause une policière qui alléguait avoir été une victime de harcèlement dans les 

numéros du bulletin municipal. 

 

Dans un dernier arrêt plus anecdotique, Sisman e.a. c. Turquie
28

, la Cour refusa de suivre les 

autorités turques qui avaient qualifié d’abusif l’affichage à l’intérieur d’un bureau de 

fonctionnaires fiscaux d’un appel à participer à « la fête internationale du travail » (1
er

 mai). 

La Cour considéra que la peine disciplinaire infligée aux fonctionnaires constituait une 

atteinte disproportionnelle aux articles 10 et 11 de la Convention européenne. 

 

 

VI - DROIT DE NEGOCIATION COLLECTIVE 
 

In principio erat Albany 

 

Dans l’arrêt Albany
29

, la Cour de justice a décidé que « des accords conclus dans le cadre de 

négociations collectives entre partenaires sociaux en vue des objectifs reconnus de politique 

sociale doivent être considérés en raison de leur nature et de leur objet, comme ne relevant 

pas de l'article 85, paragraphe 1, du traité »
30

. Un conflit ouvert entre les règles sur la 

concurrence d’une part et le droit de négociation collective a ainsi été évité in nuce. Un tel 

conflit présuppose en effet une antinomie entre deux dispositions effectivement applicables au 

fait d’espèce. 

 

A l’époque, la Cour ne s’est pas prononcée sur le statut du droit de négociation collective au 

sein de l’ordre juridique communautaire. Elle n’a pas examiné si ce droit avait été reconnu en 

tant que « principe général du droit communautaire ». Tout au contraire, dans sa conclusion, 

                                                 
27

 CourEDH, Vellutini et Michel c. France, 6 octobre 2011, n° 32820/09. 
28

 CourEDH, Sisman e.a. c. Turquie, 27 septembre 2011, n° 1305/5. 
29

 CJCE, Albany International BV c. Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, 21 septembre 1999, C-

67/96. 
30

 L’article 85 § 1  TCE correspond à l’article 101 § 1 TFUE. 
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l’avocat général JACOBS, rejette l’idée que le droit de négociation collective pourrait être 

appréhendé comme un tel principe général de droit communautaire. L’enjeu de l’exercice était 

pertinent. La reconnaissance d’un tel principe aurait dû conduire à la détermination d’un 

noyau dur qui serait à l’abri des règles de concurrence
31

 
32

.  

 

Jacobs nie qu’il existe une convergence suffisante entre le droit des Etats Membres pour 

conclure à l’existence d’un tel principe général. C’est pourquoi il poursuivra une autre piste  

afin de construire une immunité anti-trust, basée cette fois-ci sur des dispositions dans le 

traité tendant à promouvoir la négociation collective. Selon l’avocat général, des conventions 

collectives entre les partenaires sociaux relatives à la rémunération et à des conditions de 

travail devraient jouir d’une immunité automatique contre les règles relatives à la libre 

concurrence
33

. 

 

En construisant l’immunité accordée aux conventions collectives à base de dispositions de 

droit primaire favorisant la négociation collective, la Cour nous semble avoir approuvé 

implicitement la thèse de l’avocat général niant l’existence d’un principe général de 

négociation collective. Il faudra attendre l’arrêt Commission c. République fédérale 

d’Allemagne
34

 pour que la Cour soit confrontée à une apparente nécessité de balancer le droit 

de négociation collective et la libre prestation de services. Cet exercice présuppose une 

reconnaissance du droit de négociation collective comme étant un principe général, voir 

fondamental, du droit de l’Union européenne. Se pose désormais la question de savoir si cette 

reconnaissance conduirait la Cour à changer son approche antérieure basée sur une volonté 

d’éviter in nuce le conflit en forgeant une immunité. Le cas AG2R Prévoyance en constitue le 

premier test.  

 

AG2R Prévoyance : une confirmation inutile d’Albany  

 

Dans le cas Albany, une convention collective sectorielle qui avait été rendue obligatoire par 

le gouvernement néerlandais identifiant un fonds de pension complémentaire pour le secteur 

du textile avait été mise en question. Dans une affaire récente, AG2R Prévoyance
35

, une 

convention collective sectorielle identifiant une compagnie d’assurance pour le secteur de la 

boulangerie-pâtisserie artisanale prévoyant une assurance complémentaire des frais de soins 

de santé
36

 et ayant été rendue obligatoire par le gouvernement français est mise en question 

dans des circonstances assez  similaires. Un employeur affilié ailleurs est assigné en justice 

par AG2R Prévoyance afin qu’il lui soit ordonné de régulariser son adhésion et de payer les 

                                                 
31

 Voir le § 133 de la conclusion de l’avocat général JACOBS dans les affaires Albany, Bentjens, et Drijvende 

Bokken : « Voilà une question de principe car, dans l'affirmative, toute intervention portant atteinte à la substance 

de ce droit, même dans un but d'intérêt public, pourrait être considérée comme illégale ». 
32

 Ibid., § 62. 
33

 Ibid., § 179 : « Puisque les dispositions du traité encourageant les négociations collectives présupposent la 

légalité, en principe, des conventions collectives, l'article 85, paragraphe 1, ne saurait avoir eu pour objectif de 

s'appliquer aux conventions collectives conclues entre partenaires sociaux portant sur des matières qui sont de 

l'essence même des négociations collectives, telles que les salaires et les autres conditions de travail. Les 

conventions collectives conclues entre partenaires sociaux portant sur les salaires et les conditions de travail 

doivent donc être automatiquement exonérées du droit de la concurrence ». 
34

 CJUE, Commission c. République fédérale d’Allemagne, 15 juillet 2010, C-271/08 ; pour une note rédigée 

dans une perspective des droits de l’homme, voir M. ROCCA, European Labour Law Journal, 2011/1, p. 76 à 79.  
35

 CJUE, AG2R Prévoyance c. Beaudout Pèrere et Fils SARL, 3 mars 2011, C-437/09. 
36

 Pour un cas similaire et postérieur à Albany touchant lui aussi une assurance contre les frais de soins de santé, 

voir CJCE, Vanderwoude c. Stichting Beatrixoord, 21 septembre 2000, C-222/98. 
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cotisations en retard
37

. A titre incident, l’employeur invoque l’illégalité à l’aune de la 

législation française de la disposition de la convention collective prévoyant l’affiliation 

obligatoire à la compagnie d’assurance. La juridiction de renvoi décide de faire examiner la 

légalité de cette provision à l’aune des dispositions du traité. Selon le Tribunal de Grande 

Instance de Périgueux, une distinction entre les deux faits d’espèce aurait milité en faveur 

d’un renvoi. Le Tribunal a remarqué que le droit français était plus rigide que le droit de la 

négociation néerlandais applicable au cas Albany. Contrairement au droit français, le 

législateur néerlandais permet en effet aux employeurs de demander une exemption contre la 

décision qui rend obligatoire la CCT.  

 

Cette distinction n’étant pas censée pertinente
38

, la Cour se contente essentiellement de 

rappeler les grandes lignes de sa jurisprudence Albany. De façon autoréférentielle, elle réitère 

la formule jurisprudentielle relative à l’immunité d’« accords conclus dans le cadre de 

négociations collectives entre partenaires sociaux destinés à améliorer les conditions d’emploi 

et de travail ». Elle refuse toutefois d’en revisiter ou d’en ré-expliciter le fondement juridique. 

 

A notre avis, la Cour fait ainsi abstraction de l’évolution de sa propre  jurisprudence. Dans 

une affaire postérieure à Albany, Commission c. République fédérale d’Allemagne du 15 

juillet 2010
39

, la Cour a en effet fini par reconnaître explicitement le droit de négociation 

collective comme un  droit fondamental de l’ordre juridique de l’Union européenne. Bien que 

l’avocat général ait souligné l’importance d’une reconnaissance similaire en tant que simple 

principe général de droit communautaire afin de fonder une « immunité » anti-trust en faveur 

de certaines conventions collectives, la Cour ne fait aucune référence à cette affaire. 

L’affaire Commission c. République fédérale d’Allemagne relativise d’ailleurs le poids d’une 

telle reconnaissance basée sur sa consécration du droit de négociation collective dans la 

Charte sociale européenne et par des instruments élaborés par les États membres au niveau 

communautaire ou dans le cadre de l’Union (Charte des droits sociaux fondamentaux et 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). Après avoir conclu au caractère 

fondamental du droit de négociation collective, la Cour statue que cette reconnaissance ne 

saura « en tant que tel, impliquer la soustraction automatique des employeurs communaux au 

respect des exigences découlant des directives 92/50 et 2004/18, qui font application de la 

liberté d’établissement et de la libre prestation des services dans le domaine des marchés 

publics» (§ 41). Dans un arrêt ultérieur
40

, la Cour tout en réitérant le caractère dit fondamental 

du droit de négociation collective, n’hésitera pas à insister sur le caractère restreint de cette 

reconnaissance. L’article 28 de la Charte a proclamé le droit de négociation collective pourvu 

qu’il soit exercé conformément au droit de l’Union européenne. La reconnaissance de ce droit 

fondamental dans un texte ayant la valeur du  droit primaire se voit donc limité par le droit 

secondaire. 

 

La référence aux libertés dites fondamentales nous semble pertinente. La Cour semble ainsi 

suggérer qu’une interférence de l’exercice du droit de négociation collective avec les libertés 

dites fondamentales fait obstacle à l’immunité « automatique » accordée aux conventions 
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 Dans l’affaire Albany, c’est un employeur affilié ailleurs qui, de manière pro-active, conteste la légitimité de la 

convention collective. 
38

 Voir les § 33 de l’arrêt AG2R Prévoyance et § 40 de la conclusion de l’avocat général MENGOZZI dans cette 

affaire. 
39

 Pour une note rédigée dans une perspective des droits de l’homme, voir M. ROCCA, op. cit. 
40

 Voir CJUE, Sabine Hennings c. Eisenbahn-Bundesamt et Land-Berlin c. Alexander Mai, 8 septembre 2011, C-

297/10 et C-298/10. Pour un commentaire, voir l’analyse qui y est faite dans la présente chronique, Rubrique 2, 

I, Section 1, § 2.  



 43 

collectives. Bien que ces conventions collectives soient mises à l’abri des règles relatives à la 

libre concurrence, la Cour tend à mettre « en balance » la liberté de négociation collective et 

les libertés économiques à l’instar de la doctrine développée dans les arrêts Viking
41

 et 

Laval
42

. Bien que ces deux causes célèbres ne touchent que le conflit du droit d’action 

collective et les libertés économiques, les actions collectives concernées étaient intimement 

liées à un processus de négociation collective. 

 

La Cour n’a pas réitéré la raison justifiant ce traitement différencié de la libre concurrence et 

des libertés économiques qui enlèvent à l’arrêt Albany tout son effet utile dès qu’une 

convention collective empiète sur le terrain des libertés économiques du marché commun.  

Dans l’affaire Viking, la Cour avait évoqué une distinction excessivement scholastique en 

distinguant une antinomie analytique in se et per se d’une antinomie synthétique a posteriori. 

Tandis que la restriction de la libre concurrence serait « analytiquement » inhérente à la 

conclusion des conventions collectives, il n’y aurait pas une contradiction inéluctable entre 

l’exercice de la négociation collective et les libertés économiques (in casu : la liberté 

d’établissement)
43

. On peut bel et bien se demander si la distinction entre le caractère 

analytique ou synthétique d’une antinomie restreignant des droits fondamentaux importe 

beaucoup pour une victime. La dissociation artificielle entre la liberté de concurrence et les 

libertés économiques continue à nous échapper. Les dispositifs relatifs à la libre concurrence 

et les libertés économiques sont indissociables, servant tous les deux à l’établissement et au 

bon fonctionnement du marché commun. 

 

L’arrêt AG2R Prévoyance semble confirmer la pertinence – formelle - du jugement 

Albany pour le système de négociation collective belge. L’absence d’une procédure 

d’exemption à l’instar du système néerlandais n’est pas pertinente. L’employeur français (voir 

la juridiction de renvoi) aurait donc fait mieux en contestant la conformité du système de 

négociation collective française avec le droit de l’union européenne, en se focalisant sur le 

principe de la liberté d’établissement et de prestation de service. On pourrait se demander si 

une entreprise proprement française « utilisatrice » d’un service dispose d’un intérêt 

suffisamment direct et concret pour invoquer ces libertés établies en faveur de prestataires 

venant de l’étranger
44

. 

 
Dispositif - Albany 

1) Les articles 3, sous g), du traité CE [devenu, après modification, article 3, 

paragraphe 1, sous g), CE], 5 et 85 du traité CE (devenus articles 10 CE et 81 CE) ne 

s'opposent pas à la décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire, à la demande 

des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs d'un secteur 

déterminé, l'affiliation à un fonds sectoriel de pension. 
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 CJCE, International Transport Workers’ Federation, Finnish Seamen’s Union c. Viking Line ABP, OÜ Viking 

Line Eesti, 11 décembre 2007, C-438/05. 
42

 CJCE, Laval un Partneri Ltd c. Svenska Byggnadsarbetareförbundet e.a., 18 décembre 2007, C-341/05. 
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 Arrêt Viking, §§ 51-52 : «  Force est toutefois de constater que ce raisonnement (note de l’auteur : celle retenue 

dans l’affaire Albany) ne saurait être transposé aux libertés fondamentales énoncées au titre III dudit traité. En 

effet, contrairement à ce que font valoir FSU et ITF, il ne peut être considéré qu’il serait inhérent à l’exercice 

même de la liberté syndicale et du droit de mener une action collective de porter une certaine atteinte auxdites 

libertés fondamentales ». 
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 Notons toutefois que dans l’affaire Rüffert, la Cour n’a pas désavoué une entreprise allemande qui invoquait la 

libre prestation de service en faveur de ses sous-traitants polonais (CJCE, Rüffert c. Land Niedersachsen, 3 avril 

2008, C-346/06). 
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2) Un fonds de pension chargé de la gestion d'un régime de pension complémentaire, 

instauré par une convention collective conclue entre les organisations représentatives 

des employeurs et des travailleurs d'un secteur déterminé et auquel l'affiliation a été 

rendue obligatoire par les pouvoirs publics pour tous les travailleurs de ce secteur, est 

une entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité. 

 

3) Les articles 86 et 90 du traité CE (devenus articles 82 CE et 86 CE) ne 

s'opposent pas à ce que les pouvoirs publics confèrent à un fonds de pension le 

droit exclusif de gérer dans un secteur déterminé un régime de pension 

complémentaire. 

 

 
Dispositif - AG2R Prévoyance 

1) L’article 101 TFUE lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE doit être 

interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la décision des pouvoirs publics de rendre 

obligatoire, à la demande des organisations représentatives des employeurs et des 

salariés d’un secteur d’activité déterminé, un accord issu de négociations collectives 

qui prévoit l’affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de 

frais de soins de santé pour l’ensemble des entreprises du secteur concerné, sans 

possibilité de dispense. 

2) Pour autant que l’activité consistant dans la gestion d’un régime de remboursement 

complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause au principal doit être 

qualifiée d’économique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, les 

articles 102 TFUE et 106 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent 

pas, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, à ce que les 

pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce 

régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d’activité concerné 

d’être dispensées de s’affilier audit régime. 

 

VII - DROIT À UNE RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE 

Le droit à une rémunération équitable renferme plusieurs aspects au regard de l’article 4 de la 

Charte sociale révisée de l’Union européenne. En 2011, le Comité européen des droits sociaux 

a adopté une décision suite à une réclamation collective relative à cet article 4 (le droit à une 

rémunération équitable). Cette décision dans une affaire portugaise nous conduit à un bref 

rappel de l’état des dernières conclusions relatives à la Belgique qui furent adoptées en 

décembre 2010.  Les trois aspects qui méritent un examen détaillé touchent respectivement le 

droit à une rémunération décente, le droit à une rémunération majorée pour les heures de 

travail supplémentaires et le droit à un délai de préavis raisonnable en cas de cessation de 

l’emploi. 

 

 

Section 1 - Droit à une rémunération décente 
 

Nous examinerons la notion de rémunération décente au regard de la conclusion 2010 du 

Comité européen des Droits sociaux sur la Belgique. 
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Problématique 

 

En 2010, la Belgique a présenté son rapport au Comité européen des Droits sociaux pour 

vérifier la conformité de sa situation à la Charte sociale révisée notamment par rapport à son 

article 4 §1
er

 
45

, qui consacre le droit à une rémunération suffisante en vue d’assurer aux 

travailleurs et à leurs familles un niveau de vie décent. Toutefois, ce rapport ne précisait pas 

les autres avantages (allocation de logement, allocation d’éducation et autres prestations) dont 

pourrait bénéficier en plus un travailleur célibataire payé au salaire minimum. Alors que la 

Belgique a indiqué le salaire minimum, le Comité lui a reproché de ne l’avoir pas éclairé 

suffisamment pour apprécier si le niveau de salaire minimum pratiqué en Belgique et ses 

compléments constituent une rémunération décente. Il se pose alors la question de savoir en 

vertu de quoi peut-on considérer qu’une rémunération est suffisante. 

 

Appréciation du Comité 

 

D’après le Comité, le rapport présenté par la Belgique n’a pas démontré que le  niveau de 

salaire minimum et ses compléments éventuels prévus et pratiqués dans ce pays se 

conforment à l’exigence d’une rémunération décente. Le Comité a dû alors ajourner sa 

conclusion en attendant le complément  d’informations demandées à la Belgique
46

. 

 

Intérêt de la conclusion du Comité 

 

Même si le Comité ne s’est pas prononcé sur la situation de la Belgique, sa conclusion permet 

de clarifier de nouveau la notion de « niveau de vie décent ».  

 

En effet, le salaire qui garantit un niveau de vie décent est celui qui est fixé en tenant compte 

des besoins fondamentaux de nature économique, sociale et culturelle des travailleurs et de 

leurs familles au regard du degré de développement de la société dans laquelle ils vivent
47

. 

Ainsi, « la notion de ‘niveau de vie décent’ va au-delà de besoins essentiels et purement 

matériels, comme la nourriture, l’habillement et le logement, et comprend également des 

ressources suffisantes permettant de participer aux activités culturelles, éducatives et 

sociales ». Il en résulte que la garantie d’un niveau de vie décent implique l’assurance d’un 

salaire minimum dont le niveau devrait être suffisant pour satisfaire ces différents besoins
48

. 

 

A cet égard, le Comité a fait remarquer à plusieurs reprises que les conditions économiques et 

sociales du travailleur et de sa famille évoluent et qu’ainsi les besoins de base, qui jadis 

concernaient la satisfaction des nécessités essentielles et purement matérielles, s’orientent 

désormais vers des préoccupations plus élevées et complexes comme l’accès à l’éducation et 

aux avantages culturels et sociaux
49

. 
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48
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Cependant, le salaire peut varier d’un pays à un autre, puisqu’il prend en considération le 

niveau de développement de chaque pays considéré
50

. Le niveau de vie décent est donc 

apprécié en fonction du contexte économique et social de chaque pays concerné
51

. 

 

Le Comité estime que le salaire qui est versé au plus grand nombre de travailleurs dans un 

pays donné et à une époque bien déterminée peut être considéré comme représentatif du 

niveau des revenus salariaux dans le pays considéré. En prenant ce salaire comme base de 

référence, tout salaire qui se situerait excessivement en dessous cette base est considéré 

comme ne pouvant pas assurer un niveau de vie décent
52

. 

 

 

Section 2 - Droit à une rémunération majorée pour les heures de travail 

supplémentaires 
 

Les travailleurs qui effectuent des heures de travail au-delà de la durée légale ont, en principe, 

droit à une rémunération majorée ou à un repos compensatoire. 

 

§ 1. Rémunération des heures de travail supplémentaires 

 

Problématique 

 

S’il est vrai que l’objectif de l’article 4 §2
53

 de la CSE est de compenser, notamment par une 

rémunération, l’effort accru du travailleur qui a effectué des heures de travail 

supplémentaires, sur quelle base devrait être fixée la majoration de la rémunération à accorder 

au travailleur dans ce cas ? Le Comité européen des Droits sociaux a répondu à cette question 

dans sa décision du 17 octobre 2011 prononcée dans l’affaire opposant le Conseil européen 

des Syndicats de Police (CESP) et le Portugal
54

. 

 

Faits 

 

Le Conseil européen des Syndicats de Police (CESP) considère que l’Arrêté portugais n° 

98/97 du 13 février 1997 confirmé par l’Arrêté 18/2002 du 5 avril 2002, qui fixe le mode de 

calcul de l’indemnisation des heures supplémentaires du personnel de l’enquête criminelle de 

la Police Judiciaire, n’est pas conforme à l’article 4 §2 de la Charte sociale révisée. Le CESP 

soutient que l’assiette d’indemnisation des heures supplémentaires se fonde sur un taux de 

rémunération inférieur au taux horaire normal des officiers de police et dans la limite d’un 

forfait journalier. 

 

Appréciation du Comité 

Pour le Comité, la notion d’heures supplémentaires doit être appréciée selon le type de 

responsabilité exercée et la nature de l’activité. Il souligne que la nature particulière des 
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 Conclusions V du Comité européen des Droits sociaux, observation interprétative du 31 décembre 1977. 
51

 Ibidem ; Conclusions II du Comité européen des Droits sociaux, observation interprétative  du 01 juillet 1971. 
52

 Conclusions XIII-3 du Comité européen des Droits sociaux sur l’Autriche, observation interprétative du 30 

mai 1995. 
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 L’article 4 § 2 dispose que « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les 

Parties s'engagent à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de 

travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers ». 
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 Décision du Comité européen des Droits sociaux du 17 octobre 2011, Conseil européen des Syndicats de 

Police (CESP) c. Portugal, Réclamation n° 60/2010. 
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activités de police, et singulièrement de la police judiciaire, implique, en vue d’un service 

continu, un aménagement de l’organisation du travail et du mode de fixation de la 

rémunération. 

Ainsi, le Comité estime, en ce qui concerne les missions de prévention passive, que ces 

dernières ne constituent pas des périodes de travail, mais plutôt de disponibilité. Les employés 

soumis à ces périodes devaient bénéficier de compensations
55

. Cependant, le paiement de la 

disponibilité fonctionnelle, qui est requise des policiers portugais, devait être considéré 

comme assuré par la prime de disponibilité intégrée dans le traitement de base. 

Relativement aux missions de prévention active, qui surviennent lorsque des policiers en 

prévention passive doivent travailler, le Comité considère que leur rémunération est inférieure 

à la rémunération horaire du service de base (2,79  à 7,79 euros selon les périodes d’activité et 

les grades). Le Comité n’exclut pas a priori que les missions correspondantes peuvent être 

considérées comme rémunérées par la prime intégrée au traitement de base, mais il ne pouvait 

la retenir dès lors qu’aucune limite précise n’était en définitive fixée par le droit applicable, 

dont les termes permettent une extension quasi-illimitée des heures de travail. 

Quant aux missions en équipes, le Comité soutient que le montant de la rémunération horaire 

pratiquée par jour de travail est très sensiblement inférieur à la rémunération du service de 

base (entre 2,00 et 2,5 euros selon les périodes d’activités et les grades). 

Au regard de ce qui précède, le Comité a décidé que l’article 4 §2 de la Charte n’était pas 

respecté par le Portugal. 

Intérêt de la décision du Comité  

Par cette décision, le Comité fait observer qu’il est possible, à la suite de nombreux Etats 

parties à la Charte, d’adopter des régimes de flexibilité de la durée du travail dans lesquels la 

durée du travail est calculée en moyenne sur des périodes de référence données. Au regard de 

ces régimes, les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne sont compensées par une 

réduction des heures pendant d’autres semaines au cours de la période de référence. 

En outre, selon le Comité, la compensation des heures de travail supplémentaires peut 

également se réaliser selon des systèmes mixtes. Ces systèmes consisteraient, notamment, en 

la rémunération de ces heures au taux normal moyennant complément de cette rémunération 

par un congé compensatoire ou en la capitalisation des dépassements horaires sur « un 

compte-épargne-temps ». 

Dans son dispositif, le Comité conclut « par 13 voix contre 1, qu’il y a violation de l’article 4 

§2 de la Charte révisée au motif que les policiers en mission de prévention active (prevenção 

activa) ou en équipes (serviço de piquete) ne reçoivent pas de rémunération majorée tel que 

requis ni même une rémunération équivalente à leur rémunération horaire de base ».  

§ 2. Repos compensatoire pour les heures de travail supplémentaires 

 

Problématique 
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 Le Comité avait déjà pris cette décision antérieurement dans l’affaire CESP c. Portugal, réclamation n
o
 

37/2006, décision sur le bien-fondé du 3 décembre 2007, § 33. 
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L’article 4 §2 de la Charte sociale révisée prévoit le droit à une rémunération majorée au 

profit d’un travailleur qui effectue des heures de travail supplémentaires, sous réserve de 

quelques exceptions. Ces heures peuvent également donner lieu à un congé compensatoire. 

 

Dans ce cadre, la loi belge du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du 

temps de travail dans le secteur public, prévoit que les fonctionnaires ont droit à une 

rémunération majorée pour les heures de travail supplémentaires, ou, en lieu et place, à un 

congé compensatoire équivalent au temps effectivement travaillé.  

 

En prenant en compte cette dernière hypothèse, quelle devrait être la durée d’un congé 

compensatoire pour le considérer comme équivalent au temps effectivement travaillé et 

répondre ainsi à l’exigence du droit social européen en la matière ? 

 

Appréciation du Comité  

 

Le Comité a estimé que la Belgique ne s’est pas conformée à l’article 4 § 2 de la Charte 

sociale européenne révisée, car le repos compensatoire pour les heures de travail 

supplémentaire en Belgique est d’une durée insuffisante dans le secteur public. En effet, 

lorsqu’un repos est accordé à un travailleur en compensation de la rémunération des heures 

supplémentaires, ce repos doit être d’une durée supérieure à celle des heures supplémentaires 

qui ont été effectuées
56

. 

 

Intérêt de cette conclusion du Comité 

 

Alors que le cadre juridique belge avait déjà été jugé non-conforme à cette exigence par le 

Comité européen des Droits sociaux
57

, cette conclusion révèle que la Belgique ne s’est pas 

encore conformée à la Charte sociale européenne révisée relativement au droit à une 

rémunération majorée pour les heures de travail supplémentaire
58

. Elle met en exergue les 

efforts à fournir par la Belgique pour améliorer son cadre juridique.  

 

 

Section 3 - Droit à un délai de préavis raisonnable en cas de cessation de 

l’emploi 
 

Problématique 

 

La loi belge du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que les délais de préavis 

sont de 28 jours lorsque les ouvriers ont une ancienneté de moins de 20 ans et de 56 jours s’ils 

ont plus de 20 ans d’ancienneté dans la même entreprise. Dans beaucoup de cas, les 

conventions collectives de travail prévoient des délais plus longs. Cependant, au regard du 

droit social européen en la matière auquel doit se conformer le droit belge, les délais 

consacrés par cette loi du 3 juillet 1978 sont-ils conformes à la Charte sociale européenne ? 

 

Appréciation du Comité 
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 Conclusions de décembre 2010 du Comité européen des Droits sociaux sur la Belgique ; Conclusions XIV-2, 

Belgique. 
57

 Voir les conclusions de 2007 du Comité européen des Droits sociaux sur la Belgique. 
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 La conclusion du Comité se libelle comme suit : « Le Comité conclut que la situation de la Belgique n’est pas 

conforme à l’article 4 §2 de la Charte révisée au motif que le repos compensatoire pour les heures 

supplémentaires est d'une durée insuffisant dans le secteur public ». 
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Le Comité a estimé que la Belgique viole la disposition de l’article 4 §4
59

 de la Charte sociale 

européenne révisée en prévoyant dans la loi du 3 juillet 1978 des délais qui ne méritent pas 

d’être considérés comme des délais raisonnables, car ils sont insignifiants par rapport à 

l’ancienneté des travailleurs. 

 

Intérêt de cette conclusion du Comité 

 

Il ressort de la conclusion du Comité européen des Droits sociaux sur la Belgique que 

lorsqu’un travailleur a une ancienneté de 3 ans au moins, il devrait avoir droit à un préavis de 

plus de 28 jours. Si son ancienneté est d’au moins 10 ans, il devrait avoir droit à un délai de 

préavis supérieur à 56 jours. Dès lors, la Belgique est invitée à modifier son droit 

conformément à cette conclusion. 

 

Cette conclusion présente cependant le désavantage de ne pas être suffisamment précise sur le 

délai minimum à prévoir dans le droit des Etats Parties à la Charte, dont la Belgique, pour 

qu’il ne leur soit notamment plus reproché de ne pas s’être conformés à la Charte sociale 

européenne en la matière
60

. 

 

 

VIII - CITOYENNETE DANS L’UNION EUROPEENNE  
 

Les articles 18 à 25 du Traité FUE précisent les principes d’égalité et de citoyenneté 

européenne. Les articles 18, 20 et 21 sont rédigés comme suit : 

 

Article 18 

Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières 

qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. 

(…) 

Article 20 

1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la  

nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale 

et ne la remplace pas. 

2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les 

traités. Ils ont, entre autres: 

a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; 

(…) 

Article 21 

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire 

des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par 

les dispositions prises pour leur application. 
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 L’article 4 § 4 dispose qu’ « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les 
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Depuis le début des années 2000, la Cour de justice a rendu une série d’arrêts qui ont fondé la 

reconnaissance de droits sociaux aux ressortissants de l’Union européenne et à leur famille sur 

les dispositions relatives à la citoyenneté européenne, associées au principe d’égalité.   

 

La Cour avait jusqu’ici toujours subordonné le bénéfice des dispositions relatives à la 

citoyenneté à l’exercice du droit à la libre circulation par le citoyen. Cette jurisprudence 

entraînait des discriminations à rebours à l’encontre des citoyens sédentaires. Dans les arrêts 

Zambrano, McCarthy et Dereci commentés ci-dessous, la Cour admet pour la première fois la 

prise en considération, dans certaines circonstances, de situations purement internes, c’est-à-

dire dans lesquelles le citoyen européen n’a pas fait usage de son droit à la libre circulation.  

 

Ces arrêts concernent la question de savoir si les dispositions de droit de l’Union européenne 

relatives à la citoyenneté sont susceptibles de fonder le droit au séjour d’un ressortissant d’un 

Etat tiers, en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union, lorsque ce dernier n’a 

pas exercé son droit de libre circulation au sein de l’Union européenne. Dans l’arrêt 

Zambrano, la Cour admet la prise en considération de situations purement internes, quand « la 

jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union » 

est mise en cause. Cette nouvelle ligne de la jurisprudence de la Cour de justice a été 

développée dans les arrêts McCarthy et Dereci. 

 

Ces arrêts ont été essentiellement commentés d’un point de vue européaniste relativement à la 

saisine de situations purement internes par le droit européen et quant à leur impact sur les 

droits nationaux de l’immigration. La prise en considération de certaines situations internes 

peut également avoir des conséquences, en aval, sur les droits au travail et à la sécurité sociale 

des personnes qui se voient octroyer un droit de séjour dans un Etat membre en raison de leur 

lien familial avec un ressortissant de cet Etat. L’arrêt Zambrano porte d’ailleurs en définitive 

sur l’octroi d’allocations de chômage au ressortissant d’un Etat tiers. Même s’ils portent 

exclusivement sur l’octroi du droit au séjour, les arrêts McCarty et Dereci, sont éclairants, en 

ce qu’ils permettent de clarifier les situations dans lesquelles de tels droits sociaux pourraient 

potentiellement être ouverts aux membres de la famille d’un ressortissant de l’Union 

européenne qui n’a pas exercé son droit à la liberté de circulation. 

 

 

CJUE, Zambrano c. Office national de l’emploi, 8 mars 2011, C-34/09 

CJUE, McCarthy c. Secretary of State for the Home Department, 5 mai 2011, C-434/09 

CJUE, Dereci c. Bundesministerium, 15 novembre 2011, C-256/11 

 

Rétroactes 

 

Dans l’arrêt Zhu et Chen du 19 octobre 2004 (C-200/02), la Cour de justice s’est prononcée 

sur les droits de séjour d’une enfant irlandaise et de sa mère de nationalité chinoise résidant 

toutes deux au Royaume-Uni. La mère résidant au Royaume-Uni s’était rendue en Irlande 

pour y accoucher de sa fille, afin que cette dernière acquière la nationalité irlandaise. La Cour 

de justice a jugé que si l’enfant pouvait démontrer qu’elle disposait de moyens de subsistance 

suffisants provenant d’elle-même ou d’une autre personne et d’une assurance maladie, elle 

avait le droit de séjourner au Royaume-Uni sur base de l’article 18 CE relatif au droit de tout 

citoyen de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et 

de la directive 90/364 relative au droit de séjour. 
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En ce qui concerne la mère, la Cour a indiqué qu’elle ne pouvait pas se prévaloir des 

dispositions relatives à la libre circulation dès lors qu’elle n’était pas économiquement à 

charge de son enfant.  Elle a toutefois jugé que le refus de permettre au parent qui a 

effectivement la garde d’un enfant disposant d’un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant 

dans l'État membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier. Et de 

s’expliquer : « il est clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge 

implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant 

effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans 

l'État membre d'accueil pendant ce séjour » (§ 45). 

 

Certaines juridictions sociales belges se sont à l’époque basées sur cet arrêt et, en particulier 

sur son § 45, pour fonder la reconnaissance d’un droit de séjour aux ressortissants d’Etat tiers 

auteurs d’un enfant belge et leur octroyer une aide sociale
61

. D’autres juridictions sociales 

ainsi que le conseil contentieux des étrangers
62

 n’ont pas manqué de relever qu’il s’agissait 

d’une lecture extensive de l’arrêt.  En effet, les principes consacrés par l’arrêt Zhu et Chen ne 

pouvaient pas nécessairement être transposés à la situation de tout ressortissant d’Etat tiers 

auteur d’un enfant belge. D’une part, la Cour de justice reconnaît à l’enfant les droits attachés 

à la citoyenneté européenne parce qu’elle considère que cette dernière, de nationalité 

irlandaise, a exercé sa liberté de circulation en vivant au Royaume-Uni, ce qui n’est pas le cas 

de l’enfant belge ayant toujours résidé en Belgique. D’autre part, dans le cas de demandes 

d’aide sociale, les enfants belges d’un auteur ressortissant d’un Etat tiers ne tirent nullement 

leur droit au séjour sur le territoire belge de l’existence à leur profit d’une assurance maladie 

et de ressources suffisantes. 

 

Enseignements des arrêts Zambrano, McCarthy et Dereci 

 

Les faits à la base de l’arrêt Zambrano sont les suivants : Monsieur Zambrano de nationalité 

colombienne et père de deux enfants belges, s’est vu refusé par l’Office national de l’emploi 

l’octroi d’allocations de chômage, au motif que les journées de travail invoquées au titre de 

stage n’avaient pas été accomplies en conformité avec les législations relatives au séjour des 

étrangers et à l’occupation de la main d’œuvre étrangère. Monsieur Zambrano a introduit un 

recours contre la décision de l’Office national de l’emploi. 

 

A l’occasion de l’examen du litige, le tribunal du travail de Bruxelles a demandé à la Cour de 

justice, à titre préjudiciel, si les dispositions relatives à la citoyenneté et au principe de non-

discrimination, combinées avec différents articles de la charte des droits fondamentaux, 

impliquaient, pour donner un effet utile au droit de séjour d’enfants en bas âge, citoyens de 

l’Union européenne, de conférer  à l’ascendant ressortissant d’un Etat tiers qui assume la 

charge de ces enfants et dispose de ressources suffisantes un droit de séjour dans l’Etat 

membre dont ceux-ci ont la nationalité et dans lequel ils résident, de même qu’une dispense 

de permis de travail dans cet Etat membre et ce, indépendamment de l’exercice par les enfants 

du droit de circuler librement. Le tribunal du travail demandait donc à la Cour de se prononcer 

sur une éventuelle extension de sa jurisprudence Chen à des situations purement internes sur 

base des articles 20 et 21 du Traité FUE relatifs à la citoyenneté. 
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 Voir notamment : T. trav. Bruxelles, 14 juin 2006, RG n°22786/2005, www.sdj.be; T. trav. Bruxelles,  18 
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La Cour a commencé par rappeler que la directive 2004/38 relative au droit des citoyens de 

l’Union européenne et des membres de leur famille de séjourner et de circuler librement dans 

l’Union ne trouve pas à s’appliquer à défaut d’exercice du droit de circuler librement. Elle a 

poursuivi en rappelant que l’article 20 du traité FUE confère à toute personne le statut de 

citoyen de l’Union qui a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des Etats 

membres. Elle en a dès lors déduit que « l’article 20 du Traite FUE s’oppose à des mesures 

nationales ayant pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective de 

l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union » (§ 42). 

 

Sur cette base, la Cour a estimé que le refus de séjour opposé à l’ascendant aurait pour 

conséquence que les enfants  se verraient obligés de quitter le territoire de l’Union pour 

accompagner leurs parents. De la même manière, elle a considéré que si un permis de travail 

n’était pas octroyé à une telle personne, celle-ci risquerait de ne pas disposer de ressources 

suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille, ce qui aurait pour 

conséquence que ses enfants, citoyens de l’Union, se verraient obligés de quitter le territoire 

de celle-ci. 

 

Suivant un raisonnement particulièrement concis s’appuyant sur la jurisprudence de l’effet 

utile et du caractère fondamental des dispositions relatives à la citoyenneté, la Cour autorise 

ainsi la prise en considération de certaines situations purement internes, sur base du critère 

peu précis de la « privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le 

statut de citoyen de l’Union ». La condition des moyens de subsistance suffisants n’est par 

contre pas exigée. 
 

Dispositif - Zambrano 

 

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre, 

d’une part, refuse à un ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en 

bas âge, citoyens de l’Union, le séjour dans l’État membre de résidence de ces derniers et 

dont ils ont la nationalité et, d’autre part, refuse audit ressortissant d’un État tiers un permis 

de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance 

effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union. 

 

S’en est suivi l’arrêt McCarthy du 5 mai 2011 dans lequel la Cour de justice a refusé 

d’appliquer l’article 21 du Traité FUE à Madame McCarthy, Britannique et Irlandaise née et 

ayant toujours vécu au Royaume-Uni. Elle a estimé que le refus du droit de séjour au 

Royaume-Uni à son époux jamaïcain en séjour illégal n’avait pas « pour effet de la priver de 

la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union ou 

d’entraver l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 

Etats membres ». 

 

Avant de se prononcer sur la jouissance des dispositions relatives à la citoyenneté, la Cour a 

écarté l’application de la directive 2004/38/CE, précisant que la jouissance d’une double 

nationalité ne signifie pas pour autant qu’on ait fait usage de son droit de libre circulation. 

Dans ses conclusions, l’avocat général Julie KOKOTT distinguait, à cet égard,  la situation de 

l’enfant Zhu de celle de Madame McCarthy : « la citoyenne de l’Union concernée ne 

possédait pas la nationalité de l’Etat membre d’accueil, mais seulement celle d’un autre, si 

bien qu’elle vivait dans l’Etat membre d’accueil depuis sa naissance en exerçant son droit de 

libre circulation »
63

. 
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 § 34 des conclusions de l’avocat général. 



 53 

 

La Cour considère ensuite qu’à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Zambrano, 

la mesure nationale en cause n’a pas pour effet que Madame McCarty se verra obligée de 

quitter le territoire de l’Union. L’article 21 du traité FUE ne lui est dès lors pas applicable. 

S’il est vrai que Madame McCarthy bénéficie effectivement sur le plan théorique d’un droit 

de séjour inconditionnel au Royaume-Uni, elle quittera vraisemblablement l’Union pour 

rejoindre son époux. On relèvera que la Cour ne s’interroge par ailleurs absolument pas sur la 

conformité d’une telle mesure nationale au droit fondamental à la vie familiale. 

 
Dispositif - McCarthy 

 

1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du 

Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs 

familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant 

le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 

72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 

93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que cette directive n’est pas applicable à un 

citoyen de l’Union qui n’a jamais fait usage de son droit de libre circulation, qui a toujours 

séjourné dans un État membre dont il possède la nationalité et qui jouit, par ailleurs, de la 

nationalité d’un autre État membre. 

 

2) L’article 21 TFUE n’est pas applicable à un citoyen de l’Union qui n’a jamais fait usage 

de son droit de libre circulation, qui a toujours séjourné dans un État membre dont il 

possède la nationalité et qui jouit, par ailleurs, de la nationalité d’un autre État membre 

pour autant que la situation de ce citoyen ne comporte pas l’application de mesures d’un 

État membre qui auraient pour effet de le priver de la jouissance effective de l’essentiel des 

droits conférés par le statut de citoyen de l’Union ou d’entraver l’exercice de son droit de 

circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. 

 

La Cour de justice a rendu un troisième arrêt sur la question le 15 novembre 2011. L’affaire 

Dereci concernait différents ressortissants d’Etats tiers, membres de la famille d’un autrichien 

n’ayant jamais circulé. Dans cet arrêt, la Cour a précisé le critère de la privation de la 

jouissance effective de l’essentiel des droits ». Il se réfère « à des situations caractérisées par 

la circonstance que le citoyen de l’Union se voit obligé, en fait, de quitter le territoire non 

seulement de l’État membre dont il est ressortissant, mais également de l’Union pris dans son 

ensemble ». Elle a dès lors considéré que le seul fait que l’octroi du droit au séjour à un 

ressortissant d’un Etat tiers apparaisse souhaitable pour des raisons économiques ou pour le 

maintien de l’unité familiale avec un citoyen européen ne suffit pas pour considérer que ce 

dernier serait contraint de quitter le territoire de l’Union si un tel droit ne lui était pas reconnu. 

Dans le cas de Monsieur Dereci, ressortissant turc, époux d’une autrichienne avec laquelle il a 

eu trois enfants de nationalité autrichienne également, la Cour, tout en laissant le soin à la 

juridiction nationale d’appliquer le critère, semble estimer que l’épouse et les enfants de 

Monsieur Dereci ne seront pas contraints de quitter le territoire de l’Union, à la différence des 

enfants Zambrano qui auraient été livrés à eux-mêmes en cas d’expulsion de leurs deux 

parents. 

 

Le Cour indique ensuite que cela ne préjuge en rien de la question de savoir si le refus du 

droit de séjour constitue une violation du droit fondamental à la vie familiale, ce qui confirme 

qu’une simple violation des droits de l’homme ne suffit pas à justifier l’applicabilité des 

dispositions relatives à la citoyenneté européenne. Si la juridiction nationale confirme que la 

situation ne relève pas du champ du droit de l’Union, la Cour de justice l’invite à examiner la 

question du respect du droit à la vie familiale à la lumière de l’article 8 de la Convention 
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européenne et non de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne
64

. 

 
Dispositif - Dereci (extrait) 

 

1) Le droit de l’Union, et notamment ses dispositions concernant la citoyenneté de l’Union, 

doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre refuse à un 

ressortissant d’un État tiers le séjour sur son territoire, alors que ce ressortissant vise à 

résider avec un membre de sa famille qui est citoyen de l’Union demeurant dans cet État 

membre dont il possède la nationalité et qui n’a jamais fait usage de son droit de libre 

circulation, pour autant qu’un tel refus ne comporte pas, pour le citoyen de l’Union 

concerné, la privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le 

statut de citoyen de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. 

 

 

Si l’évolution de la jurisprudence permet la prise en considération de situations internes dans 

des cas exceptionnels, elle est loin de mettre un terme aux discriminations à rebours touchant 

les citoyens sédentaires
65

. Dans l’arrêt Dereci, la Cour de justice crée même une nouvelle 

discrimination à rebours puisqu’on se rend compte, par analogie avec l’arrêt Zambrano, que la 

Cour aurait probablement considéré que l’essentiel des droits des enfants Dereci avaient été 

atteints si leur mère avait été, comme le père, de nationalité turque plutôt qu’autrichienne
66

. 

 

 

Cette jurisprudence procède par ailleurs d’une confusion entre «  l’applicabilité du droit de 

l’Union et sa violation »
67

. La Cour considère en effet qu’un citoyen sédentaire peut 

bénéficier de l’application du droit de l’Union (champ d’application) uniquement si une 

mesure nationale a pour effet de priver le citoyen européen de la jouissance des droits 

essentiels de l’Union (violation du droit de l’Union). Les questions du champ d’application et 

de la violation de l’Union européenne devraient être traitées séparément et successivement. 

De deux choses l’une : soit on n’entre pas dans le champ d’application des articles 20 et 21 du 

traité FUE relatifs à la citoyenneté,  et une mesure nationale touchant à l’essentiel de ses 

droits ne peut alors y porter atteinte ; soit la situation relève du champ d’application des 

articles 20 et 21 du Traité FUE, et le citoyen a alors le droit de jouir de l’application du droit 

européen sans que des mesures nationales n’y portent atteinte. La principale question demeure 

dès lors celle de l’applicabilité du droit européen aux situations purement internes. 

 

Au niveau belge, il faut enfin noter que, suite à l’arrêt Zambrano, le législateur a ouvert le 

bénéfice du regroupement familial aux auteurs d’enfants belges, sans aucune condition de 

ressources
68

. On soulignera également que, par une loi du 27 décembre 2006, le législateur a 

modifié l’article 10 du Code de la nationalité belge pour éviter l’attribution automatique de la 

nationalité belge aux enfants apatrides nés en Belgique. Dorénavant, les enfants apatrides nés 

en Belgique acquièrent la nationalité belge, uniquement si l’enfant ne peut pas obtenir une 

autre nationalité moyennant l'accomplissement par son ou ses représentants légaux de 

                                                 
64

 Pour une critique de cette extraction des droits fondamentaux du champ d’application matériel et procédural 

du droit de l’Union, voir J.-Y. CARLIER, op. cit., p. 90, n°13. 
65

 J.-Y. CARLIER, op. cit., p. 90, n°11; T. BOMBOIS, « La citoyenneté européenne appliquée aux situations 

purement internes : portée et enjeux des arrêts Zambrano et Mc Carthy », obs. sous CJUE, 5 mai 2011, 

McCarthy c. Secretary of State for the Home Department, C-434/09,  J.L.M.B., 2011/26, p. 1242, §§  32 et s. 
66

 J.-Y. CARLIER, op. cit., p. 90, n°11, 3). 
67

 J.-Y. CARLIER, op. cit., p. 90, n°12. Voir également: T. BOMBOIS, op. cit., p. 1231, § 10. 
68

Article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, tel que modifié par la loi du 8 juillet 2011. 
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démarches administratives auprès des autorités diplomatiques ou consulaires du pays de ses 

auteurs ou de l'un de ceux-ci. 

 

Les juridictions sociales belges peuvent par ailleurs dorénavant octroyer une aide sociale aux 

ressortissants d’Etat tiers en séjour illégal dont les enfants en bas âge sont de nationalité 

belge, par application stricte de l’enseignement de l’arrêt Zambrano. 

 

FICHE TECHNIQUE 

 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

 

Article 20 (ex-article 17 TCE) 

 

1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la  

nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et 

ne  la remplace pas. 

 

2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les 

traités. Ils ont, entre autres: 

a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; 

b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections 

municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les 

ressortissants de cet État; 

c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont 

ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires 

de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État; 

d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, 

ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans 

l'une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue. 

Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures 

adoptées en application de ceux-ci. 

 

Article 21 (ex-article 18 TCE) 

 

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 

États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les 

dispositions prises pour leur application. 

 

2. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si les traités 

ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Parlement européen et le Conseil, statuant 

conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter des dispositions visant à 

faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1. 

 

3. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si les traités ont prévu des 

pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative 

spéciale, peut arrêter des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le 

Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. 
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RUBRIQUE 2 - PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION 

 
 

C. CANAZZA ET J.-F. NEVEN 

 

 

Dans le cadre de cette rubrique, nous examinons la jurisprudence relative au principe d’égalité 

et de non discrimination en droit social. La rubrique est divisée en deux parties : 

- La première partie se penche sur le droit du travail à travers l’examen de la directive 

« race » 2000/43
69

 (à l’exception des décisions qui se prononcent sur le critère de la 

race en matière de libre circulation des personnes – voir rubrique 3), la directive 

« emploi » 2000/78
70

 et la directive « genre » 2006/54
71

 ; 

- La deuxième partie est consacrée au droit de la sécurité sociale, et en particulier aux 

décisions prises sur base de la Convention européenne des droits de l’homme (et son 

1
er

 protocole). 

 

I – DROIT DU TRAVAIL 
 

Au cours de la période de référence, la CJUE a prononcé plusieurs arrêts dans le cadre 

desquels les directives 2000/78 et 2006/54 ont été soumises à son contrôle. Nous avons retenu 

un arrêt en matière de preuve ainsi que six arrêts en matière de discrimination sur base de 

l’âge. Enfin, nous examinons brièvement un arrêt qui touche à l’égalité entre les hommes et 

les femmes. 

 

 

Section 1 – Discrimination en matière d’emploi 
 

§1
er

. L’accès à l’information nécessaire à la preuve des faits permettant de présumer une 

discrimination 

 

En matière de discrimination, les directives organisent un partage de la charge de la preuve
72

 : 

la personne qui allègue une discrimination doit seulement apporter la preuve de faits 

permettant de la présumer. 

 

                                                 
69

 Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre 

les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique. 
70

 Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de 

traitement en matière d'emploi et de travail.  
71

 Directive 2006/54/CE 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. 
72

 Voir l’article 4 § 1
er

 de la directive 97/80/CE du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les 

cas de discrimination fondée sur le sexe ainsi que l’article 10 § 1
er

 de la directive 2000/78, l’article 8 § 1
er

 de la 

directive 2000/43, l’article 9 § 1
er

  de la directive 2004/113 du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de 

l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de 

biens et services et l’article 19 §1
er

 de la directive 2006/54 du 18 septembre 2000 concernant la protection des 

travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:FR:NOT
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Sur base des conclusions présentées par l’avocat général LENZ
73

 dans l’affaire Enderby, il est 

acquis que, quel que soit le domaine concerné, le travailleur qui invoque une discrimination 

directe doit uniquement apporter la preuve : 

 

- de son appartenance à un groupe présentant une caractéristique protégée,  

- du caractère objectivement comparable de sa situation avec un comparateur 

n’appartenant pas à ce groupe, 

- de la différence de traitement.  

 

Malgré l’important allègement ainsi opéré, il peut subsister certaines difficultés d’accès à 

l’information nécessaire à la preuve de la comparabilité des situations et/ou de la différence 

de traitement. Dans l’arrêt Kelly, la CJUE a été saisie d’une question de ce type à propos d’un 

refus d’accès à une formation professionnelle
74

. 

 

Les faits et la décision de la Cour 

 

M. Kelly, professeur qualifié résidant à Dublin, souhaitait participer à une formation  

professionnelle organisée par un établissement d’enseignement supérieur. Par lettre du 15 

mars 2002, il a été informé que sa demande n’avait pas été retenue. Il a alors déposé une 

plainte pour discrimination fondée sur le sexe en soutenant qu’il était plus qualifié que la 

candidate de sexe féminin la moins qualifiée retenue pour suivre la formation susmentionnée. 

Dans ce cadre, il a notamment introduit une demande visant à ce que l’établissement 

d’enseignement  dépose copie des formulaires d’inscription et des «feuilles de scores» des 

candidats dont les formulaires d’inscription avaient été conservés. Cette demande a été 

refusée et Monsieur Kelly a fait appel de cette décision. 

 

Après examen, la High Court est parvenue à la conclusion qu’en vertu du droit national, la 

demande de divulgation de documents n’était pas fondée. Ayant des doutes sur la conformité 

de ce refus avec le droit européen, cette juridiction a interrogé la Cour de Justice. Elle 

souhaitait, notamment, savoir si le candidat à une formation professionnelle a, en vertu des 

directives, le droit d’accéder aux informations concernant les qualifications respectives des 

autres candidats de façon à pouvoir établir des faits qui permettent de présumer l’existence 

d’une discrimination directe ou indirecte. 

 

La Cour de Justice a répondu  que les directives ne prévoient pas un droit spécifique d’accès 

aux informations afin d’être en mesure d’établir des faits qui permettent de présumer 

l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. 

 

Au regard de la disposition instaurant un partage de la preuve, elle a toutefois ajouté « qu’il ne 

saurait être exclu qu’un refus d’information de la part de la partie défenderesse, dans le cadre 

de l’établissement de tels faits, puisse risquer de compromettre la réalisation de l’objectif 

                                                 
73

 Voir le § 19 des conclusions présentées par  l’avocat général LENZ le 14 juillet 1993 dans l’affaire Enderby 

(CJCE, Dr. Pamela Mary Enderby c. Frenchay Health Authority and Secretary of State for Health, 27 octobre 

1993, C-127/92) : « Dans les cas de discrimination directe, il est nécessaire et suffisant d'effectuer une 

comparaison concrète entre la rémunération d'une employée et d'un employé, ayant un même travail ou un 

travail de valeur égale auprès du même employeur. La demanderesse doit en justice faire état d'une personne de 

comparaison de sexe masculin issue de la même entreprise et ayant un même travail ou un travail de valeur égale 

qui soit mieux payé ». 
74

 CJUE, Patrick Kelly c. National University of Ireland, 21 juillet 2011, C-104/10. 
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poursuivi par cette directive, et ainsi priver notamment ladite disposition de son effet 

utile »
75

 . 

Apport de l’arrêt en droit européen 

L’intérêt de l’arrêt est de mettre en lumière l’importance de l’accès à l’information pour la 

partie qui souhaite établir une présomption de discrimination : il peut, en effet, s’avérer 

particulièrement délicat d’établir une situation comparable et une différence de traitement 

lorsqu’on ne connaît pas précisément les mérites du comparateur.  

Les directives en matière d’égalité de traitement n’offraient sans doute pas d’autre solution 

que de constater qu’elles ne consacrent pas le droit à l’information. La Cour de Justice a 

néanmoins ajouté qu’il appartient au juge national de vérifier si le refus de communiquer les 

informations pertinentes ne compromet pas l’effet utile du partage de la preuve prévu par les 

directives. 

Le constat que le partage de la preuve n’implique pas, comme tel, un droit à l’information 

paraît conforté par l’historique de la directive 97/80. 

A l’origine, la Commission avait proposé non seulement un partage de la preuve mais aussi 

que la directive impose de prévoir que « les parties concernées puissent disposer de toute 

information pertinente qui est en la possession de la partie adverse ou qui peut 

raisonnablement être présumée être en la possession de celle-ci et qui leur est nécessaire pour 

faire valoir leurs droits, et dont la divulgation n'est pas susceptible de nuire gravement aux 

intérêts de cette partie pour des motifs autres que ceux du litige concerné »
76

.  

Ce second volet de la proposition a été retiré
77

 suite à l’adoption de la directive 97/80 : il 

pouvait dès lors s’avérer délicat de conclure que cette dernière avait une portée identique à 

celle qui aurait été la sienne, si elle avait comporté une consécration explicite du droit à 

l’information. 

Un autre motif de prudence découle du souci de protection des données à caractère personnel. 

Interrogée sur l’incidence éventuelle des règles en matière de confidentialité, la Cour a estimé 

que – y compris sur la question de savoir si le refus d’information de la part d’une partie 

défenderesse est de nature à compromettre l’effet utile du partage de la preuve -, le juge 

national doit prendre en compte les règles de confidentialité découlant des actes du droit de 

l’Union78 . 

Apport pour le praticien belge 

                                                 
75

 Ibid.,, § 34. 
76

 Article 4 b) de la proposition de directive du Conseil relative à la charge de la preuve dans le domaine de 

l'égalité des rémunérations et de l'égalité de traitement entre femmes et hommes (COM/88/269 final, J.O.C.E., 5 

juillet 1988, n° C 176/5). 
77

 Voir J.O.C.E., 7 février 1998, C 40/7. 
78

 Au § 55 de l’arrêt, il est référé à la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données,  à la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel 

et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et 

communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009, ainsi 

qu’à l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 



 59 

Il découle de l’arrêt que la personne qui allègue une discrimination a un intérêt manifeste à 

interroger l’auteur présumé de la discrimination à propos du traitement plus favorable qui a 

été accordé au comparateur de référence : le refus de répondre  pourrait être considéré comme 

un élément permettant de présumer la discrimination alléguée. 

Le cadre est néanmoins restreint.  

Il paraît prématuré d’affirmer que le refus de réponse sera dans tous les cas, un indice de 

discrimination. On ne doit pas perdre de vue que l’affaire Kelly concerne un refus d’accès à 

une formation professionnelle, situation qui, au même titre qu’un refus d’embauche, offre 

comme particularité qu’elle concerne un candidat qui se trouve en-dehors de l’organisation ou 

de l’entreprise concernées. Il n’est pas certain que lorsqu’il allègue une discrimination, le 

travailleur de l’entreprise se trouve, sur le plan de son droit à la preuve, dans une situation 

aussi délicate. 

Sous cette réserve, l’arrêt Kelly offre certainement l’occasion de rappeler que le Code 

judiciaire prévoit en ses articles 877 et suivants une possibilité de production de documents, 

dont l’utilisation plus fréquente pourrait être de nature à  garantir l’effet utile du partage de la 

preuve. 

Dispositif - Kelly 

1) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 97/80/CE du Conseil, du 15 décembre 

1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur 

le sexe, doit être interprété en ce sens qu’il ne prévoit pas le droit pour un 

candidat à une formation professionnelle, qui estime que l’accès à celle-ci lui a 

été refusé en raison du non-respect du principe d’égalité de traitement, d’accéder 

à des informations détenues par l’organisateur de cette formation concernant les 

qualifications des autres candidats à cette même formation, afin qu’il soit en 

mesure d’établir des «faits qui permettent de présumer l’existence d’une 

discrimination directe ou indirecte», conformément à ladite disposition. 

Toutefois, il ne saurait être exclu qu’un refus d’information de la part d’une 

partie défenderesse, dans le cadre de l’établissement de tels faits, puisse risquer 

de compromettre la réalisation de l’objectif poursuivi par ladite directive, et ainsi 

priver notamment l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci de son effet utile. Il 

incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au 

principal. 

 

2) L’article 4 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à 

la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes 

en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion 

professionnelles, et les conditions de travail, ou l’article 1
er
, point 3, de la 

directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 

2002, modifiant la directive 76/207, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne 

prévoient pas le droit pour un candidat à une formation professionnelle d’accéder 

à des informations détenues par l’organisateur de celle-ci concernant les 

qualifications des autres candidats à cette même formation, soit lorsque ce 

candidat estime qu’il n’a pas eu accès à ladite formation selon les mêmes critères 

que les autres candidats et qu’il a été victime d’une discrimination fondée sur le 

sexe, visée à cet article 4, soit lorsque ledit candidat se plaint d’avoir été victime 

d’une discrimination fondée sur le sexe, visée audit article 1
er
, point 3, en ce qui 

concerne l’accès à cette formation professionnelle. 
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3) Dans le cas où un candidat à une formation professionnelle pourrait invoquer 

la directive 97/80 afin d’accéder à des informations détenues par l’organisateur 

de cette formation concernant les qualifications des autres candidats à celle-ci, ce 

droit d’accès peut être affecté par des règles du droit de l’Union en matière de 

confidentialité. 

 

4) L’obligation prévue à l’article 267, paragraphe 3, TFUE ne diffère pas 

selon qu’il existe, dans l’État membre considéré, un système juridique 

accusatoire ou un système juridique inquisitoire. 
 

 

§2. Discrimination sur base de l’âge 

 

Depuis l’arrêt Mangold
79

 en 2005, la directive 2000/78 a fait l’objet de nombreuses questions 

préjudicielles à la CJUE, principalement sur la base du critère de l’âge. Les recours sur la base 

de ce critère sont régulièrement couplés avec d’autres bases légales, telles la directive 2006/54 

en matière de genre ou encore la directive 1999/70
80

 en matière de contrats de travail à durée 

déterminée. Ainsi, dans l’arrêt Deutsche Lufthansa AG
81

, la CJUE a à préféré répondre 

uniquement à la question portant sur l’interprétation de la directive 1999/70 (cfr. rubrique 4, 

point I) sans se pencher sur la question qui lui était posée sur base de la directive 2000/78. 

La directive 2000/78/CE pose le principe de l’interdiction de toute discrimination en matière 

d’emploi. Elle dispose cependant qu’un Etat membre peut prévoir une mesure qui instaure 

une différence de traitement entre des travailleurs sur la base de leur âge lorsqu’une telle 

différence constitue une exigence professionnelle et lorsqu’elle est justifiée par un objectif 

légitime. Dans ces hypothèses, la mesure doit répondre à deux conditions: elle doit être 

justifiée par un objectif légitime et elle doit être proportionnelle. 

Les motifs qui peuvent être soulevés pour justifier une différence de traitement sont « 

notamment » des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la 

formation professionnelle. En principe, il appartient aux Etats membres de déterminer leur 

politique et ils disposent d’une importante marge d’appréciation en ce qui concerne le choix et 

la nature des mesures susceptibles de réaliser les buts de leur politique sociale ainsi que pour 

les modalités concrètes de leurs réalisations. Toutefois, selon la Cour, la marge d’appréciation 

dont disposent les Etats membres ne peut avoir pour effet de vider de sa substance la mise en 

œuvre d’un principe fondamental du droit communautaire ou d’une disposition de ce même 

droit
82

. 

En présence d’une différence de traitement sur base du critère de l’âge, la première question 

sera de déterminer l’objectif légitime qui sous-tend l’existence, dans un droit national, d’une 

mesure prévoyant une telle différence. A l’examen des arrêts de la CJUE relatifs à la 
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discrimination sur base de l’âge, on remarquera qu’ils  se fondent principalement sur des 

objectifs liés aux politiques du travail et de l’emploi
83

.  

 

Lorsque la Cour constate l’existence d’un objectif légitime, elle procède à l’examen de la 

proportionnalité et vérifie si les moyens mis en œuvre pour atteindre le but sont adéquats, 

pertinents et non excessifs au regard de l’objectif poursuivi. Le respect de ce principe de 

proportionnalité implique d’une part que les dérogations ne dépassent pas les limites de ce qui 

est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché et d’autre part que soit concilié, 

dans toute la mesure du possible, le principe de l'égalité de traitement avec d’autres exigences.  

 

On se rappellera que la première question préjudicielle posée à la CJUE en matière de 

discrimination sur la base de l’âge était relative à la possibilité de conclure des contrats de 

travail à durée déterminée « sans raison objective » après un certain âge (en l’espèce, 52 ans). 

Dans l’arrêt Mangold, la Cour avait estimé qu’une telle réglementation constituait une 

discrimination directe sur la base de l’âge et que le moyen utilisé pour atteindre l’objectif de 

promotion de l’emploi n’était pas proportionné. Depuis lors, la Cour s’est prononcée à 

plusieurs reprises sur la problématique de la rupture de contrats de travail au-delà d’un certain 

âge. 

 

Outre la question récurrente des dispositions prévoyant une cessation automatique du contrat 

de travail au-delà d’un certain âge, on retrouve également la question de la détermination de 

la rémunération ainsi que celle relative aux conditions d’octroi d’une indemnité de rupture du 

contrat de travail. 

 

On remarquera également que la moitié des arrêts prononcés l’ont été en grande chambre (3 

contre 3) et que le principal État pourvoyeur de questions préjudicielles reste  - depuis l’arrêt 

Mangold - l’Allemagne (4 sur 6). 

 

1. Conditions d’emploi et de travail  

 

Détermination de la rémunération sur base de l’âge et/ou  de l’expérience professionnelle 

 

Dans l’affaire Hennigs
84

, la Cour se penche sur deux questions : la première touche une 

mesure nationale qui détermine la rémunération sur base de l’âge du travailleur (en l’espèce, 

des agents contractuels du service public) et la seconde porte sur une mesure nationale qui 

prévoit, de façon transitoire, de maintenir un système de rémunération basé sur l’âge afin de 

maintenir les droits acquis de certains travailleurs.  

 

A. Le critère de l’âge lors du recrutement 
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La première question préjudicielle porte sur le point de savoir si le principe de non-

discrimination en fonction de l’âge (article 21 de la charte et articles 2 et 6l de la directive 

2000/78) s’oppose à une mesure prévue par une convention collective qui prévoit que, à 

l’intérieur de chaque grade, l’échelon de rémunération de base d’un agent contractuel du 

secteur public est déterminé, lors du recrutement de cet agent, en fonction de l’âge de celui-ci.  

 

Après avoir confirmé que les mesures en cause régissant le système de rémunération des 

travailleurs affectent les conditions de rémunération desdits travailleurs au sens de l’article 3 

de la directive 2000/78, la Cour procède à l’examen « classique » de la discrimination en trois 

étapes (existe-il une discrimination ? Celle-ci est-elle justifiée ? La mesure est-elle nécessaire 

et appropriée ?). 

Le système en cause détermine la rémunération de la manière suivante : la rémunération de 

base pour chaque emploi dépend en premier lieu du classement dans un grade et ce 

classement est effectué en fonction des caractéristiques de l’activité exercée par le travailleur. 

Ensuite, à l’intérieur de chaque grade, la rémunération de base du travailleur est fixée en 

fonction de la tranche d’âge à laquelle il appartient lors de son recrutement dans ce grade. 

Relevant que la rémunération de base obtenue par deux agents recrutés le même jour dans le 

même grade sera différente en fonction de l’âge qui était le leur au moment de ce recrutement, 

le système de rémunération instaure une différence de traitement directement fondée sur le 

critère tiré de l’âge, au sens des dispositions de l’article 2 de la directive 2000/78.  

Plusieurs arguments sont avancés pour justifier le caractère légitime de la mesure en cause qui 

octroie de facto une rémunération plus élevée à certains travailleurs : l’expérience 

professionnelle, la fidélité à l’entreprise, ou encore le fait de compenser les besoins financiers 

plus élevés des travailleurs âgés.  

Si le dernier argument est balayé par la Cour qui estime qu’il n’est pas démontré qu’il existe 

une corrélation directe entre l’âge des agents et leurs besoins financiers (d’autant que la 

rémunération de base des agents contractuels du secteur public est complétée par une prime 

dite «locale», dont le montant varie en fonction des charges familiales de l’agent), elle 

rappelle sa jurisprudence selon laquelle le fait de récompenser l’expérience acquise par un 

travailleur, laquelle met celui-ci en mesure de mieux s’acquitter de ses prestations, constitue 

un but légitime de politique salariale
85

. Par conséquent, l’objectif qui consiste à vouloir établir 

un barème de rémunération des travailleurs dans le but de prendre en compte l’expérience 

professionnelle des agents doit être considéré comme justifiant «objectivement et 

raisonnablement», «dans le cadre du droit national», une différence de traitement fondée sur 

l’âge, au sens de l’article 6 de la directive 2000/78. 

Toutefois, si le recours au critère tiré de l’ancienneté est approprié pour atteindre cet objectif 

(car elle va de pair avec l’expérience professionnelle), la Cour va estimer qu’en l’espèce, lors 

de son recrutement, le classement initial à un échelon donné dans un grade donné d’un agent 

n’ayant aucune expérience professionnelle n’est fondé que sur son âge et que, par conséquent, 

la détermination en fonction de l’âge de l’échelon de rémunération de base d’un travailleur 

lors du recrutement va au-delà de ce qui est nécessaire et approprié pour atteindre l’objectif 

qui consiste à prendre en compte l’expérience professionnelle acquise par l’agent 

antérieurement à son recrutement. Elle en déduit que la mesure en cause constitue une 
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discrimination sur base des articles 2 et 6 de la directive 2000/78 et de l’article 21 de la Charte 

des droits fondamentaux de l’UE. 

La Cour précise ensuite que la mesure en cause aurait été appropriée si elle se basait sur un 

critère reposant également sur l’ancienneté ou l’expérience professionnelle acquise, sans faire 

appel à l’âge. 

 

B. Le rôle des partenaires sociaux
86

 

 

L’une des particularités de cette affaire est liée au fait qu’en Allemagne, le calcul de la  

rémunération des agents contractuels du secteur public est déterminé par les partenaires 

sociaux par voie de conventions collectives.  

Ainsi, la question suivante était posée dans le cadre de l’arrêt Hennigs : est-ce que la directive 

2000/78 et l’article 28 de la charte permettent aux partenaires sociaux d’adopter une 

convention collective qui fait cesser la discrimination en fonction de l’âge en faisant passer 

les agents contractuels sous un nouveau régime conventionnel de rémunération qui se fonde 

sur des critères objectifs tout en maintenant, pour assurer la transition vers ledit nouveau 

régime conventionnel de rémunération, une inégalité de traitement entre employés d’âges 

différents si la discrimination qui en résulte est justifiée par la préservation des droits acquis, 

si celle-ci est progressivement réduite et si la seule autre solution envisageable serait de 

réduire la rémunération des agents plus âgés ? 

En ce qui concerne les rapports entre la mise en œuvre du principe de non-discrimination en 

fonction de l’âge tel que concrétisé par la directive 2000/78 et le droit à la négociation 

collective reconnu à l’article 28 de la charte, la Cour profite de l’arrêt pour confirmer que les 

partenaires sociaux au niveau national peuvent, au même titre que les États membres, prévoir 

des mesures contenant des différences de traitement fondées sur l’âge, conformément à 

l’article 6 de la directive 2000/78. Ils disposent, comme les États membres, d’une large marge 

d’appréciation dans le choix non seulement de la poursuite d’un objectif déterminé parmi 

d’autres en matière de politique sociale et de l’emploi mais également dans la définition des 

mesures susceptibles de le réaliser. 

La Cour confirme également que le droit à la négociation collective tel que prévu par l’article 

28 de la charte, doit être exercé  par les partenaires sociaux conformément au droit de 

l’Union. Ainsi, lorsqu’ils adoptent des mesures entrant dans le champ d’application de la 

directive 2000/78, les partenaires sociaux doivent agir dans le respect de cette directive  

Enfin, selon la Cour, la nature des mesures adoptées par voie de convention collective est 

différente de la nature de celles adoptées unilatéralement par voie législative ou réglementaire 

par les États membres « en ce que les partenaires sociaux, en exerçant leur droit fondamental 

à la négociation collective reconnu à l’article 28 de la charte, ont eu soin de définir un 

équilibre entre leurs intérêts respectifs ». 

En ce qui concerne la question de savoir si le système de classement transitoire pour le 

passage du système de rémunération institué par une norme à celui résultant d’une autre 

norme, d’une part, instaure (ou perpétue) une différence de traitement fondée sur l’âge et, 

d’autre part, serait justifié par le fait que les partenaires sociaux ont cherché à maintenir les 
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droits acquis des agents en matière de rémunération, la Cour relève que le système mis en 

place par les partenaires sociaux perpétue une discrimination directe fondée sur l’âge au sens 

de l’article 2 de la directive 2000/78. Toutefois, l’objectif desdits partenaires lors de la 

négociation de la mesure en cause était de remplacer un régime conventionnel de 

rémunération fondé, en grande partie, sur l’âge et, à ce titre, discriminatoire, par un nouveau 

régime fondé sur des critères objectifs, tout en élaborant un régime transitoire tendant à la 

protection des avantages acquis. 

Comme le relève la Cour « le maintien des rémunérations antérieures et, par voie de 

conséquence, celui d’un régime discriminatoire en fonction de l’âge ont eu pour objectif 

d’éviter des pertes de rémunérations » et ce régime transitoire doit, par conséquent, être 

considéré comme poursuivant un objectif légitime, au sens de l’article 6 de la directive 

2000/78. Enfin, compte tenu de son caractère transitoire et limité dans le temps, la Cour 

estime qu’il n’était pas déraisonnable, pour les partenaires sociaux, d’adopter les mesures 

transitoires, que ces mesures sont appropriées pour éviter une perte de revenus aux agents 

contractuels de l’État fédéral et qu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour 

atteindre cet objectif, compte tenu de la large marge d’appréciation reconnue aux partenaires 

sociaux dans le domaine de la fixation des rémunérations.  

En conclusion, la Cour reconnaît qu’une convention collective relative à la rémunération des 

agents contractuels du secteur public d’un État membre qui fixe la rémunération en fonction 

de l’âge constitue une mesure discriminatoire sur base de ce critère. Par contre, une 

convention collective supprimant la fixation de la rémunération en fonction de l’âge tout en 

maintenant les droits acquis, n’est pas discriminatoire. 

 
Dispositif - Hennigs 

 

1) Le principe de non-discrimination en fonction de l’âge consacré à l’article 21 

de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et concrétisé par la 

directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un 

cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de 

travail, et, plus particulièrement, les articles 2 et 6, paragraphe 1, de cette 

directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une mesure 

prévue par une convention collective, telle que celle en cause au principal, qui 

prévoit que, à l’intérieur de chaque grade, l’échelon de rémunération de base 

d’un agent contractuel du secteur public est déterminé, lors du recrutement de cet 

agent, en fonction de l’âge de celui-ci. À cet égard, le fait que le droit de l’Union 

s’oppose à ladite mesure et que celle-ci figure dans une convention collective ne 

porte pas atteinte au droit de négocier et de conclure des conventions collectives 

reconnu à l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne. 

 

2) Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 ainsi que l’article 28 

de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être 

interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une mesure prévue par une 

convention collective, telle que celle en cause au principal dans l’affaire C-

297/10, qui remplace un régime de rémunération instaurant une discrimination en 

fonction de l’âge par un régime de rémunération fondé sur des critères objectifs, 

tout en maintenant, pour une période transitoire et limitée dans le temps, certains 

des effets discriminatoires du premier de ces régimes afin d’assurer aux agents en 

place la transition vers le nouveau régime sans qu’ils aient à subir une perte de 

revenus. 
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1.2. Octroi d’une indemnité de licenciement  

 

Dans l’affaire Ingeniøforeningen
87

, les faits sont les suivants : en janvier 2006, Monsieur 

Andersen - alors âgé de 63 ans - est licencié par son employeur et il peut bénéficier d’une 

pension de retraite à charge de celui-ci. La loi danoise prévoit en effet le paiement par 

l’employeur d’une indemnité spéciale de licenciement lorsqu’un employé a été au service de 

la même entreprise pendant une longue durée ininterrompue. Cette indemnité n’est cependant 

pas due « si l’employé va toucher, au moment du départ » la pension de retraite du régime 

général ou  une pension de vieillesse versée par l’employeur. Monsieur Andersen choisit de 

ne pas réclamer une pension de retraite mais le paiement de l’indemnité spéciale de 

licenciement (en l’espèce, 3 mois de rémunération). Celle-ci lui est refusée.  

 

La Cour considère que le but poursuivi par l’indemnité de licenciement – faciliter la 

réinsertion professionnelle et protéger les travailleurs âgés qui disposent d’une ancienneté 

importante au service d’un employeur – relève de la catégorie d’objectif légitime de politiques 

sociales et que la mesure n’est pas inappropriée pour atteindre cet objectif. 

 

Examinant ensuite sa proportionnalité, la Cour va dans un premier temps estimer qu’une telle 

mesure – en ce qu’elle vise à mettre en balance des intérêts légitimes mais opposés
88

 – 

n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif. Toutefois, elle va compléter son 

raisonnement et estimer que, en refusant le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement 

à un travailleur âgé qui souhaite renoncer à une pension de retraite versée par son employeur 

pour poursuivre sa carrière professionnelle, la loi danoise porte « une atteinte excessive aux 

intérêts légitimes des travailleurs (…) et excède ce qui est nécessaire pour atteindre les 

objectifs de politique sociale poursuivis par cette disposition ». 

Cette motivation ne peut que surprendre si on la met en parallèle avec celle de l’arrêt 

Rosenbladt
89

, rendu par la Cour le même jour : dans cet arrêt, elle replace la mesure attaquée 

dans son contexte réglementaire et prend en considération tant le préjudice qu’elle peut 

occasionner aux personnes visées que les bénéfices qu’en tirent la société en général et les 

individus qui la composent en particulier. Si la Cour avait adoptée une motivation semblable 

dans l’affaire Ingeniorforeningen, cela l’aurait sans doute conduite à constater que rien ne 

s’opposait à ce que Monsieur Andersen poursuive son activité professionnelle après la rupture 

de son contrat de travail – avec ou sans indemnité spéciale de licenciement. Et que par 

conséquent, la mesure n’est pas disproportionnée par rapport au but recherché. Ce que la Cour 

reproche à la mesure en cause, c’est qu’elle prévoit que lorsqu’un travailleur quitte le marché 

du travail pour obtenir le paiement d’une retraite, l’employeur n’a pas l’obligation de lui 

payer une indemnité spéciale de licenciement. Or, cette règle vise à ne pas imposer à 

l’employeur le paiement d’une double compensation (la retraite d’une part et l’indemnité 

spéciale d’autre part). Elle n’interdit pas au travailleur de poursuive son activité 

professionnelle après son licenciement et ne le prive pas non plus de la protection contre la 

discrimination fondée sur l’âge lors de la recherche d’un nouvel emploi. 
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Dispositif - Ingeniørforeningen 

 

Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 du Conseil, du 27 

novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de 

traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens 

qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle les 

travailleurs éligibles au bénéfice d’une pension de vieillesse versée par leur 

employeur au titre d’un régime de pension auquel ils ont adhéré avant l’âge de 50 

ans ne peuvent, en raison de ce seul fait, bénéficier d’une indemnité spéciale de 

licenciement destinée à favoriser la réinsertion professionnelle des travailleurs 

ayant une ancienneté supérieure à douze ans dans l’entreprise. 

 

 

1.3. Impact en droit belge 

En Belgique, la fixation de la rémunération peut se faire sur base de convention collective 

conclue soit au niveau d’une branche d’activité, soit au niveau de l’entreprise. Conformément 

à la jurisprudence européenne, ces conventions collectives de travail ne peuvent donc pas se 

baser sur l’âge pour la fixation de la rémunération et doivent utiliser un autre critère, tel un 

critère reposant sur l’ancienneté ou l’expérience professionnelle. Plusieurs conventions 

collectives fixant la rémunération sur base de l’un de ces critères ont dors et déjà été conclues 

en Belgique. 

Il y a peu de jurisprudence belge sur la question de la discrimination sur base de l’âge. 

Relevons toutefois un jugement du tribunal du travail de Bruxelles
90

 qui a eu a connaître d’un 

recours introduit par deux travailleurs qui estimaient que la convention collective d’entreprise 

qui leur était applicable entraînait une discrimination sur base de l’âge en ce qu’elle excluait 

les travailleurs ayant atteint l’âge conventionnel de la pension du paiement d’une indemnité 

de stabilité d’emploi. Selon le tribunal, « le fait pour un travailleur d’avoir atteint l’âge 

auquel il peut accéder à la pension légale ou à un régime de protection extra-légal 

d’entreprise au moins comparable constitue une justification raisonnable à la limitation à son 

égard » d’un régime particulier d’indemnité de rupture. Toutefois, le tribunal constate qu’en 

l’espèce les travailleurs étaient âgés de 55 ans, soit un âge inférieur à celui qui permet 

d’accéder à la pension légale ou au régime de protection extra-légal de l’entreprise. Par 

conséquent, il estime que la convention collective de travail crée une discrimination sur base 

de l’âge qui ne peut pas être justifiée.  

Cette jurisprudence belge est donc en contradiction avec l’arrêt Ingenioforeningen, mais non 

avec l’arrêt Rosenbladt prononcé le même jour par la CJUE. En Belgique, le principe même à 

la base du système de sécurité sociale belge sous-tend qu’un revenu de remplacement (retraite 

ou pré-retraite) ne puisse être accordé que et si la personne ne bénéfice pas d’un autre revenu 

tiré de son travail. Ainsi, un travailleur qui bénéficie d’un revenu de remplacement prévu par 

l’Etat, le secteur ou l’entreprise, ne pourrait pas cumuler celui-ci avec un autre revenu en se 

basant sur un régime particulier. 

2. Cessation automatique du contrat de travail  

2.1. Jurisprudence européenne 
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Depuis l’arrêt Mangold
91

, la Cour s’est prononcée à plusieurs reprises sur la problématique de 

la rupture de contrats de travail au-delà d’un certain âge et elle a adopté une interprétation 

moins restrictive de la discrimination sur la base de l’âge. Ainsi, elle a jugé qu’une disposition 

de mise à la retraite d’office (Palacios de la Villa
92

) et une disposition qui fixe un âge 

maximal pour l’exercice d’une profession (Petersen
93

) constituent une discrimination directe 

à l’égard des travailleurs âgés mais que celle-ci peut être justifiée par un objectif légitime et 

raisonnable. Au cours de la période examinée, seul un arrêt a fait l’objet d’une décision de la 

CJUE estimant qu’une clause de cessation automatique du contrat de travail constituait une 

discrimination : l’arrêt Prigge
94

. 

Cette affaire opposait 3 pilotes d’avions (Messieurs Prigge, Fromm et Lambach) à la 

Deutsche Lufthansa AG au sujet de la cessation de plein droit à 60 ans de leurs contrats de 

travail en application d’une clause d’une convention collective. 

Au niveau international, la réglementation applicable aux pilotes est élaborée par une 

institution internationale, les Joint Aviation Authorities, à laquelle la République fédérale 

d’Allemagne participe. Le point 1.060 du Joint Aviation Requirements précise qu’en principe 

le titulaire d’une licence de pilote de plus de 60 ans ne pourra plus exercer l’activité de pilote 

sur un avion de transport commercial sauf s’il est membre d’un équipage composé de 

plusieurs pilotes et que les autres pilotes n’ont pas encore atteint l’âge de 60 ans. Dès qu’il 

atteint 65 ans, il ne peut plus exercer l’activité de pilote sur un avion de transport commercial. 

Le principe qui vise à restreindre l’exercice de cette activité après 60 ans est repris dans le 

droit allemand.  

La réglementation applicable en Allemagne aux relations de travail entre les parties est la 

convention collective générale n° 5a concernant le personnel de bord de la Deutsche 

Lufthansa qui prévoit que la relation de travail cesse à la fin du mois du 60
ème

 anniversaire 

sans qu’il y ait besoin de résilier le contrat (article 19). Cette clause concerne les conditions 

d’emploi de ces travailleurs, au sens de l’article 3 de la directive 2000/78 et instaure une 

différence de traitement directement fondée sur l’âge au sens des dispositions combinées des 

articles 1
er

 et 2 de la directive 2000/78.  

Pour justifier cette inégalité de traitement, les parties invoquent que la cessation automatique 

des contrats de travail des pilotes à l’âge de 60 ans a pour objectif de garantir la sécurité du 

trafic aérien et la protection de la santé (éviter le risque d’accident et protéger ainsi la santé 

des pilotes, des passagers et des habitants des zones survolées).  

Les questions préjudicielles portent sur l’interprétation des articles suivants : 

- l’article 2 de la directive 2000/78 qui prévoit que celle-ci «ne porte pas atteinte aux 

mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont 

nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des 

infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés 

d’autrui» ; 
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- l’article 4 de la même directive qui prévoit que lorsqu’une différence de traitement est 

fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1
er

 de la directive 

2000/78 et que cette caractéristique constitue une exigence professionnelle «essentielle 

et déterminante», cette différence ne constitue pas une discrimination ; 

- l’article 6 de la même directive selon lequel une différence de traitement fondée sur 

l’âge ne constitue pas une discrimination lorsqu’elle est objectivement et 

raisonnablement justifiée, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, 

notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et 

de formation professionnelle, et que les moyens pour réaliser cet objectif sont 

appropriés et nécessaires. 

Après avoir rappelé que les justifications au principe de non discrimination doivent être 

interprétées restrictivement dans le cadre des articles 2 et 4, la cour estime que l’interdiction 

de piloter après 60 ans n’est pas nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis. En effet, 

les réglementations nationale et internationale considèrent qu’il peut être nécessaire de 

restreindre l’exercice de l’activité de pilotes après l’âge de 60 ans mais non de l’interdire.  

En outre, la sécurité du trafic aérien et la protection de la santé ne sont pas des objectifs liés 

aux politiques sociales visées par l’article 6 de la directive. 

Dispositif - Prigge 

 

L’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 

2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en 

matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les États 

membres peuvent autoriser, par des règles d’habilitation, les partenaires sociaux à 

adopter des mesures au sens de cet article 2, paragraphe 5, dans les domaines 

visés à cette disposition qui relèvent des accords collectifs et à condition que ces 

règles d’habilitation soient suffisamment précises afin de garantir que lesdites 

mesures respectent les exigences énoncées audit article 2, paragraphe 5. Une 

mesure telle que celle en cause au principal, qui fixe à 60 ans l’âge limite à 

compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle 

alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans, 

n’est pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la 

santé, au sens du même article 2, paragraphe 5. 

 

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens 

qu’il s’oppose à ce qu’une clause d’une convention collective, telle que celle en 

cause au principal, fixe à 60 ans l’âge limite à compter duquel les pilotes sont 

considérés comme n’ayant plus les capacités physiques pour exercer leur activité 

professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet 

âge à 65 ans. 

 

L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78 doit être 

interprété en ce sens que la sécurité aérienne ne constitue pas un objectif légitime 

au sens de cette disposition. 

 

On peut s’interroger sur le raisonnement de cet arrêt au regard de la position prise par la Cour 

dans les arrêts Wolf
95

 et Petersen
96

. En effet, dans le premier arrêt qui concernait une 
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disposition fixant à 30 ans l’âge maximal de recrutement des pompiers, la Cour considère 

cette inégalité de traitement justifiée par l’objectif consistant à assurer le caractère 

opérationnel et le bon fonctionnement du service des pompiers professionnels (article 6). 

Dans le second arrêt qui concernait une loi fixant à 68 ans l’âge maximal pour l’exercice de 

dentiste conventionné, la cour estime que cette discrimination est justifiée par l’objectif de 

protection de la santé (article 2) ainsi que par celui relatif à la promotion de l’emploi des 

jeunes dentistes (article 6). 

Les trois autres arrêts examinés au cours de la même période vont en sens contraire de l’arrêt 

Prigge. Ainsi : 

- dans l’arrêt Rosenbladt 
97

, la Cour replace la mesure  en cause (une clause de cessation de 

plein droit du contrat de travail à 65 dans prévue par une convention collective de travail dans 

le secteur du nettoyage industriel) attaquée dans son contexte réglementaire et prend en 

considération tant le préjudice qu’elle peut occasionner aux personnes visées que les 

bénéfices qu’en tirent la société en général et les individus qui la composent en particulier. 

Elle en déduit que la mesure  « n’a pas pour effet automatique de contraindre les personnes 

visées à se retirer définitivement du marché du travail. Ladite disposition (…) ne s’oppose 

pas à ce qu’un travailleur qui le souhaiterait, par exemple pour des raisons financières, 

poursuive son activité professionnelle au-delà de l’âge de départ à la retraite. Elle ne prive 

pas de la protection contre les discriminations fondées sur l’âge les salariés ayant atteint 

l’âge de la retraite lorsque ces derniers souhaitent demeurer actifs et cherchent un nouvel 

emploi ». Elle en conclut que la mesure mise en cause ne va pas au-delà de ce qui est 

nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis « compte tenu de la large marge 

d’appréciation reconnue aux États membres et aux partenaires sociaux en matière de 

politique sociale et de l’emploi ». 

 
Dispositif - Rosenbladt 

  

1) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 du Conseil, du 27 novembre 

2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en 

matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose 

pas à une disposition nationale telle que l’article 10, point 5, de la loi générale sur 

l’égalité de traitement (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), en vertu de 

laquelle sont considérées comme valables les clauses de cessation automatique 

des contrats de travail en raison du fait que le salarié a atteint l’âge de départ à la 

retraite, dans la mesure où, d’une part, ladite disposition est objectivement et 

raisonnablement justifiée par un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi 

et du marché du travail et, d’autre part, les moyens de réaliser cet objectif sont 

appropriés et nécessaires. La mise en œuvre de cette autorisation par la voie 

d’une convention collective n’est pas, en soi, exemptée de tout contrôle 

juridictionnel, mais, conformément aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de 

ladite directive, doit, elle aussi, poursuivre un tel objectif légitime d’une manière 

appropriée et nécessaire. 

 

2) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens 

qu’il ne s’oppose pas à une mesure telle que la clause de cessation automatique 

des contrats de travail des salariés ayant atteint l’âge de départ à la retraite fixé à 

65 ans, prévue à l’article 19, point 8, de la convention collective d’application 
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générale aux travailleurs salariés dans le secteur du nettoyage industriel 

(Allgemeingültiger Rahmentarifvertrag für die gewerblichen Beschäftigten in der 

Gebäudereinigung). 

 

3) Les articles 1er et 2 de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens 

qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre déclare d’application générale 

une convention collective telle que celle en cause au principal, pour autant que 

celle-ci ne prive pas les travailleurs relevant du champ d’application de cette 

convention collective de la protection qui leur est conférée par ces dispositions 

contre les discriminations fondées sur l’âge. 

 

- dans l’arrêt Georgiev
98

, une Université avait mis fin au contrat de travail de Monsieur 

Georgiev le 6 février 2006, au motif qu’il avait atteint l’âge de la retraite fixé à 65 ans. 

Toutefois, elle a autorisé celui-ci à continuer à travailler moyennant la conclusion d’un 

nouveau contrat de travail, d’une durée d’un an. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises 

jusqu’en 2009, année au cours de laquelle il a été mis fin à la relation de travail entre 

l’Université et Monsieur Georgiev, ce dernier ayant atteint l’âge de 68 ans. La Cour va 

estimer qu’une telle législation introduit une discrimination directe fondée sur l’âge mais que 

celle-ci poursuit un objectif légitime (en l’espèce la mise en place d’un enseignement de 

qualité et la répartition optimale des postes de professeurs entre les générations) et qu’elle 

permet d’atteindre cet objectif par des moyens appropriés et nécessaires. Elle précise qu’il 

appartient au juge national de vérifier si ces conditions sont remplies. 

Dispositif - Georgiev 

 

1) La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création 

d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de 

travail, en particulier son article 6, paragraphe 1, doit être interprétée en ce sens 

qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au 

principal, qui prévoit la mise à la retraite d’office des professeurs d’université 

lorsqu’ils atteignent l’âge de 68 ans et la poursuite de leur activité par ces 

derniers au-delà de l’âge de 65 ans uniquement au moyen de contrats à durée 

déterminée de un an renouvelables au maximum deux fois, pour autant que cette 

législation poursuit un objectif légitime lié notamment à la politique de l’emploi 

et du marché du travail, tel que la mise en place d’un enseignement de qualité et 

la répartition optimale des postes de professeurs entre les générations, et qu’elle 

permet d’atteindre cet objectif par des moyens appropriés et nécessaires. Il 

appartient au juge national de vérifier si ces conditions sont remplies. 

 

2) S’agissant d’un litige entre un établissement public et un particulier, dans 

l’hypothèse où une législation nationale telle que celle en cause au principal ne 

remplirait pas les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 

2000/78, le juge national doit laisser cette législation inappliquée. 

 

- dans l’arrêt Fuchs 
99

, la Cour estime que la cessation du contrat de travail des procureurs, 

lorsqu’ils atteignent l’âge leur permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein (65 ans) 

constitue une différence de traitement en fonction de l’âge, mais que les objectifs invoqués 

peuvent constituer un objectif légitime de politique de l’emploi et du marché du travail. En 
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l’espèce, les objectifs avancés pour justifier cette différence sont : la promotion de 

l’embauche permettant de favoriser l’accès des jeunes à l’exercice d’une profession, établir 

une structure d’âge équilibrée entre jeunes fonctionnaires et fonctionnaires plus âgés afin de 

favoriser l’embauche et la promotion des jeunes, optimiser la gestion du personnel, répartir 

l’emploi de manière équitable entre les générations et offrir un service de la justice de qualité.  

Notons que l’accès à la profession de procureur en Allemagne est limité par l’obligation pour 

ses membres d’avoir obtenu une qualification particulière exigeant d’avoir suivi avec succès 

un cycle d’études et un stage préparatoire.  

Si dans un premier temps, la cour va relever qu’une attention particulière doit être accordée à 

la participation des travailleurs âgés à la vie professionnelle et, par là même, à la vie 

économique, culturelle et sociale compte tenu du droit de travailler reconnu à l’article 15 de la 

charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elle met ensuite en balance l’intérêt 

de maintenir en activité ces personnes avec le respect d’autres intérêts.  

A nouveau, elle estime que les personnes ayant atteint l’âge ouvrant un droit à une pension de 

retraite peuvent souhaiter se prévaloir de ce dernier et quitter leurs fonctions avec le bénéfice 

d’une telle pension (au lieu de continuer à travailler) et que, par ailleurs, des clauses de 

cessation automatique des contrats de travail des salariés ayant atteint l’âge du départ à la 

retraite pourraient favoriser, dans l’intérêt d’un partage du travail entre les générations, 

l’insertion professionnelle de jeunes travailleurs.  

Elle reconnaît que les Etats membres peuvent être amenés à choisir d’allonger la durée de la 

vie active des travailleurs ou, au contraire, de prévoir un départ à la retraite plus précoce de 

ces derniers, en fonction de leur politique sociale et de considérations d’ordre politique, 

économique, social, démographique et/ou budgétaire et qu’il incombe aux Etats de trouver un 

juste équilibre entre les différents intérêts en présence. 

En l’espèce, les procureurs sont mis à la retraite, en principe, à l’âge de 65 ans avec le 

bénéfice d’une pension à taux plein correspondant à près de 72 % de leur dernier salaire. Par 

ailleurs, ils ont la possibilité de travailler jusqu’à l’âge de 68 ans s’ils le demandent et si 

l’intérêt du service l’exige. Enfin, le droit national ne les empêche pas d’exercer une autre 

activité professionnelle, sans limite d’âge.  Par conséquent, la cour considère que la mesure 

qui prévoit la mise à la retraite des procureurs lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans ne va pas 

au-delà de ce qui est nécessaire pour que soient atteint les objectifs consistant à établir une 

structure d’âge équilibrée afin de favoriser l’embauche et la promotion des jeunes et 

d’optimiser la gestion du personnel. 

 
Dispositif - Fuchs 

 

1) La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création 

d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de 

travail, ne s’oppose pas à une loi, telle que la loi relative à la fonction publique 

du Land de Hesse (Hessisches Beamtengesetz), telle que modifiée par la loi du 

14 décembre 2009, qui prévoit la mise à la retraite d’office des fonctionnaires à 

vie, en l’occurrence les procureurs, lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, tout en 

leur permettant de continuer à travailler, si l’intérêt du service l’exige, jusqu’à 

l’âge maximal de 68 ans, pour autant que cette loi a pour objectif d’établir une 

structure d’âge équilibrée afin de favoriser l’embauche et la promotion des 

jeunes, d’optimiser la gestion du personnel et par là même de prévenir les litiges 

éventuels portant sur l’aptitude du salarié à exercer son activité au-delà d’un 
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certain âge et qu’elle permet d’atteindre cet objectif par des moyens appropriés et 

nécessaires. 

 

2) Pour que soit démontré le caractère approprié et nécessaire de la mesure 

concernée, celle-ci ne doit pas apparaître déraisonnable au regard de l’objectif 

poursuivi et doit être fondée sur des éléments dont il appartient au juge national 

d’apprécier la valeur probatoire. 

 

3) Une loi, telle que la loi relative à la fonction publique du Land de Hesse, telle 

que modifiée par la loi du 14 décembre 2009, qui prévoit un départ à la retraite 

obligatoire des procureurs lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, ne présente pas 

un caractère incohérent en raison du seul fait qu’elle leur permet dans certains 

cas de travailler jusqu’à l’âge de 68 ans, qu’elle contient, en outre, des 

dispositions destinées à freiner les départs à la retraite avant l’âge de 65 ans et 

que d’autres dispositions législatives de l’État membre concerné prévoient le 

maintien en activité de certains fonctionnaires, notamment certains élus, au-delà 

de cet âge ainsi qu’un relèvement progressif de l’âge de la retraite de 65 à 67 ans. 

 

 

1.2. Impact en droit belge 

 

La Cour constitutionnelle
100

 a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’article 83 de la loi 

belge du 3 juillet 1978. Cet article prévoit que l’indemnité de préavis d’un travailleur qui 

atteint l’âge légal de la retraite (65 ans) est réduite par rapport à celle qui doit être versée aux 

autres travailleurs. Selon la Cour constitutionnelle belge, la décision de continuer les relations 

de travail après l’arrivée à l’âge de la pension ne peut logiquement être prise qu’au moment 

où cet âge est atteint. Elle cite les travaux parlementaires qui rappellent que les délais de 

préavis réduits sont destinés à faciliter la mise au travail après l’âge de la pension et qu’ils 

constituent un régime d’exception qui doit être d’application restreinte (on ne devrait y avoir 

recours que pour mettre fin au contrat quand le travailleur atteint l’âge où il peut, 

théoriquement, faire valoir un droit à la pension complète). La Cour estime que la différence 

de traitement qui résulte de l’article 83 de la loi relative aux contrats de travail est fondée sur 

un critère objectif et qu’elle est raisonnablement justifiée car, d’une part, le choix de l’âge de 

65 ans correspond à l’âge de la retraite, à savoir l’âge auquel le travailleur a droit à une 

pension de retraite complète et, d’autre part, l’employeur n’est pas obligé d’appliquer cette 

disposition. 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre 

général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail  
 

Article 1
er 

– Objet 
 

La présente directive a pour objet d'établir un cadre général pour lutter contre la 

discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'handicap, l'âge ou 

l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en 

oeuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement. 
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Article 2 - Concept de discrimination 

 

1. Aux fins de la présente directive, on entend par "principe de l'égalité de traitement" 

l'absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à 

l'article 1er. 

2. Aux fins du paragraphe 1: 

a) une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière 

moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation 

comparable, sur la base de l'un des motifs visés à l'article 1er; 

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une 

pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier 

pour des personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une 

orientation sexuelle donnés, par rapport à d'autres personnes, à moins que: 

i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un 

objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et 

nécessaires, ou que 

ii) dans le cas des personnes d'un handicap donné, l'employeur ou toute personne ou 

organisation auquel s'applique la présente directive ne soit obligé, en vertu de la 

législation nationale, de prendre des mesures appropriées conformément aux principes 

prévus à l'article 5 afin d'éliminer les désavantages qu'entraîne cette disposition, ce 

critère ou cette pratique. 

(…) 

5. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation 

nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à 

la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la 

santé et à la protection des droits et libertés d'autrui. 

 

Article 3 - Champ d'application 

 

1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive 

s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, 

y compris les organismes publics, en ce qui concerne: 

a) les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris 

les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche 

d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de 

promotion; 

b) l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de 

formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y 

compris l'acquisition d'une expérience pratique; 

c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de 

rémunération; 

d) l'affiliation à, et l'engagement dans, une organisation de travailleurs ou 

d'employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, 

y compris les avantages procurés par ce type d'organisations. 

(…) 

 

Article 4 - Exigences professionnelles 

 

1. Nonobstant l'article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu'une 



 74 

différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à 

l'article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une 

activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause 

constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que 

l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée. 

2. Les États membres peuvent maintenir dans leur législation nationale en vigueur à la 

date d'adoption de la présente directive ou prévoir dans une législation future reprenant 

des pratiques nationales existant à la date d'adoption de la présente directive des 

dispositions en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d'églises et 

d'autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou 

les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions 

d'une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces 

activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les 

convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée 

eu égard à l'éthique de l'organisation. Cette différence de traitement doit s'exercer dans 

le respect des dispositions et principes constitutionnels des États membres, ainsi que 

des principes généraux du droit communautaire, et ne saurait justifier une 

discrimination fondée sur un autre motif. 

Pourvu que ses dispositions soient par ailleurs respectées, la présente directive est 

donc sans préjudice du droit des églises et des autres organisations publiques ou 

privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, agissant en 

conformité avec les dispositions constitutionnelles et législatives nationales, de 

requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté 

envers l'éthique de l'organisation. 

 

Article 6 - Justification des différences de traitement fondées sur l'âge 

 

1. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des 

différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination 

lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit 

national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique 

de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens 

de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. 

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre: 

a) la mise en place de conditions spéciales d'accès à l'emploi et à la formation 

professionnelle, d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de 

rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à 

charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d'assurer leur protection; 

b) la fixation de conditions minimales d'âge, d'expérience professionnelle ou 

d'ancienneté dans l'emploi, pour l'accès à l'emploi ou à certains avantages liés à 

l'emploi; 

c) la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise 

pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la 

retraite. 

2. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que ne 

constitue pas une discrimination fondée sur l'âge la fixation, pour les régimes 

professionnels de sécurité sociale, d'âges d'adhésion ou d'admissibilité aux prestations 

de retraite ou d'invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d'âges différents 

pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l'utilisation, dans le 

cadre de ces régimes, de critères d'âge dans les calculs actuariels, à condition que cela 
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ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe. 

 

Article 18 - Mise en œuvre 

 

Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2 

décembre 2003 ou peuvent confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, 

la mise en oeuvre de la présente directive pour ce qui est des dispositions relevant des 

accords collectifs. Dans ce cas, ils s'assurent que, au plus tard le 2 décembre 2003, les 

partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les 

États membres concernés devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant 

d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive. Ils 

en informent immédiatement la Commission. 

Pour tenir compte de conditions particulières, les États membres peuvent disposer, si 

nécessaire, d'un délai supplémentaire de 3 ans à compter du 2 décembre 2003, soit un 

total de 6 ans, pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente directive relatives à 

la discrimination fondée sur l'âge et l'handicap. Dans ce cas, ils en informent 

immédiatement la Commission. Tout État membre qui choisit d'avoir recours à ce 

délai supplémentaire fait rapport annuellement à la Commission sur les mesures qu'il 

prend pour s'attaquer à la discrimination fondée sur l'âge et l'handicap, et sur les 

progrès réalisés en vue de la mise en oeuvre de la directive. La Commission fait 

rapport annuellement au Conseil. 

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une 

référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de 

leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États 

membres. 

 

 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

 

Article 15 - Liberté professionnelle et droit de travailler 

 

1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie 

ou acceptée. 

2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de 

travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre. 

3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des 

États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont 

bénéficient les citoyens ou citoyennes de l'Union. 

 

Article 21 - Non-discrimination 

 

1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, 

les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion 

ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une 

minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. 

2. Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne et du 

traité sur l'Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits 

traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. 
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Article 28 - Droit de négociation et d'actions collectives 

 

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, 

conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le 

droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et 

de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de 

leurs intérêts, y compris la grève. 

 

 

Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination 

 

Article 3 

 

La présente loi a pour objectif de créer, dans les matières visées à l'article 5, un cadre 

général pour lutter contre la discrimination fondé sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état 

civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction 

politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, 

une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale. 

 

Article 5 

 

§. 1er. A l'exception des matières qui relèvent de la compétence des Communautés ou des 

Régions, la présente loi s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que 

pour le secteur privé, en ce compris aux organismes publics, en ce qui concerne : 

1°l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du 

public; 2°la protection sociale, en ce compris la sécurité sociale et les soins de santé; 

3°les avantages sociaux; 4°les régi mes complémentaires de sécurité sociale; 5°les 

relations de travail; 6°la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal; 

7°l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou 

toute autre organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les 

avantages procurés par ce type d'organisations; 8°l'accès, la participation et tout autre 

exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public. § 

2. En ce qui concerne la relation de travail, la présente loi s'applique, entre autres, mais 

pas exclusivement, aux : 1°conditions pour l'accès à l'emploi, y compris, entre autres, 

mais pas exclusivement : -les offres d'emploi ou les annonces d'emploi et de possibilités 

de promotion, et ceci indépendamment de la façon dont celles-ci sont publiées ou 

diffusées; -la fixation et l'application des critères de sélection et des voies de sélection 

utilisés dans le processus de recrutement; -la fixation et l'application des critères de 

recrutement utilisés lors du recrutement ou de la nomination; -la fixation et l'application 

des critères utilisés lors de la promotion; -l'affiliation en tant qu'associé à des sociétés ou 

associations de professions indépendantes. 2°dispositions et pratiques concernant les 

conditions de travail et la rémunération, y compris, entre autres, mais pas exclusivement : 

-les régimes contenus dans des contrats de travail, les conventions d'indépendants, les 

régimes statutaires de droit administratif, les contrats de stage et d'apprentissage, les 

conventions collectives de travail, les régimes collectifs pour les indépendants, les 

règlements de travail, ainsi que les décisions unilatérales de l'employeur et les décisions 

unilatérales imposés à un indépendant; -l'octroi et la fixation du salaire, des honoraires ou 

de la rémunération; -l'octroi et la fixation de tous les avantages actuels ou futurs en 

espèces ou en nature, à condition que ceux-ci soient payés, même de façon indirecte, par 

l'employeur au travailleur ou par le commettant à l'indépendant du chef de son emploi, 
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que ceci se fasse conformément à une convention, conformément à des dispositions 

légales, ou volontairement; -la durée du travail et les horaires de travail; -les régimes 

relatifs aux jours fériés et au repos dominical; -les régimes relatifs au travail de nuit; -les 

régimes relatifs au travail de travailleurs jeunes; -les régimes relatifs aux conseils 

d'entreprise, aux comités pour la prévention et la protection au travail, aux délégations 

syndicales et aux conseils et comités de même nature existant dans le secteur public; -la 

promotion de l'amélioration du travail et du salaire des travailleurs; -la classification des 

professions et des fonctions; -le congé-éducation payé et le congé de formation; -les 

régimes en matière de crédit-temps; -les régimes en matière de vacances annuelles et de 

pécule de vacances; -les régimes concernant le bien-être des travailleurs lors de 

l'exécution de leur travail. 3°dispositions et pratiques en matière de rupture des relations 

de travail, y compris, entre autres, mais pas exclusivement : -la décision de licenciement; 

-la fixation et l'application des conditions et des modalités du licenciement; -la fixation et 

l'application de critères lors de la sélection de licenciement; ¬l'octroi et la fixation 

d'indemnités suite à la cessation de la relation professionnelle; -les mesures qui sont 

prises suite à la cessation de la relation professionnelle. § 3. En ce qui concerne les 

régimes complémentaires de sécurité sociale, la présente loi s'applique, entre autres, mais 

pas exclusivement, lors de : -la détermination du champ d'application de ces régimes, 

ainsi que des conditions d'accès à ces régimes; -l'obligation de cotiser et le calcul des 

cotisations; -le calcul des prestations et les conditions de durée et de maintien du droit 

aux prestations; -l'identification des personnes admises à participer à un régime 

complémentaire de sécurité sociale; -la fixation du caractère obligatoire ou facultatif de la 

participation à un tel régime; -la fixation des règles pour l'entrée dans les régimes ou 

relatives à la durée minimum d'emploi ou d'affiliation au régime pour l'obtention des 

prestations; -la fixation des règles pour le remboursement des cotisations quand l'affilié 

quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui garantissent un droit différé aux 

prestations à long terme; -la fixation des conditions d'octroi des prestations; -la fixation 

du maintien ou de l'acquisition des droits durant les périodes de suspension du contrat de 

travail; la fixation des droits aux prestations différées lorsque l'affilié sort du régime. 

 

Article 7 

 

Toute distinction directe fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination 

directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but 

légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires.  

 

Article 8 

 

§ 1er. Par dérogation à l'article 7, et sans préjudice des autres dispositions du présent titre, 

une distinction directe fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou 

philosophique, ou un handicap dans les domaines visés à l'article 5, § 1er, 4°, 5°, et 7°, 

eut uniquement être justifiée par des exigences professionnelles essentielles et 

déterminantes. § 2. Il ne peut être question d'une exigence professionnelle essentielle et 

déterminante que lorsque : -une caractéristique déterminée, liée à l'âge, l'orientation 

sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique ou à un handicap est essentielle et 

déterminante en raison de la nature des activités professionnelles spécifiques concernées 

ou du contexte dans lequel celles-ci sont exécutées, et; -l'exigence repose sur un objectif 

légitime et est proportionnée par rapport à celui-ci. § 3. Il appartient au juge de vérifier, 

au cas par cas, si telle caractéristique donnée constitue une exigence professionnelle 

essentielle et déterminante. § 4. Le Roi peut établir, par arrêté délibéré en Conseil des 
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ministres, après consultation des organes visés à l'article 10, § 4, une liste exemplative de 

situations dans lesquelles une caractéristique déterminée constitue, conformément au § 2, 

une exigence professionnelle essentielle et déterminante. A défaut pour l'un des organes 

consultés de s'être prononcé dans les deux mois de la demande, son avis est réputé positif. 

 

Article 9 

 

Toute distinction indirecte fondée sur l'un des critères protégés constitue une 

discrimination indirecte, -à moins que la disposition, le critère ou la pratique 

apparemment neutre qui est au fondement de cette distinction indirecte soit objectivement 

justifié par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et 

nécessaires. 

 

Article 12 

 

§ 1er. En matière de relations de travail et de régimes complémentaires de sécurité 

sociale, et par dérogation à l'article 8 et sans préjudice des autres dispositions du titre II, 

une distinction directe fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination lorsqu'elle est 

objectivement et raisonnablement justifiée, par un objectif légitime, notamment par des 

objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail ou tout autre objectif 

légitime comparable, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et 

nécessaires. § 2. En matière de régimes complémentaires de sécurité sociale, et par 

dérogation à l'article 8 et sans préjudice des autres dispositions du présent titre une 

distinction directe fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination dans les cas 

suivants, pourvu que cela ne se traduise pas par une discrimination fondée sur le sexe : 

1°la fixation d'un âge d'admission; 2°la fixation d'un âge d'admissibilité aux prestations 

de pension ou d'invalidité; 3°la fixation d'âges différents d'admission ou d'admissibilité 

aux prestations de pension ou d'invalidité, pour des travailleurs, pour des groupes ou 

catégories de travailleurs ou pour des indépendants; 4°l'utilisation de critères d'âge dans 

les calculs actuariels; 5°une distinction directe fondé e sur l'âge en ce qui concerne les 

contributions, y compris les contributions personnelles, dans les engagements de pensions 

du type contributions définies, tels que définis dans la loi du 28 avril 2003 relative aux 

pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages 

complémentaires en matière de sécurité sociale, et dans les engagements de pensions 

visés à l'article 21 de la loi précitée, si les conditions suivantes sont remplies : -le 

pourcentage appliqué au traitement à un certain âge, pour déterminer la contribution, n'est 

pas inférieur au pourcentage à un âge ultérieur, actualisé à un taux annuel de 4%, sur la 

période qui s'étend entre les deux âges; -si la différenciation s'opère par paliers, cette 

comparaison s'effectue entre les âges correspondant au début de chaque palier. Pour 

l'application de cette règle, l'âge de début du premier palier à prendre en compte est fixé à 

dix-huit ans. § 3. Pour les engagements de pensions qui étaient déjà entrés en vigueur le 

14 novembre 2003, l'interdiction de la discrimination sur la base de l'âge n'est appliquée 

qu'à partir du 2 décembre 2006. 

 

Section 2 - Egalité entre hommes et femmes 
 

La Cour s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la question de la mise à la retraite 

d’office de salariés ayant atteint l’âge de la retraite qui leur est applicable. Cette question peut 
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être abordée soit sous l’angle de la discrimination fondée sur l’âge, soit sous celui de l’égalité 

entre hommes et femmes. C’est sous ce deuxième angle que la question est posée ici. 

Les faits de l’arrêt  Pensionsversicherungsanstalt
101

 sont les suivants : M
me

 Christine Kleist, 

qui occupait un poste de médecin principal au sein de la caisse d’assurance vieillesse 

autrichienne (« Pensionsversicherungsanstalt »), est mise à la retraite d’office par son 

employeur à l’âge de 60 ans, sur la base d’une disposition conventionnelle selon laquelle les 

médecins qui atteignent l’âge légal de la retraite peuvent être mis à la retraite d’office. En 

droit autrichien, la limite d’âge est différente selon que le médecin soit un homme (65 ans) ou 

une femme (60 ans). 

Depuis son arrêt M. H. Marshall
102

, la Cour estime qu’une politique générale de licenciement, 

impliquant le licenciement d'une femme au seul motif qu'elle a atteint ou dépassé l'âge auquel 

elle a droit à une pension d'État et qui est différent pour les hommes et pour les femmes en 

vertu de la législation nationale, constitue une discrimination fondée sur le sexe. Dans 

l’affaire Pensionsversicherungsanstalt, la Cour se penche à nouveau sur cette problématique, 

et en particulier sur la question de savoir si la mise à la retraite d’office des femmes à un autre 

âge que pour les hommes est constitutif d’une discrimination fondée sur le sexe lorsque cette 

mise à la retraite s’inscrit dans le cadre de la politique de l’emploi (en l’espèce, la promotion 

de l’emploi des jeunes). La Cour va rapidement conclure au caractère direct d’une telle 

discrimination et, par conséquent, au fait que celle-ci ne peut pas être justifiée (contrairement 

à une discrimination indirecte). Elle confirme ainsi sa jurisprudence précédente. 

 

Notons que M
me

 Christine Kleist avait, de sa propre initiative, demandé à la Cour de se 

prononcer également sur l’interprétation de l’interdiction de discrimination sur la base de 

l’âge inscrite dans la directive 2000/78. Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour 

n’accède pas à cette demande en rappelant que la juridiction de renvoi, seule habilitée à 

choisir les questions à poser, ne l’a pas interrogée sur l’interprétation de la directive 

2000/78… 

 

Le droit belge prévoyant un âge légal de retraite équivalent pour les hommes et les femmes, 

cette jurisprudence n’a pas d’impact en droit belge. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dispositif - Pensionsversicherungsanstalt 

 

L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 

février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement 

entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et 

à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, telle que modifiée 

                                                 
101

 CJUE, Pensionsversicherungsanstalt c. Christine Kleist, 18 novembre 2010, C-356/09. 
102

 CJCE, M. Helen Marshall c. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, 2 août 1993, C-

271/91. 
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par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 

septembre 2002, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale 

qui, afin de promouvoir l’accès à l’emploi de personnes plus jeunes, permet à un 

employeur de licencier les salariés ayant acquis le droit à la pension de retraite, 

alors que ce droit est acquis pour les femmes à un âge inférieur de cinq années à 

l’âge auquel ledit droit est constitué pour les hommes, constitue une 

discrimination directe fondée sur le sexe interdite par cette directive. 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre  du 

principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne 

l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions 

de travail 

 

Article 3 

 

1. L'application du principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute 

discrimination fondée sur le sexe dans les conditions d'accès, y compris les critères de 

sélection, aux emplois ou postes de travail, quel qu'en soit le secteur ou la branche 

d'activité, et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle.  

2. À cet effet, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:  

a) soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives 

contraires au principe de l'égalité de traitement;  

b) soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être amendées les dispositions 

contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent dans les conventions 

collectives ou dans les contrats individuels de travail, dans les règlements intérieurs des 

entreprises, ainsi que dans les statuts des professions indépendantes;  

c) soient révisées celles des dispositions législatives, réglementaires et administratives 

contraires au principe de l'égalité de traitement pour lesquelles le souci de protection qui 

les a inspirées à l'origine n'est plus fondé ; que, pour les dispositions conventionnelles de 

même nature, les partenaires sociaux soient invités à procéder aux révisions souhaitables.  

NB : La directive 76/207 a été remplacée par la directive refonte 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 qui est entrée en vigueur le 15 août 2006. 

 

 

Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les 

hommes 

 

Article 3 

 

La présente loi a pour objectif de créer, dans les matières visées à l'article 6, un cadre 

général pour lutter contre la discrimination sur base du sexe. 

 

Article 6  

 



 81 

§ 1er. A l'exception des matières qui relèvent de la compétence des Communautés ou des 

Régions, la présente loi s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que 

pour le secteur privé, en ce compris aux organismes publics, en ce qui concerne : 1° 

l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public; 

2° la protection sociale, en ce compris la sécurité sociale et les soins de santé; 3° les 

avantages sociaux; 4  

4° les régimes complémentaires de sécurité sociale; 5° les relations de travail; 6° la 

mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal; 7° l'affiliation à et 

l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute autre 

organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages 

procurés par ce type d'organisations; 8° l'accès, la participation et tout autre exercice 

d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public. § 2. En ce 

qui concerne la relation de travail, la présente loi s'applique, entre autres, mais pas 

exclusivement, aux : 1° conditions pour l'accès à l'emploi, y compris entre autres, mais 

pas exclusivement : - les offres d'emploi ou les annonces d'emploi et de possibilités de 

promotion, et ceci indépendamment de la façon dont celles-ci sont publiées ou diffusées; 

- la fixation et l'application des critères de sélection et des voies de sélection utilisés dans 

le processus de recrutement; - la fixation et l'application des critères de recrutement 

utilisés lors du recrutement ou de la nomination; - la fixation et l'application des critères 

utilisés lors de la promotion; - l'affiliation en tant qu'associé à des sociétés ou associations 

de professions indépendantes; 2° dispositions et pratiques concernant les conditions de 

travail et la rémunération, y compris, entre autres, mais pas exclusivement : - les régimes 

contenus dans des contrats de travail, les conventions d'indépendants, les régimes 

statutaires de droit administratif, les contrats du stage et d'apprentissage, les conventions 

collectives de travail, les régimes collectifs pour les indépendants, les règlements de 

travail, ainsi que les décisions unilatérales de l'employeur et les décisions unilatérales 

imposées à un indépendant; - l'octroi et la fixation du salaire, des honoraires ou de la 

rémunération; - l'octroi et la fixation de tous les avantages actuels ou futurs en espèces ou 

en nature, à condition que ceux-ci soient payés, même de façon indirecte, par l'employeur 

au travailleur ou par le commettant à l'indépendant du chef de son emploi, que ceci se 

fasse conformément à une convention, conformément à des dispositions légales, ou 

volontairement; - la durée du travail et les horaires de travail; - les régimes relatifs aux 

jours fériés et au repos dominical; - les régimes relatifs au travail de nuit; - les régimes 

relatifs au travail de travailleurs jeunes; - les régimes relatifs aux conseils d'entreprise, 

aux comités pour la prévention et la protection au travail, aux délégations syndicales et 

aux conseils et comités de même nature existant dans le secteur public; - la promotion de 

l'amélioration du travail et du salaire des travailleurs; - la classification des professions et 

des fonctions; - le congé-éducation payé et le congé de formation; - les régimes en 

matière de crédit-temps; - les régimes en matière de vacances annuelles et de pécule de 

vacances; - les régimes concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur 

travail; 3° dispositions et pratiques en matière de rupture des relations de travail, y 

compris, entre autres, mais pas exclusivement : - la décision de licenciement; - la fixation 

et l'application des conditions et des modalités du licenciement; - la fixation et 

l'application de critères lors de la sélection de licenciement; - l'octroi et la fixation 

d'indemnités suite à la cessation de la relation professionnelle; - les mesures qui sont 

prises suite à la cessation de la relation professionnelle. § 3. En ce qui concerne les 

régimes complémentaires de sécurité sociale, la présente loi s'applique, entre autres, mais 

pas exclusivement, lors de :la détermination du champ d'application de ces régimes, ainsi 

que des conditions d'accès à ces régimes; - l'obligation de cotiser et le calcul des 

cotisations; - le calcul des prestations et les conditions de durée et de maintien du droit 
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aux prestations; - l'identification des personnes admises à participer à un régime 

complémentaire de sécurité sociale; - la fixation du caractère obligatoire ou facultatif de 

la participation à un tel régime; - la fixation des règles pour l'entrée dans les régimes ou 

relatives à la durée minimum d'emploi ou d'affiliation au régime pour l'obtention des 

prestations; - la fixation des règles pour le remboursement des cotisations quand l'affilié 

quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui garantissent un droit différé aux 

prestations à long terme; - la fixation des conditions d'octroi des prestations; - la fixation 

du maintien ou de l'acquisition des droits durant les périodes de suspension du contrat de 

travail; - la fixation des droits aux prestations différées lorsque l'affilié sort du régime. 

 

 

 

II – DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
 

 

Section 1 - Arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 
 

Au cours de la période traitée dans cette chronique, plusieurs arrêts intéressants ont été 

prononcés à propos de discriminations subsistant dans les législations nationales sur les 

pensions légales.  

 

La Cour européenne se déclare compétente pour connaître de ces questions au terme d’un 

raisonnement devenu classique, en particulier depuis la décision intervenue dans l’affaire 

Stec
103

. Il est acquis que l’article 1 du Protocole n° 1 n'impose pas d'instaurer un régime 

déterminé de sécurité sociale ou de pension mais que lorsqu’un Etat contractant met en place 

une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale –  que l'octroi de 

cette prestation dépende ou non du versement préalable de cotisations -, cette législation doit 

être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de 

l'article 1 du Protocole n° 1 de sorte que la prestation doit être mise en place d’une manière 

compatible avec l'article 14 de la Convention. 

 

§1
er

. Discrimination sur la base du statut matrimonial 

 

La législation de sécurité sociale de la plupart des pays européens réserve le bénéfice de la 

pension de survie au seul survivant ayant été marié selon une forme légalement reconnue. En 

cas de vie commune, même prolongée, en-dehors du mariage, le survivant ne peut 

généralement pas prétendre au bénéfice d’une telle pension. L’affaire Şerife Yiğit c. 

Turquie
104

 a été l’occasion pour la Cour européenne des droits de l’homme de préciser sa 

jurisprudence à propos de cette différence de traitement. 

 

Les faits de la cause et l’arrêt de la Cour 

 

La requérante et Monsieur O.K., de nationalité turque, se sont mariés religieusement en 1976. 

Ils ont eu 6 enfants et ne se sont jamais mariés civilement. Suite au décès de son compagnon, 

                                                 
103

 CourEDH, Stec et autres c. Royaume-Uni, Grande Chambre, n° 65731/01 et 65900/01, §§ 42 à 56; CourEDH, 

Andrejeva c. Lettonie, Grande Chambre, 18 février 2009, n° 55707/00;  CourEDH, Carson et autres c. Royaume-

Uni, Grande Chambre, 16 mars 2010, n° 42184/05. 
104

 CourEDH, Şerife Yiğit c. Turquie, Grande Chambre, 2 novembre 2010, n° 3976/05. Voir sur cet arrêt, F. 

RIGAUX, « Les effets d'une Union conjugale n'ayant pas satisfait aux conditions de forme de la loi étatique », 

Rev. tr. dr. h., 2011, p. 317. 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=847434&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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la requérante a sollicité une pension de réversion qui lui a été refusée dans la mesure où la loi 

et la jurisprudence turques n’accordent cette pension qu’au conjoint survivant marié selon le 

régime du Code civil. 

 

Dans un premier temps, la requérante alléguait une violation de l’article 8 de la Convention 

européenne. Sa requête a été rejetée par 4 voix contre 3
105

. L’affaire a ensuite été portée 

devant la Grande chambre qui a invité les parties à envisager, non seulement une éventuelle 

violation de l’article 8 de la Convention, mais aussi de l'article 14 combiné avec l'article 1 du 

Protocole n° 1. 

 

La Cour a tout d’abord confirmé que la législation en cause engendre un intérêt patrimonial 

relevant du champ d'application de l'article 1 du Protocole n° 1 de sorte que la prestation doit 

être mise en place d’une manière compatible avec l'article 14 de la Convention.  

 

Elle a aussi rappelé que si le critère de distinction en cause dans la présente affaire,  à savoir 

la nature civile ou religieuse du mariage, n’est pas repris à l’article 14 de la Convention, 

l’énumération que contient cet article est indicative et non limitative. La Cour a dès lors 

estimé qu’en l’espèce, la nature non civile du mariage est un critère de distinction requérant 

que la différence de traitement qui en découle soit  revêtue d’une justification objective et 

raisonnable. 

 

La Grande Chambre a, néanmoins, conclu à l’absence de violation de l’article 14.   

 

La Cour a tout d’abord décidé que la différence de traitement poursuit un objectif légitime : 

en instituant un mariage civil monogamique devant être célébré avant toute union religieuse, 

le Code civil turc de 1926 entendait mettre un terme à une tradition du mariage qui plaçait la 

femme dans une situation nettement désavantageuse, voire dans une situation de dépendance 

et d'infériorité, par rapport à l'homme.  

 

La Cour s’est, pour le surplus, appuyée sur le constat que les règles qui définissent les 

conditions de fond et de forme du mariage civil sont claires et accessibles, que les modalités 

de célébration du mariage civil sont simples et n'imposent pas aux intéressés une charge 

excessive, que la requérante n’ignorait pas les conséquences de l’absence de mariage civil et 

qu’elle a disposé d’un délai suffisamment long, soit vingt-six ans, pour contracter un tel 

mariage. Tenant compte également de la marge d’appréciation reconnue aux Etats dans les 

matières économiques et sociales, la Cour a, au vu de ces éléments, conclu à une absence de 

disproportion entre l’objectif poursuivi et les moyens utilisés. 

 

La Cour a aussi confirmé la décision de la Chambre en ce qui concerne l’absence de violation 

de l’article 8 de la Convention. Elle a, pour l’essentiel, considéré que le choix de vivre sous le 

régime du mariage religieux, n’a pas empêché la requérante et son compagnon de  mener une 

vie familiale de manière effective. L’article 8 « qui n’impose pas à l’Etat d’instaurer un 

                                                 
105

 On relèvera néanmoins le § 8 de l’opinion dissidente des juges TULKENS, ZAGREBELSKY et SAJO : « l'arrêt 

n'évoque pas davantage cet autre argument de la requérante, sur le terrain de l'article 14, selon lequel, dans une 

telle situation, seules les femmes sont victimes et non les hommes (paragraphe 24), ce qui pose la question d'une 

éventuelle discrimination indirecte (décision Hoogendijk c. Pays-Bas du 6 janvier 2005). Ici, qu'il nous suffise 

de rappeler la Directive 79/7/CEE du Conseil de l'Union européenne du 19 décembre 1978 relative à la mise en 

œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale 

ainsi que la Recommandation Rec(2007)17 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres 

sur les normes et mécanismes d'égalité entre les femmes et les hommes du 21 novembre 2007 (B. Normes dans 

des domaines spécifiques, 6. Protection sociale, §§ 37 et s.)”. 
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régime spécial pour une catégorie  particulière de couples non mariés » n’a dès lors pas été 

méconnu. 

 

L’apport de l’arrêt : les différences relevées par rapport à l’affaire Muñoz Díaz c. Espagne 

 

La Cour a pris soin de distinguer la présente affaire de l’affaire Muñoz Díaz c. Espagne
106

, 

qui concernait les conséquences d’un mariage célébré selon les us et coutumes de la 

communauté Rom à un moment où, en Espagne, sauf déclaration préalable d'apostasie ou 

d'appartenance à une autre confession reconnue, il n’était pas possible de se marier autrement 

que conformément aux rites de l'Eglise catholique. 

 

Alors que, selon la Cour, dans l’affaire Muñoz Díaz, certaines circonstances particulières 

avaient conduit l’intéressée à, de bonne foi, croire en la validité de son mariage et en sa 

reconnaissance par les autorités, Madame Şerife Yiğit ne pouvait fonder une telle attente 

légitime. Au contraire, comme en témoigne une tentative de régularisation intervenue peu de 

temps avant le décès de son compagnon, elle connaissait les  conséquences de l’absence de 

mariage civil sur ses droits en matière de pension de survie. 

 

Incidemment, la Cour confirme que l’existence d’un mariage légalement reconnu constitue un 

critère pertinent pour l’octroi d’une pension de survie. Le principe de non-discrimination 

n’impose pas de faire bénéficier d’une pension de survie la personne qui survit au terme d’une 

relation familiale longue et stable hors mariage
107

.  

 

Cet enseignement a été confirmé par un arrêt du 10 février 2011, dans l’affaire Korosidou c. 

Grèce
108

. 

 

Dans cette affaire
109

, la Cour a décidé qu'aux fins de l'octroi de prestations sociales, la 

différence de traitement entre, d'une part, une femme célibataire ayant vécu une relation 

durable avec un homme entre-temps décédé, et, d'autre part, une veuve placée dans la même 

situation, est justifiée car le mariage demeure une institution largement reconnue comme 

conférant un statut particulier à ceux qui s'y engagent : la promotion du mariage par l'octroi 

d'avantages limités au conjoint survivant ne peut donc être considérée comme excédant la 

marge d'appréciation accordée aux Etats.  

 

L’apport pour le praticien belge: une jurisprudence qui concorde avec celle de la  Cour 

constitutionnelle ? 

 

Les différents régimes belges de pension
110

 n’envisagent l’octroi d’une pension de survie 

qu’en faveur des conjoints survivants et pour autant, en principe, que le mariage ait duré un an 

au moins : on veut éviter les mariages in extremis motivés par la seule volonté d’obtenir le 

bénéfice d’une pension de survie. 

 

                                                 
106

 CourEDH, Muñoz Díaz c. Espagne, 8 décembre 2009, n° 49151/07. 
107

 Dans son opinion concordante, le Juge ROZAKIS relève que selon lui, que l’affaire n’invitait pas tant à se 

prononcer sur les effets de la  distinction entre un mariage civil et un mariage religieux qu’entre les effets d’une 

situation matrimoniale et d’une relation commune durable hors mariage. 
108

 CourEDH, Korosidou c. Grèce, 10 février 2011, n°  9957/08. 
109

 On pourra rapprocher cette affaire de l’affaire Shackell c. Royaume-Uni, 27 avril 2000. (déc.), n° 45851/99. 
110

 Voir l'article 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 ; l’article 2 § 1er de la loi du 15 mai 1984 portant 

harmonisation dans les régimes de pension ; l’article 4 § 1
er

 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à 

la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. 
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Pour la Cour constitutionnelle, la règle ne manque pas de justification objective et 

raisonnable. 

 

Sa finalité justifie toutefois qu’on ne refuse pas une pension de survie au conjoint survivant 

marié depuis moins d'un an lorsque les conjoints avaient  été préalablement liés par un contrat 

de cohabitation légale et que la durée cumulée de la cohabitation légale et du mariage atteint 

au moins un an (C. Const., arrêts n° 60/2009 du 25 mars 2009 et n° 39/2011 du 15 mars 

2011). 

 

Pour le surplus, la Cour constitutionnelle a renvoyé au législateur le soin de trancher la 

question de savoir si, comme cela a été décidé en matière d’accidents du travail et de maladies 

professionnelles, il y a lieu d’accorder la prestation de survie lorsqu’une des parties à un 

contrat de cohabitation légale décède et que ce contrat prévoyait un devoir de secours après 

une rupture éventuelle (arrêt n° 60/2009 du 25 mars 2009, point B.12.). 

 

§2. Discrimination sur la base du sexe 

 

Les questions d’égalité entre les femmes et les hommes relèvent, plus naturellement, du droit 

de l’Union même si « la progression vers l'égalité des sexes constitue un objectif important 

des États membres du Conseil de l'Europe » et que de manière récurrente la Cour européenne 

décide que « seules des considérations très fortes pourraient amener à estimer compatible avec 

la Convention une distinction fondée sur le sexe »
111

.  

 

Dans l’affaire Andrle contre la République Tchèque
112

, la Cour européenne a été saisie d’une 

différence de traitement fondée sur le sexe en ce qui concerne l’âge d’accès à la pension : 

puisque les faits de la cause étaient antérieurs à l’adhésion de la République Tchèque à 

l’Union européenne, la question ne pouvait être envisagée qu’au regard de la Convention 

européenne des droits de l’homme. 

 

Les faits de la cause et la décision de la Cour 

 

Monsieur Andrle est né en 1946. Après son divorce, il s’est consacré à l’éducation de ses 

deux enfants mineurs. En 2003, il a sollicité le bénéfice de sa pension de retraite en 

revendiquant le bénéfice de l’abaissement de l’âge de la retraite prévu par la législation 

tchèque, en faveur des femmes ayant élevé plusieurs enfants. Il souhaitait bénéficier de sa 

pension à 57 ans, ce qui lui fut refusé par l’administration  de la sécurité sociale. Devant la 

Cour européenne, Monsieur Andrle invoquait une violation de l’article 14 de la Convention 

combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1. 

 

La Cour a tout d’abord considéré que le traitement plus favorable accordé aux femmes ayant 

élevé des enfants poursuit un objectif légitime. A l’origine, l’abaissement de l’âge de la 

retraite visait à compenser des différences factuelles découlant de ce qu’historiquement, les 

femmes devaient combiner leur rôle  traditionnel d’éducation des enfants et l’attente sociale 

qu’elles travaillent à temps plein (§ 54). 

 

Prenant en compte les adaptations déjà réalisées et la difficulté de déterminer le moment à 

partir duquel l’inégalité cesserait d’être justifiée, la Cour a rappelé que  les autorités 

                                                 
111

 CourEDH, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, n° 9214/80, 9473/81, 9474/81, § 

78 ; CourEDH, Van Raalte c. Pays-Bas, 21 février 1997, n° 20060/92, § 39.
 

112
 CourEDH, Andrle c. République Tchèque, 17 février 2011, n° 6268/08. 
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nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international  pour déterminer ce 

qui est d'utilité publique en matière économique ou en matière sociale
113

.  

 

Les évolutions démographiques et les changements dans la perception des rôles respectifs des 

deux sexes étant par nature graduels, la Cour a estimé que l’adaptation d’une règle qui est 

d’application depuis 45 ans, nécessite du temps et qu’elle  restera justifiée tant que les 

circonstances économiques et sociales ne feront pas disparaître le besoin d’un traitement 

spécifique des femmes. 

 

Dans les circonstances de l’espèce, la Cour est ainsi arrivée à la conclusion que l’ampleur et le 

rythme des mesures destinées à rectifier le traitement inégal  n’étaient pas manifestement 

déraisonnables et n’outrepassaient pas l’importante marge  d’appréciation reconnue aux États 

en la matière. 

 

L’apport de l’arrêt : des relations complexes avec la jurisprudence de la Cour de Justice ? 

 

La motivation de l’arrêt Andrle doit beaucoup à celle qui fut précédemment adoptée par la 

Cour européenne dans l’affaire Runkee et White
114

 à propos de certaines prestations 

supplémentaires prévues exclusivement en faveur de certaines veuves et dans l’affaire Stec
115

 

à propos de la différence d’âge d’accès à la retraite. 

 

Mais la présente affaire fait aussi immanquablement penser à l’affaire Griesmar
116

 dans 

laquelle, à propos de l’incidence des périodes consacrées à l’éducation des enfants, la Cour de 

Justice a, dans un sens différent de ce qui a été retenu par la Cour européenne, décidé « que le 

principe de l'égalité des rémunérations est méconnu par une disposition qui exclut du bénéfice 

de la bonification qu'elle instaure pour le calcul des pensions de retraite les fonctionnaires 

masculins qui sont à même de prouver avoir assumé l'éducation de leurs enfants »
117

.  
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 CourEDH, Stec et autres c. Royaume-Uni, Grande Chambre, n° 65731/01 et 65900/01, § 52. 
114

 CourEDH, Runkee et White c. Royaume-Uni, 10 mai 2007, n° 42949/98 et 53134/99, § 43 : « Given the 

slowly evolving nature of the change in women's working lives and the impossibility of pinpointing a precise 

date at which older widows as a class were no longer in need of extra help, the Court does not consider that the 

United Kingdom can be criticised for not having abolished WP earlier (see, mutatis mutandis, the Stec judgment, 

cited above, § 64). Moreover, since it was decided to bring about equality through “levelling down”, it was 

not unreasonable of the legislature to decide to introduce the reform slowly, by preserving the rights of women 

widowed before 9 April 2001 ». 
115

 CourEDH, Stec et autres c. Royaume-Uni, Grande Chambre, n° 65731/01 et 65900/01, §§ 61 à § 65. 
116

 CJCE, Joseph Griesmar c. Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et Ministre de la Fonction 

publique, de la Réforme de l'Etat et de la Décentralisation, arrêt du 29 novembre 2001, C-366/99. 
117

 A la suite de cet arrêt, l’accès au système de bonification a été étendu aux fonctionnaires masculins par 

l’article L. 12, sous b), du code des pensions tel qu’issu de la loi n° 2003-775 ; une condition nouvelle d’accès a 

été posée, à savoir une interruption d’activité professionnelle d’une durée au moins égale à deux mois 

consécutifs dans le cadre d’un congé de maternité, d’un congé pour adoption, d’un congé parental ou de présence 

parentale, voire d’une mise en disponibilité, étant observé que, hormis le premier de ces congés, ainsi énumérés à 

l’article R. 13 du code des pensions, introduit par le décret n° 2003-1305, tous sont ouverts aux hommes comme 

aux femmes, de façon facultative, et ne donnent pas lieu à une rémunération. Voir les conclusions présentées par 

l’avocat général M. Nilo JÄÄSKINEN, le 15 décembre 2011, dans l’affaire Amédée Clément c. Garde des sceaux, 

Ministre de la justice et des libertés, Ministre  du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la 

réforme de l'État, C-572/10 (cette affaire, qui portait sur l’existence d’une discrimination indirecte dans les 

nouvelles dispositions, s’est clôturée par une ordonnance de radiation, le 28 mars 2012). 
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Il peut sembler singulier que la Cour européenne se soit, apparemment
118

, écartée de la 

solution retenue par la Cour de Luxembourg
119

 surtout, qu’il n’est pas certain que ce soit pour 

de bons motifs qu’elle l’ait fait
120

. 

 

La Cour européenne s’est référée, comme dans d’autres affaires ici commentées, à 

l’importante marge d’appréciation qu’elle reconnaît aux Etats en matière économique et 

sociale. Lorsqu’elle repose sur le critère du sexe ou de la nationalité, il s’impose toutefois que 

la différence de traitement soit justifiée, comme indiqué ci-dessus, par des considérations très 

fortes. En l’espèce, les considérations très fortes n’apparaissent pas clairement : la Cour paraît 

avoir été plus sensible aux bouleversements qu’auraient pu provoquer une adaptation trop 

rapide de la règle et à la nécessité de respecter le caractère graduel de l’évolution des 

mentalités qu’au fait que la progression vers l'égalité des sexes constitue un objectif important 

pour les États membres du Conseil de l'Europe. 

 

Par ailleurs, l’arrêt semble indiquer que la mesure litigieuse peut être admise au titre d’action 

positive en faveur des femmes dans la mesure où elle viserait à corriger une inégalité factuelle 

ayant historiquement persisté au détriment des femmes, en particulier, sous le régime 

communiste.  

 

Dans son commentaire de l’arrêt, Denis MARTIN qualifie de fragile et d’obscur
121

 le 

fondement des mesures d’action positive dans la jurisprudence de la Cour européenne. Il 

s’interroge aussi sur le contrôle qu’exerce la Cour sur ces mesures. 

La différence avec l’approche de la Cour de Justice, qui conçoit l’action positive 

essentiellement comme une dérogation  au principe de l’égalité de traitement, est assez 

frappante : en effet, si en droit de l’Union, un État membre peut maintenir ou adopter des 

mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité 

professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou à compenser des désavantages 

dans la carrière professionnelle, il faut à tout le moins que la mesure vise effectivement à 

réduire les inégalités de fait existant dans la vie sociale. Le contrôle de cette effectivité est 

assez sévère. 

 

Sans rentrer dans le détail de l’analyse, on pourra comparer la motivation de l’arrêt Andrle 

avec ce que la Cour de Justice a opposé à l’argumentation du gouvernement grec qui, pour 

justifier des bonifications et des différences d’âge d’accès à la retraite dans le régime des 

fonctionnaires122, soutenait que ces dispositions avaient été adoptées « afin de compenser les 

incidences sur la vie professionnelle des charges plus lourdes que supportent les femmes, 
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 On relèvera toutefois qu’en droit de l’Union, les pensions des fonctionnaires sont considérées comme des 

rémunérations au sens de l’article 157 du TFUE et non comme des prestations de sécurité sociale et qu’en ce qui 

concerne les régimes de sécurité sociale proprement dits, parmi lesquels il faut inclure les pensions du secteur 

privé, les Etats membres conservent la possibilité d’exclure du champ d’application de la directive 79/7,  « les 

avantages accordés en matière d'assurance vieillesse aux personnes qui ont élevé des enfants » et « l'acquisition 

de droits aux prestations à la suite de périodes d'interruption d'emploi dues à l'éducation des enfants » (voir 

l’article 7 § 1
er

 b) de la directive 79/7 et CJCE, Gómez-Limón Sánchez-Camacho c. INSS, TGSS et Alcampo SA, 

16 juillet 2009, C-537/07.  
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 Pour une affaire précédant de très peu la période couverte par la présente chronique, voir CJUE, Pedro 

Manuel Roca Álvarez c. Sesa Start España ETT SA, 30 septembre 2010, C-104/09, § 33. 
120

 Voir le commentaire critique de D. MARTIN, « La discrimination fondée sur le sexe dans l’octroi de 

prestations sociales : un peu, beaucoup, …. pas du tout. Cour européenne des droits de l’homme, Andrle c. 

République Tchèque, 17 février 2011 », Rev. tr. dr. h., 2012, p. 177 à 200. 
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 Ibid., p. 181. 
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 CJCE, Commission c. Grèce, 26 mars 2009, C-559/07. 
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conformément à la pratique sociale dominante, pour assurer l’éducation des enfants, le travail 

domestique et/ou des soins aux personnes âgées ». 

 

La Cour de Justice a écarté cette justification en considérant que les dispositions litigieuses ne 

sont pas de nature à compenser les désavantages auxquels sont exposées les carrières des 

fonctionnaires féminins puisqu’elles « se bornent à accorder aux bénéficiaires de sexe 

féminin, et notamment celles ayant la qualité de mère, des conditions plus favorables que 

celles applicables aux bénéficiaires de sexe masculin, en ce qui concerne l’âge de départ à la 

retraite et le service minimum requis au moment du départ à la retraite, sans porter remède 

aux problèmes qu’elles peuvent rencontrer durant leur carrière professionnelle »123. 

 

Apport pour le praticien belge  

 

On peut constater qu’en droit belge, les avantages et bonifications accordés pour cause de 

périodes consacrées à l’éducation des enfants sont rares et lorsqu’ils sont accordés, ils le sont 

actuellement sans distinction fondée sur le sexe. 

 

En ce qui concerne le chômage, plusieurs dispositions visent à faciliter l’admissibilité aux 

allocations de chômage
124

 ou le maintien de la qualité de bénéficiaire
125

 de la personne ayant 

interrompu ses activités salariées pour s’occuper de l’éduction d’un enfant de moins de 6 ans 

ou d’un enfant handicapé.  

 

Les discriminations en la matière ont été supprimées en avril 1983
126

. 

 

§3. Discrimination selon la nature du travail : le non-assujettissement à la sécurité 

sociale du travail pénitentiaire 

 

Dans l’affaire Stummer
127

, la Cour européenne des droits de l’homme a été appelée à se 

prononcer sur l’absence de prise en considération, dans le cadre d’un régime de pension, du 

travail effectué en prison : elle était donc saisie de la discrimination entre le travail 

pénitentiaire et le travail ordinaire.  

 

Les faits de la cause et l’arrêt de la Cour 

 

Monsieur Stummer est né en 1938. Il vit en Autriche. Il a passé vingt-huit années de sa vie en 

prison et a travaillé pendant de longues périodes dans la cuisine ou la boulangerie de 

l’établissement où il était incarcéré. Pour ce travail, il ne fut pas affilié au régime des pensions 

de retraite relevant du régime général de la sécurité sociale. En 1999, il a introduit une 

demande de pension de retraite anticipée qui lui a été refusée car il ne justifiait pas de 240 

mois d’assurance. Il a contesté devant les juridictions autrichiennes l’absence de valorisation 

de ses périodes de travail en prison. Débouté de son action, il a saisi la Cour européenne des 

                                                 
123

 § 68 ; voir aussi CJCE, Commission c. Italie, 13 novembre 2008, C-46/07, § 58. 
124

 Voir l’article 30, alinéa 3, 2° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.  
125

 Voir l’article 42 § 2, 2° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. 
126

 Jusqu’à sa modification par l’arrêt du 12 avril 1983, l’article 118 de l’arrêté royal du 20 décembre 1963 sur 

l’emploi et le chômage, tel que modifié par l’article 1
er

 d’un arrêté royal du 14 mars 1975, précisait que « la 

période de référence visée à l'alinéa 1er peut être prolongée du nombre de jours au cours desquels la travailleuse-

mère a effectivement interrompu son emploi salarié pour donner les soins et se consacrer à l'éducation de ses 

jeunes enfants; cette période ne peut être supérieure à trois années à dater de chaque naissance ». 
127

 CourEDH, Stummer c. Autriche , Grande Chambre, 7 juillet 2011, n° 37452/02. 
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droits de l’homme, en invoquant une violation de l’article 4 de la Convention européenne
128

 et 

de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1. 

 

L’applicabilité de l’article 1 du Protocole n° 1 n’a pas donné lieu à discussion. La 

comparabilité du travail pénitentiaire avec le travail ordinaire a, par contre, été discutée. Au 

regard, à tout le moins, de la nécessité de disposer d’un système de  prévoyance, la Cour a 

toutefois décidé que malgré les particularités du travail pénitentiaire (qui est, en principe, 

obligatoire en Autriche), le détenu se trouve dans une situation comparable à celle d’un salarié 

ordinaire.  

 

Se ralliant au point de vue du gouvernement autrichien, la Cour a ensuite décidé que 

l’exclusion des détenus du régime des pensions poursuit un objectif légitime : eu égard à la 

faiblesse des rémunérations et des cotisations qui pourraient être perçues, l’obligation 

d’assujettir les détenus pourrait, selon la Cour, menacer « la préservation de l’efficacité 

économique du système des pensions de retraite et le maintien de sa cohérence générale ».  

 

Relevant une absence de communauté de vues entre les Etats européens, l’arrêt évoque une 

tendance à l’assujettissement partiel des détenus, concrétisée en Autriche par leur affiliation 

au régime du chômage (considéré comme plus utile à la réinsertion puisque donnant accès à 

différents services de formation et de recherche d’emploi).  

 

La Cour a aussi eu égard au fait qu’après son incarcération, Monsieur Stummer n’avait pas été 

laissé sans protection sociale puisqu’il avait pu bénéficier au terme d’une période couverte par 

son allocation de chômage, d’une prestation d’assistance assez proche du montant de la 

pension minimale.  

 

C’est ainsi qu’en définitive, la Cour a décidé que considéré globalement, le système du 

travail pénitentiaire et la couverture sociale qui lui est associée, ne sont pas  « manifestement 

dépourvus de base raisonnable ».  

 

L’apport de l’arrêt  

  
Indépendamment des opinions dissidentes (voir ci-dessous), l’arrêt traduit une nette hésitation 

entre le souci d’assurer une protection sociale aux détenus et la crainte qu’un renchérissement 

du travail pénitentiaire - qualifié de phénomène très positif lorsque comme en Autriche les 

autorités pénitentiaires ont l’obligation de  fournir aux détenus un travail approprié
129

 - freine 

son développement. 

 

La Cour s’est référée aux Règles pénitentiaires européennes
130

 - ce qui n’est pas en soi une 

nouveauté
131

 - pour en déduire - ce qui peut sembler plus singulier -  une marge 
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 Voir le commentaire de F. DORSSEMONT dans cette chronique, Rubrique 1, I. 
129

 L’arrêt relève toutefois que les détenus perçoivent une rémunération pour leur travail, dont une part de 75 % 

est toutefois déduite à titre de contribution aux frais de leur entretien. Si le prélèvement de pareille contribution 

n’est pas jugé contraire à la Convention (voir Puzinas c. Lituanie (déc.), 13 décembre 2005, 

n
o
 63767/00, qui concernait un grief tiré de l’article 1 du Protocole n

o
 1 relativement à la déduction d’une 

contribution de 25 % de la rémunération des détenus), le pourcentage ici en cause apparaît relativement élevé 

bien que ne pouvant être considéré « comme déraisonnable si l’on tient compte du coût général de 

l’administration du système pénitentiaire et du fait que l’intégralité des frais de subsistance des détenus, y 

compris l’assurance santé et accidents, est prise en charge par l’Etat » (§ 103). 
130

 Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires 

européennes (adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006). 
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d’appréciation plus significative (encore) dans le chef des Etats. Elle a, en effet, déduit de ces 

Règles que le contexte législatif est en évolution et que l’heure de la généralisation de 

l’assujettissement du travail pénitentiaire, n’est pas encore arrivée : si les Règles adoptées en 

1987, n’évoquaient pas la question de l’assujettissement du travail pénitentiaire à la sécurité 

sociale, les Règles adoptées en 2006 recommandent une affiliation au régime national de 

sécurité sociale
132

, mais en faisant preuve d’une très grande prudence. La recommandation 

n’évoque l’assujettissement que « dans la mesure du possible ».   

 

On retiendra aussi l’opinion dissidente exprimée par 7 des 17 juges composant la Grande 

chambre à propos, notamment, de l’importance accordées aux objectifs économiques. Selon 

celle-ci, « s’il est bien entendu raisonnable de prendre en compte les réalités économiques, 

force est néanmoins de constater que, dans sa jurisprudence récente, la Cour tend 

progressivement à leur donner une importance considérable, parfois au détriment des droits 

fondamentaux
133

 ». Selon la même opinion, l’importance donnée aux questions budgétaires 

paraît d’autant plus être discutable qu’à la différence de ce qui est prévu par d’autres 

dispositions de la Convention, comme l’article 8,  le « bien-être économique du pays », n’est 

pas une justification prévue par l’article 1 du Protocole n
o
 1.  

 

L’apport de l’arrêt pour le praticien belge 

 

Certaines observations formulées par la Cour quant au fait que l’assujettissement, même 

partiel, à la sécurité sociale peut faciliter la réinsertion de même que la référence aux Règles 

pénitentiaires européennes, sont de nature à alimenter le débat sur l’assujettissement du travail 

pénitentiaire au régime belge de sécurité sociale des travailleurs salariés
134

, débat qui n’a pas 

véritablement eu lieu à l’occasion de l’adoption de la loi de principes concernant 

l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus du 12 janvier 2005. 

 

Cette loi, qui n’est pas encore entièrement entrée en vigueur, se contente d’énoncer en son 

article 83, §1er que « la mise au travail du détenu dans la prison a lieu dans des conditions 

qui, pour autant que la nature de la détention ne s'y oppose pas, se rapprochent autant que 

possible de celles qui caractérisent des activités identiques dans la société libre ». Elle 

n’évoque pas la question de l’assujettissement à la sécurité sociale même si avec l’abrogation 

de l’article 30ter du Code pénal
135

, elle enlève un obstacle à la possibilité que le travail 

                                                                                                                                                         
131

 F. KRENC et S. VAN DROOGHENBROECK, «Les droits du détenu  dans la jurisprudence récente de la Cour 

européenne des droits de l’homme», Le nouveau droit des peines : statuts juridiques des condamnés et  

tribunaux de l’application des peines, Bruxelles, Nemesis/Bruylant, coll. «Droit et justice», n° 73, 2007, p. 22 à 

24. 
132

 Règle 26.17 : « Les détenus exerçant un travail doivent, dans la mesure du possible, être affiliés au régime 

national de sécurité sociale ». 
133

 Il était ainsi référé aux affaires N. c. Royaume-Uni, Grande Chambre, 27 mai 2008, n° 26565/05 ; Burden c. 

Royaume-Uni, Grande Chambre, 29 avril 2008, n° 13378/05; Carson et autres c. Royaume-Uni, Grande 

Chambre, 16 mars 2010, n° 42184/05. 
134

 Sur ce débat, voir V. VAN DER PLANCKE et G. VAN LIMBERGHEN, « La sécurité sociale des (ex-) détenus et de 

leurs proches », Bruges, La Charte, 2008, p. 108 à 115 ; ces auteurs suggèrent que cet assujettissement pourrait 

découler soit de ce que le travail pénitentiaire (qui n’a plus un caractère obligatoire) pourrait être considéré 

comme étant exécuté dans le cadre d’un contrat de travail, soit d’une extension sur base  de la loi du 27 juin 

1969. 
135

 Voir l’article 169 de la loi du 12 janvier 2005. Cette abrogation est entrée en vigueur le 15 janvier 2007 (voir 

l’arrêté royal du 28 décembre 2006 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des 

détenus). 
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pénitentiaire s’exécute dans les liens d’un contrat de travail
136

. On pouvait, en effet, 

considérer que tant que le détenu ne travaillait pas sur une base volontaire, l’échange de 

consentement nécessaire à la conclusion d’un contrat de travail faisait défaut. 

 

Pour le reste, la question de l’application de la législation sur les accidents du travail a été 

évoquée à deux reprises par la Cour du travail de Bruxelles.  

 

Le 27 août 2007
137

, la chambre compétente en matière de risque professionnel a décidé que la 

relation juridique entre un détenu et l'administration des établissements pénitentiaires ne peut 

s'analyser ni comme une relation contractuelle
138

, ni comme une relation statutaire de sorte 

que la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des 

accidents du travail dans le secteur public ne peut être appliquée à l’accident survenu dans le 

cadre du travail pénitentiaire. 

 

Le 11 janvier 2010
139

, la même chambre (autrement composée) a désigné un expert judiciaire 

en vue d’évaluer les conséquences d’un accident survenu dans le cadre du travail 

pénitentiaire, après avoir constaté que si l’accident ne tombe pas sous l’application de la loi 

du 3 juillet 1967, une circulaire ministérielle prévoit un régime d’indemnisation
140

 et que, 

quelle que soit la norme applicable à l’accident, les juridictions du travail sont compétentes 

pour statuer sur ces conséquences. 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme 

Article 1 

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé 

de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi 

et les principes généraux du droit international. 

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de 

mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens 

conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres 

contributions ou des amendes. 

 

Convention européenne des droits de l’homme 

Article 14 

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être 

assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la 
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 V. VAN DER PLANCKE et G. VAN LIMBERGHEN, op. cit., p. 108. 
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 Cour trav. Bruxelles, 27 août 2007, RG n° 47.364. 
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 Les faits étaient antérieurs à l’abrogation de l’article 30ter du Code pénal. 
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 Cour trav. Bruxelles, 11 janvier 2010, RG n° 2008/AB/50560. 
140

 La Cour se réfère à M. BEERNAERT, Manuel de droit pénitentiaire, Limal, Anthémis, 2007, n° 527, p. 334 et à 

la circulaire n° 1169/X du 27décembre 1972, Bull. adm. pénit., 1973, p. 42. On signale que l’article 86 §3 de la 

loi du 12 janvier 2005 charge le Roi de fixer les règles relatives à l'octroi d'une indemnité aux détenus victimes 

d'un accident du travail. 
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langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou 

sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre 

situation. 

 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 
 

Article 21 - Non-discrimination 

 

1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, 

les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion 

ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une 

minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. 

2. Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne et du 

traité sur l'Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits 

traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. 

 

Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre 

progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en 

matière de sécurité sociale 

Article 7 

1. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres 

d'exclure de son champ d'application: (…) 

b) les avantages accordés en matière d'assurance vieillesse aux personnes qui ont 

élevé des enfants ; l'acquisition de droits aux prestations à la suite de périodes 

d'interruption d'emploi dues à l'éducation des enfants; 

(…) 

2. Les États membres procèdent périodiquement à un examen des matières exclues 

en vertu du paragraphe 1, afin de vérifier, compte tenu de l'évolution sociale en la 

matière, s'il est justifié de maintenir les exclusions en question. 

 

Section 2 - Arrêt de la Cour de Justice – discrimination sur la base du sexe 
 

Dans l’affaire Brachner
141

, la Cour de Justice a été amenée à se prononcer sur une allégation 

de discrimination indirecte fondée sur le sexe à propos d’un supplément de péréquation dont 

sont exclus, dans le cadre de la législation autrichienne, les bénéficiaires d’une pension 

minimale. L’existence d’une discrimination indirecte était évoquée sur base de statistiques 

selon lesquelles cette exclusion concerne 57 % des femmes bénéficiaires d’une pension et 

seulement 25 % des bénéficiaires masculins. 

 

Les faits de la cause et la décision de la Cour 

 

Selon la loi autrichienne, les pensions du régime général sont soumises à une adaptation 

(péréquation) annuelle selon un indice fixé par le Ministre des pensions sur la base de 
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 CJUE, Waltraud Brachner c. Pensionsversicherungsanstalt, 20 octobre 2011, C-123/10. 
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l’évolution des prix à la consommation. Pour l’année 2008, un montant forfaitaire, plus élevé 

que celui résultant de l’application de cet indice fixé avait été instauré, à la suite de 

négociations avec le l’Österreichischen Seniorenrat (Conseil des seniors autrichien), pour les 

bénéficiaires d’une pension supérieure à 746 euros par mois. 

 

Madame Brachner, dont la pension était largement inférieure au montant de 746 euros et qui 

tenant compte du montant de la pension de son mari, ne pouvait pas bénéficier du supplément 

compensatoire prévu pour les plus faibles pensions, a réclamé le bénéfice du mécanisme 

forfaitaire de péréquation applicable aux pensions se situant dans la première tranche 

supérieure au seuil de 746 euros. Elle faisait valoir que la péréquation opérée par le législateur 

autrichien pour l’exercice 2008 comporte une discrimination indirecte à l’égard des femmes 

contraire à l’article 4 de la directive 79/7. 

 

Après avoir relevé que la pension minimale - inférieure à 750 euros - concerne 57 % des 

femmes pensionnées et 25 % des hommes pensionnés, la juridiction nationale a posé à la Cour 

de Justice la question de savoir si un mécanisme de péréquation tel que celui prévu par la loi 

autrichienne, est soumis à l’interdiction de discrimination prévue par l’article 4 de la directive 

79/4, s’il peut, en fonction des statistiques relevées ci-dessus, être considéré comme étant à 

l’origine d’une discrimination indirecte et si, le cas échéant, le traitement défavorable des 

femmes lors de l’augmentation annuelle de leur pension peut être justifié par le fait qu’elles 

accèdent plus tôt au bénéfice de la pension, par le fait qu’elles perçoivent leur pension plus 

longtemps ou par le fait que le barème du revenu minimal prévu par le droit social (barème du 

supplément compensatoire) a fait l’objet d’une augmentation proportionnellement plus élevée. 

 

La Cour a tout d’abord considéré que la pension, comme la péréquation annuelle, tend à 

protéger les personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite contre le risque de vieillesse. 

Ainsi, ce régime de péréquation rentre dans le champ d’application de cette directive et est 

dès lors soumis à l’interdiction de discrimination énoncée à l’article 4, paragraphe 1, de celle-

ci.  

 

Sur l’existence d’une discrimination indirecte, la Cour rappelle que l’analyse des statistiques 

relève, en règle, de l’appréciation de la juridiction nationale mais que compte tenu des 

données statistiques produites devant la juridiction de renvoi et à défaut d’éléments contraires, 

celle-ci serait fondée à considérer que la directive s’oppose à un dispositif national qui aboutit 

à exclure d’une augmentation exceptionnelle des pensions un pourcentage considérablement 

plus élevé de femmes pensionnées que d’hommes pensionnés. 

 

Enfin, la Cour a écarté les différents motifs de justification envisagés par la juridiction 

nationale. 

 

Considérant que la péréquation ne représente pas la contrepartie des cotisations versées, la 

Cour a tout d’abord estimé que la circonstance que les femmes ont généralement moins cotisé 

que les hommes n’est pas pertinente.  

 

De même, s’agissant du fait que les femmes perçoivent leurs pensions plus longtemps en 

raison de leur espérance de vie en moyenne plus longue, la Cour a considéré que ce motif qui, 

vise également  l’équilibre devant exister, dans un système d’assurance sociale à caractère 

contributif, entre les cotisations et les prestations lors de la fixation du niveau de ces 

dernières, est sans rapport avec l’objectif de la péréquation qui est de garantir que le pouvoir 

d’achat de la pension soit maintenu au regard de l’évolution des prix à la consommation.  
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Enfin, le fait que le barème du supplément compensatoire (prévu pour les pensions les plus 

basses) a également fait l’objet d’une augmentation exceptionnelle pour la même année 2008 

ne constitue pas une justification suffisante. La Cour relève d’ailleurs que selon la juridiction 

nationale, les bénéficiaires de ce supplément sont très majoritairement des hommes. 

 

Apport de cet arrêt 

 

Cet arrêt qui porte sur une question fort technique, permet de clarifier le champ d’application 

matériel de la directive 79/7 du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du 

principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. 

A la différence de la prestation qui assure, sous certaines conditions, aux personnes dont les 

ressources sont inférieures à un certain montant défini par la loi, une prestation spéciale 

destinée à leur permettre de faire face à leurs besoins, et qui ne rentre pas dans le champ 

d’application défini à l' article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7 142, la mesure de 

péréquation se rattache directement à la prestation de vieillesse et n’est dès lors pas exclue du 

champ d’application de la directive. 

 
Dispositif - Brachner 

 

1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 

décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité 

de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être 

interprété en ce sens qu’un régime de péréquation annuelle des pensions tel que 

celui en cause au principal relève du champ d’application de cette directive et est 

dès lors soumis à l’interdiction de discrimination énoncée à l’article 4, 

paragraphe 1, de celle-ci. 

 

2) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens 

que, compte tenu des données statistiques produites devant la juridiction de 

renvoi et à défaut d’éléments contraires, celle-ci serait fondée à considérer que 

cette disposition s’oppose à un dispositif national qui aboutit à exclure d’une 

augmentation exceptionnelle des pensions un pourcentage considérablement plus 

élevé de femmes pensionnées que d’hommes pensionnés. 

 

3) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens 

que, si, dans le cadre de l’examen auquel la juridiction de renvoi doit se livrer 

afin d’apporter une réponse à la deuxième question, elle devait parvenir à la 

conclusion selon laquelle, en réalité, un pourcentage considérablement plus élevé 

de femmes pensionnées que d’hommes pensionnés est susceptible d’avoir subi un 

désavantage en raison de l’exclusion des pensions minimales de l’augmentation 

exceptionnelle prévue par le régime de péréquation en cause au principal, ce 

désavantage ne peut être justifié par le fait que les femmes ayant travaillé 

accèdent plus tôt au bénéfice de la pension, que celles-ci perçoivent leur pension 

plus longtemps ni ou en raison de la circonstance que le barème du supplément 

compensatoire a également fait l’objet d’une augmentation exceptionnelle pour la 

même année 2008. 

 

 

 

                                                 
142

 Voir CJCE, Jackson et Cresswell c. Chief Adjudication Officer, 16 juillet 1992, C-63/91 et C-64/91, § 17. 
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FICHE TECHNIQUE 

 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne  
 

Article 21 - Non-discrimination 

 

1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, 

les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion 

ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une 

minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. 

2. Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne et du 

traité sur l'Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits 

traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. 

 

Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre 

progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en 

matière de sécurité sociale 

Article 3 

 

1. La présente directive s'applique:  

a) aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants:  

- maladie, 

- invalidité, 

- vieillesse, 

- accident du travail et maladie professionnelle, 

- chômage; 

b) aux dispositions concernant l'aide sociale, dans la mesure où elles sont destinées à 

compléter les régimes visés sous a) ou à y suppléer. 

2. La présente directive ne s'applique pas aux dispositions concernant les prestations de 

survivants ni à celles concernant les prestations familiales, sauf s'il s'agit de prestations 

familiales accordées au titre de majorations des prestations dues en raison des risques 

visés au paragraphe 1 sous a). 

3. En vue d'assurer la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement dans les 

régimes professionnels, le Conseil arrêtera, sur proposition de la Commission, des 

dispositions qui en préciseront le contenu, la portée et les modalités d'application. 

(1)JO nº C 34 du 11.2.1977, p. 3. (2)JO nº C 299 du 12.12.1977, p. 13. (3)JO nº C 180 

du 28.7.1977, p. 36. (4)JO nº L 39 du 14.2.1976, p. 40. 

 

Article 4 

 

1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination 

fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à 

l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne: 

- le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes, 

- l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations, 
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- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour 

personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. 

2. Le principe de l'égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à 

la protection de la femme en raison de la maternité. 
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RUBRIQUE 3 - LIBERTES DU MARCHE INTERIEUR 
 

 

A. FRANKART, M. ROCCA, A.-S. TSHILEMBE, M. VERWILGHEN 

 

Dans le cadre de la rubrique III, l'impact des libertés fondamentales sur le droit travail et le 

droit de la sécurité sociale ainsi que l'incidence de cette jurisprudence en droit belge sont 

traités dans cette rubrique.  

 

Dans une première partie, on analyse les libertés du marché intérieur, plus particulièrement, la 

libre prestation de services, la libre circulation des travailleurs et leurs effets sur le droit du 

travail. Au cours la période de référence de  novembre 2010 à octobre 2011, trois arrêts ont 

été retenus dont deux concernent la compatibilité d’une réglementation nationale avec la libre 

prestation de services. Plus particulièrement, il s'agit du contrôle du détachement de 

travailleurs par le biais d’une autorisation de travail pendant la période transitoire suivant 

l’adhésion à l’Union européenne et de la conformité d’une réglementation belge concernant 

les obligations des agences de travail intérimaire avec la libre prestation de services. Le 

troisième arrêt analysé dans cette partie est relatif aux entraves à la liberté de circulation en 

matière de pensions complémentaires. Il se justifie de rattacher cet arrêt au droit du travail 

dans la mesure où les pensions complémentaires ne tombent pas sous le champ d’application 

des règlements de coordination des régimes de sécurité sociale, dont il sera question dans la 

seconde partie. Ainsi, cette matière est analysée au travers de la question de l'élimination des 

entraves à la libre circulation des travailleurs liés aux pensions complémentaires. 

 

Dans une deuxième partie, on se penche essentiellement  sur la libre circulation des 

travailleurs et son impact sur le droit de la sécurité sociale. Durant la période de référence de  

novembre 2010 à octobre 2011, la Cour de justice a eu l'occasion d'examiner  le champ 

d'application des règlements de coordination des régimes de sécurité sociale
143

  l'aune de libre 

circulation des travailleurs. Durant cette période, elle s'est  aussi  prononcée sur  la notion de 

prestation d’invalidité et sur la légalité de l’insertion de clauses nationale de résidence pour 

l’acquisition de prestations d'invalidité. 

 

                                                 
143

 Voir les affaires suivantes : CJUE, Borger c. Tiroler Gebietskrankenkasse, 10 mars 2011, C-516/09 ; CJUE, 

Xhymshiti c. Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Lörrach, 18 novembre 2010, C-247/09 ; CJUE, Joao da 

Silva Martins c. Bank Betriebskrankenkasse - Pflegekasse, 30 juin 2011, C-388/09. 
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I - DROIT DU TRAVAIL 
 

 

Au cours de la période de référence de novembre 2010 à octobre 2011, trois  trois arrêts ont 

été retenus  dont deux concernent  la compatibilité d’une réglementation nationale avec la 

libre prestation de services.  

 

La première affaire vise le contrôle du détachement de travailleurs par le biais d’une 

autorisation de travail pendant la période transitoire suivant l’adhésion à l’Union européenne 

est examiné par la Cour de justice au regard de la libre prestation de services. Elle se 

prononce sur le champ d’application personnel de la directive 96/71/CE
144

. Dans le deuxième 

arrêt, il s’agit de la conformité d’une réglementation belge concernant les obligations des 

agences de travail intérimaire avec la libre prestation de services. Le troisième arrêt examine 

la réglementation nationale relative aux pensions complémentaires à l’aune de la libre 

circulation des travailleurs. 

 

 

Section 1 - Libre prestation de services et détachement de travailleurs 
 

CJUE, Vicoplus e.a. c. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 10 février 2011, C-

307/09 à 309/09 

 

Problématique 

 

Eu égard à la jurisprudence constante
145

, la réglementation des Etats membres subordonnant 

le détachement de travailleurs à une autorisation de travail est contraire à la libre prestation de 

services. Pendant la période transitoire suivant l’adhésion à l’Union européenne, certaines 

dérogations sont permises. Il s’agit en l’espèce d’examiner la compatibilité d’une règle 

nationale fixant une condition d’autorisation de travail pendant la période transitoire aux 

travailleurs détachés avec la libre prestation de services au sens des articles 56 et 57 du TFUE. 

La Cour de justice précise le champ d’application personnel de la directive 96/71/CE, et 

particulièrement l’article 1, §3, c) de celle-ci. 

 

Faits 

 

Trois litiges opposent trois sociétés polonaises ayant détaché des travailleurs polonais aux 

Pays-Bas au Ministre des affaires sociales et de l’emploi (affaires jointes), sans disposer de 

l’autorisation de travail conformément à la réglementation nationale
146

. Elles sont dès lors 

condamnées au paiement d’une amende
147

. 

 

                                                 
144

 Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 du concernant le détachement de travailleurs dans le cadre d’une 

prestation de services.  
145

 CJCE, Rush Portuguesa Ldª c. Office national d'immigration, 27 mars 1990, C-113/89; CJCE, Vander Elst c. 

Office des migrations internationales, 9 août 1994, C-43/93; CJCE, Commission c. Luxembourg, 21 octobre 

2004, C-445/03. 
146

 Article 2 de la loi sur le travail des étrangers (Wet arbeid vreemdelingen), qui dispose qu’ « il est interdit à un 

employeur de faire accomplir un travail par un étranger aux Pays-Bas sans autorisation de travail ». Voir § 7 de 

l’arrêt. 
147

 §§ 2 et 10 à 13. 
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Questions préjudicielles 

 

Deux questions préjudicielles sont posées à la Cour de justice. Elles visent à savoir si la 

réglementation nationale imposant une autorisation de travail aux travailleurs détachés 

pendant la période transitoire est conforme à la libre prestation de services (autorisation de 

travail pendant la période transitoire), et à déterminer les critères permettant de considérer 

qu’il s’agit d’un détachement au sens de l’article 1, §3, sous c) de la directive 96/71/CE
148

 

(champ d’application personnel de la directive). 

 

§ 1
er

. Autorisation de travail pendant la période transitoire
 

 

La Cour de justice prend en compte la période transitoire et les mesures dérogatoires pouvant 

être appliquées pendant cette période afin de déterminer si la réglementation nationale en 

cause peut constituer une mesure dérogatoire justifiée au regard de la libre prestation de 

services
149

. Le chapitre 2, § 2 de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 2003
150

 permet de 

déroger à la libre circulation des travailleurs et « à la libre prestation de service impliquant 

une circulation temporaire de travailleurs au sens de l’article 1
er

 de la directive »
151

 pendant 

cette période en autorisant les Etats membres à prendre des mesures réglementant l’accès au 

marché du travail
152

. La finalité de cette disposition est « d’éviter que suite à l’adhésion à 

l’Union européenne de nouveaux Etats membres, il ne se produise des perturbations sur le 

marché du travail des anciens Etats membres, dues à l’arrivée immédiate d’un nombre élevé 

de travailleurs ressortissants desdits nouveaux Etats »
153

. 

 

En se référant à sa jurisprudence antérieure
154

, la Cour de justice examine si la réglementation 

en cause affecte le marché du travail aux Pays-Bas. Elle rappelle d’une part, que la mise à 

disposition, en raison de sa nature particulière, affecte le marché du travail, et d’autre part, « 

qu’une entreprise de mise à disposition de main-d’œuvre, bien que prestataire de services au 

sens du traité FUE exerce des activités qui ont précisément pour objet de faire accéder des 

travailleurs au marché de l’emploi de l’Etat membre d’accueil »
155

. La Cour en conclut 

qu’une telle mesure nationale réglemente l’accès des ressortissants polonais au marché de 

travail aux Pays-Bas au sens du chapitre 2, §2 de l’annexe XII de l’acte d’adhésion de 

2003
156

. La Cour précise qu’interdire cette mesure nationale est contraire à la finalité du 

régime transitoire
157

. La Cour de justice décide que la réglementation nationale en cause 

imposant aux travailleurs détachés au sens de l’article 1 §3, sous c) de la directive 96/71/CE 

une autorisation de travail pendant la période transitoire, n’est pas contraire à la libre 

prestation de services au sens des articles 56 et 57 TFUE
158

. 

 

§2. Champ d’application personnel de la directive 96/71/CE 

 

                                                 
148

 § 19. 
149

 §§ 23 à 25.  
150

 J.O.C.E., 2003 L. 236. 
151

 § 38. 
152

 § 26. 
153

 § 34. 
154

 CJCE, Webb, 17 décembre 1981, C-279/89; Rush Portuguesa. 
155

 §§ 29 et 30. 
156

 § 32. 
157

 § 40. 
158

 §§ 33 et 41. 



 100 

A l’instar de l’arrêt Webb
159

, la mise à disposition de travailleurs constitue une prestation de 

services au sens de l’article 57 TFUE
160

. Afin de déterminer s’il s’agit bien d’un détachement 

au sens l’article 1, §3, sous c de la directive 96/71/CE, la Cour retient trois critères: 

l’existence d’une relation de travail entre l’entreprise de mise à disposition et le travailleur
161

, 

le déplacement de travailleur dans un autre Etat membre comme constituant l’objet même de 

la prestation de services, le contrôle et la direction de l’entreprise utilisatrice envers le 

travailleur mis à disposition
162

. La Cour en déduit que « le détachement de travailleurs au 

sens de l’article 1
er

, paragraphe 3, sous C, de la directive 96/71 est une prestation de services 

fournie contre rémunération pour laquelle le travailleur détaché reste au service de 

l’entreprise prestataire, sans qu’aucun contrat de travail ne soit conclu avec l’entreprise 

utilisatrice. Il se caractérise par la circonstance que le déplacement du travailleur dans l’Etat 

membre d’accueil constitue l’objet même de la prestation de services effectuée par 

l’entreprise prestataire et que ce travailleur accomplit ses tâches sous le contrôle et la 

direction de l’entreprise utilisatrice »
163

. 

 

Observation liminaire 

 

A. Confirmation et précision de la jurisprudence 

 

Conformément aux arrêts Rush Portuguesa
164

 et Vander Elst
165

, la réglementation nationale 

imposant une autorisation de travail aux travailleurs détachés est contraire à la libre prestation 

de services au motif que les travailleurs détachés n’accèdent pas au marché du travail 

notamment en raison de leur retour dans leurs pays d’origine après avoir effectué leur 

tâche
166

. Toutefois dans l’arrêt Rush Portuguesa, la Cour précise en son § 16 que les 

travailleurs mis à disposition accèdent au marché du travail. La Cour conforte dans l’arrêt 

Vicoplus, la ligne de sa jurisprudence en estimant que la nature particulière de la mise à 

disposition de travailleurs (en tant que prestation de service) implique que ces travailleurs 

accèdent au marché du travail
167

. La juridiction de renvoi (« Raad Van State ») dans l’arrêt 

Vicoplus
168

, relève que le § 16 de l’arrêt Rush Portuguesa n’a pas été confirmé ensuite par 

d’autres arrêts. L’avocat général ne partage pas les doutes de la juridiction de renvoi. Il 

considère que l’explication se trouve dans les circonstances particulières dans lesquelles les 

arrêts postérieurs sont intervenus, à savoir « qu’il s’agissait des ressortissants d’Etats tiers et 

aucune mesure transitoire concernant la libre circulation des travailleurs n’était en 

cause »
169

. En prenant appui sur sa jurisprudence antérieure, la Cour précise le champ 

d’application de la directive en opérant une distinction entre le détachement de travailleurs 

effectué au sens de l’article 1
er

 §3 a) et celui effectué au sens de l’article 1
er

 §3 c) de celle-ci. 

Dans l’arrêt Rush Portuguesa, le détachement des travailleurs constitue l'accessoire d'une 

prestation de services accomplie en France par l'employeur portugais, il s’agit d’un 

détachement au sens de l’article 1
er

 §3 a) de la directive
170

. Par contre, dans l’arrêt Vicoplus, 

                                                 
159

 § 9. 
160

 Vicoplus, § 43. 
161

 § 44. 
162

 §§ 44 à 47. 
163

 § 51. 
164

 § 19. 
165

 § 26. 
166

 Rush Portuguesa, § 15; Vander Elst, § 21. 
167

 § 30 de l’arrêt Vicoplus qui renvoie au § 16 de l’arrêt Rush Portuguesa. 
168

 § 37. 
169

 § 53 des conclusions de l’avocat général. 
170

 Rush Portuguesa, § 45. 
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la mise à disposition des travailleurs et leur déplacement dans l'État membre d'accueil sont 

l'objet même de la prestation des services, on est en présence d’un détachement au sens de 

l’article 1
er

 §3 c) de la directive
171

. 

 

B. Intérêt de l’arrêt 

 

Dans l’arrêt analysé, la Cour de justice suit l’avocat général et la ligne de sa jurisprudence 

(notamment arrêts Webb et Rush Portuguesa). L’avocat général expose de manière claire que 

la mise à disposition de travailleurs dans le cadre d’un détachement de travailleurs se situe au 

carrefour de la libre prestation de services et de la libre circulation des travailleurs
172

. Il 

apparaît de l’arrêt que dans deux situations - à savoir celle de travailleurs polonais mis à la 

disposition d'une entreprise hollandaise par leur employeur polonais et celle de travailleurs 

polonais engagés en Hollande par une entreprise locale pour y effectuer une prestation de 

services -, ces travailleurs occupent une place sur le marché local du travail  en manière telle 

qu'ils sont susceptibles de perturber celui-ci
173

. Cet arrêt peut avoir une incidence en Belgique 

: les travailleurs roumains et bulgares sont encore concernés par la période transitoire 

régissant et limitant la libre circulation des travailleurs
174

. 

 

Dispositif - Vicoplus 

1) Les articles 56 TFUE et 57 TFUE ne s’opposent pas à ce qu’un État membre 

subordonne, pendant la période transitoire prévue au chapitre 2, paragraphe 2, de 

l’annexe XII de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la 

République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la 

République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, 

de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de 

Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est 

fondée l’Union européenne, le détachement, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, 

sous c), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 

décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre 

d’une prestation de services, de travailleurs ressortissants polonais sur son territoire à 

l’obtention d’une autorisation de travail. 

 

2) Le détachement de travailleurs au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la 

directive 96/71 est une prestation de services fournie contre rémunération pour 

laquelle le travailleur détaché reste au service de l’entreprise prestataire, sans 

qu’aucun contrat de travail ne soit conclu avec l’entreprise utilisatrice. Il se 

caractérise par la circonstance que le déplacement du travailleur dans l’État membre 

d’accueil constitue l’objet même de la prestation de services effectuée par l’entreprise 

prestataire et que ce travailleur accomplit ses tâches sous le contrôle et la direction de 

l’entreprise utilisatrice. 

 

 

 

                                                 
171

 Vicoplus, § 46. 
172

 §§ 52 à 55 des conclusions de l’avocat général et § 35 de l’arrêt Vicoplus. 
173

 § 35 de l’arrêt annoté. 
174

 Rapport du 11 novembre 2011 de la Commission européenne au Conseil sur le fonctionnement des 

dispositions transitoires sur la libre circulation des travailleurs en provenance de Bulgarie et de Roumanie, p.3, 

COM 2011/729 Final, M.-S. HOUWERZIJL, « Het arrest Vicoplus », N.T.E.R., octobre 2011, n ° 8, p. 264. 



 102 

FICHE TECHNIQUE 
 

Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 du Parlement européen et du Conseil  

concernant le détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services. 

 

Article 1 - Champ d'application 

 

1. La présente directive s'applique aux entreprises établies dans un état membre qui, dans le 

cadre d'une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs, conformément au 

paragraphe 3, sur le territoire d'un état membre. 

 

2. La présente directive ne s'applique pas aux entreprises de la marine marchande en ce qui 

concerne le personnel navigant. 

 

3. La présente directive s'applique dans la mesure où les entreprises visées au paragraphe 1 

prennent l'une des mesures transnationales suivantes: 

 

a) détacher un travailleur, pour leur compte et sous leur direction, sur le territoire d'un état 

membre, dans le cadre d'un contrat conclu entre l'entreprise d'envoi et le destinataire de la 

prestation de services opérant dans cet état membre, pour autant qu'il existe une relation de 

travail entre l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant la période de détachement 

 

ou 

 

b) détacher un travailleur sur le territoire d'un état membre, dans un établissement ou dans une 

entreprise appartenant au groupe, pour autant qu'il existe une relation de travail entre 

l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant la période de détachement 

 

ou 

 

c) détacher, en tant qu'entreprise de travail intérimaire ou en tant qu'entreprise qui met un 

travailleur à disposition, un travailleur à une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son 

activité sur le territoire d'un état membre, pour autant qu'il existe une relation de travail entre 

l'entreprise de travail intérimaire ou l'entreprise qui met un travailleur à disposition et le 

travailleur pendant la période de détachement. 

 

 

Loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71[/CE] du Parlement européen et du 

Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le 

cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de 

documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique. 

 

Article 2 

 

Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 

 

1° travailleurs : les personnes qui, en vertu d'un contrat, fournissent des prestations de travail, 

contre rémunération et sous l'autorité d'une autre personne; 
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2° travailleurs détachés : les personnes visées au 1° qui effectuent une prestation de travail en 

Belgique et qui soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres 

que la Belgique, soit ont été engagées dans un pays autre que la Belgique; 

 

3° employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les travailleurs visés au 2°. 

 

 

 

Section 2 – Liberté de circulation des travailleurs et pensions 

complémentaires : vers une affiliation transfrontière ? 

 

CJUE, Casteels c. British Airways, 10 mars 2011, C-379/09 

 

Problématique et contexte factuel  

L’arrêt Casteels c. British Airways du 10 mars 2011 de la Cour de justice, nous replonge dans 

l’univers des entraves à la liberté de circulation en matière de pension complémentaire, 

toutefois il s’agit cette fois d’une entrave résultant de la réglementation sociale. Cet arrêt revêt 

une importance particulière car il applique ce principe de droit primaire en matière de pension 

complémentaires et dans le domaine social. 

 

En effet, ni la directive 98/49, ni aucune autre source de droit dérivé ne pouvait trouver à 

s’appliquer. En ce qui concerne la non-applicabilité de la directive 98/49, rien n’est précisé 

dans l’arrêt commenté. Toutefois, les conclusions de l’avocat général indiquent, d’une part, 

que cette directive ne constitue qu’un premier pas vers la sauvegarde des droits à pension 

complémentaire et qu’« une vraie portabilité, c’est-à-dire la possibilité complète qu’auraient 

des travailleurs migrants d’acquérir et de conserver des droits à pension complémentaire au 

titre de régimes professionnels, n’a toutefois à ce jour pas été réalisée » et d’autre part, il 

précise, qu’en tout état de cause, ratione temporis, la directive 98/49 n’était pas applicable 

aux faits de la procédure, puisqu’elle ne devait être transposée en droit national qu’après la 

survenance desdits faits. 

 

Précisons à cet égard que de toute façon, il semble qu’outre les raisons développées par 

l’avocat général, il ne s’agissait pas d’un cas de détachement au sens de la directive, mais 

plutôt d’un cas de transfert d’un travailleur
175

. Dans cet arrêt, la Cour  analyse la question de 

l’acquisition de droits définitifs en matière de pension complémentaire dans le cas d'un 

travailleur employé par une même personne morale ou un même employeur, dans divers 

sièges d'exploitation européens, mais qui est toutefois soumis pour chaque établissement à un 

plan de pension complémentaire différent. 

 

Ainsi, il est question d’un travailleur migrant muté, avec son accord, dans un autre siège 

d'exploitation de la société qui l’emploie et qui, par conséquent, en application du plan de 

                                                 
175

 Cette directive prévoit, en son article 6, que « les états membres adoptent les mesures nécessaires pour que les 

cotisations puissent continuer à être versées à un régime complémentaire de pension‚ établi dans un état membre 

par ou au nom d'un travailleur détaché qui est affilié ce régime, pendant la durée de son détachement dans un 

autre État membre ». Cela signifie que les travailleurs détachés temporairement de la Belgique vers un autre État 

membre restent également liés au plan de pension complémentaire de leur employeur belge et, de même, que les 

travailleurs détachés en Belgique doivent, durant la période le détachement, pouvoir continuer à financer le plan 

de pension applicable au sein de l’entreprise de leur employeur de leur pays d’origine.  
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pension applicable, instauré par une convention collective de travail au sein du siège d’où il 

est muté, est considéré avoir quitté volontairement ce siège. Ce « départ » prématuré – dans le 

sens où il survient avant l’accomplissement d’une période de service minimum prévue par le 

plan - a pour effet défavorable, pour le travailleur concerné, la perte de droits aux prestations 

de pensions complémentaires dans le cadre du plan
176

. Cette situation n’est pas 

(particulièrement) étonnante. En effet, il est communément prévu dans les plans de pension 

une période minimum de service et/ou une période minimale de cotisations afin d’acquérir 

définitivement certains droits/prestations. Par conséquent, un employé qui quitte l’entreprise 

avant l’écoulement de ces périodes minimales, dites d’acquisition, perd certains droits/ 

certaines prestations, par exemple, le droit de récupérer les cotisations versées par 

l’employeur. 

 

La totalisation des périodes d’assurances en cas de transfert d’un travailleur 

A. Objet des questions préjudicielles 

Les questions préjudicielles posées à la Cour sont de deux ordres. 

Premièrement, la juridiction de renvoi (la Cour du travail de Bruxelles) interroge la Cour de 

justice quant à l’existence ou non d’un effet direct de l'article 48 du Traité
177

 instituant la 

Communauté Européenne. Rappelons que cet article constitue la base juridique d’action 

permettant au Parlement et au Conseil de prendre les mesures nécessaires en matière de 

sécurité sociale pour l'établissement de la liberté de circulation des travailleurs. 

 

Ensuite, la Cour du travail de Bruxelles, demande à la Cour de justice si l'article 45 dudit 

traité s'oppose à ce qu’un travailleur soit traité moins favorablement en ce sens qu'il perd ses 

droits en matière de pension complémentaire en raison d'une mutation de commun accord au 

sein d'un autre siège d'exploitation d’une même société. 

 

A.1. L’absence d’effet direct de l’article 48 

                                                 
176

 L'espèce concerne un ressortissant belge, Monsieur Casteels, qui a travaillé durant sa carrière pour la société 

anglaise British Airways au sein de différents États membres, à savoir, successivement la Belgique, l'Allemagne 

et la France et enfin à nouveau la Belgique. Dans ce cadre, il avait un unique contrat de travail qui le liait à la 

Société mais avait été modifié en fonction des divers pays d'exécution du travail. Toutefois, en vertu de ce 

contrat, Monsieur Casteels devait être affilié au régime de pension complémentaire existant au lieu de son 

emploi. Il a donc été successivement affilié à différents régimes professionnels de retraite. Lorsqu'il a été 

transféré de la Belgique vers l'Allemagne, il fut convenu que ses conditions de travail seraient celles applicables 

au personnel allemand entré en service le 1er juillet 1974, ce toutefois, à l'exception du régime de pension 

complémentaire pour lequel l'affiliation ne pouvait prendre effet qu'au moment de l'entrée en fonction en 

Allemagne. Toutefois, une convention collective de travail conclue entre le siège d'exploitation allemand de 

British Airways et le syndicat des transports prévoyait une période minimale de service de cinq ans nécessaire en 

vue de l'acquisition de droits définitifs de pension complémentaire en cas de départ volontaire du travailleur 

concerné. Le siège d'exploitation allemand refusa sur cette base l’acquisition de prestations de pension 

complémentaire pour la période d'emploi en Allemagne, du moins en ce qui concerne la récupération des 

cotisations versées par son employeur. La Cour du travail de Bruxelles a considéré que ce travailleur était traité 

moins favorablement qu'un travailleur qui aurait travaillé pendant toute sa carrière en Belgique.  
177

 Ex-article 42 TCE. Le premier § de cet article se lit comme suit : « Le Parlement européen et le Conseil, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, dans le domaine de la sécurité sociale, les 

mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un 

système permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit: a) la 

totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes 

périodes prises en considération par les différentes législations nationales; b) le paiement des prestations aux 

personnes résidant sur les territoires des États membres ». 
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En ce qui concerne la première question, la Cour va rappeler que l'article 48, n'a pas d'effet 

direct, ce qui signifie que les particuliers ne peuvent donc pas l'invoquer directement dans des 

litiges devant les juridictions nationales
178

. Autrement dit, un travailleur ne peut l’invoquer 

contre son employeur dans le cadre d’une procédure en justice. 

 

Selon la Cour, « cette disposition exige une action du législateur de l’Union et se trouve, dès 

lors, subordonnée dans ses effets à l’intervention d’un acte desdites institutions de l’Union. 

Elle ne saurait donc, comme telle, conférer à des particuliers des droits susceptibles d’être 

invoqués devant les juridictions nationales »
179

. 

 

En effet, comme le rappelle justement l’avocat général dans ses conclusions, pour qu’une 

disposition du droit de l’Union soit directement applicable, il est nécessaire qu’elle soit claire 

et inconditionnelle et qu’elle ne soit subordonnée à aucune mesure d’exécution 

discrétionnaire, son contenu doit ainsi être inconditionnel et suffisamment précis
180

. Ces 

conditions ne sont nullement réunies en ce qui concerne l’article 48. 

 

A.2. L’existence d’une entrave indistinctement applicable : la perte d’un avantage financier 

Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, une entrave est une mesure nationale, 

même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, qui est susceptible de gêner ou de 

rendre moins attrayant l’exercice par les ressortissants communautaires, y compris ceux de 

l’État membre auteur de la mesure, d’une liberté fondamentale garantie par le traité
181

. 

 

Afin de répondre à la seconde question - celle de savoir s’il était ou non question d’une 

entrave à la liberté de circulation - il convenait de répondre à une question préliminaire. En 

effet, pour conclure à l’existence d’une entrave, il fallait, dans un premier temps, déterminer 

si une convention collective pouvait ou non être considérée comme une « mesure nationale ». 

La Cour répond positivement à cette question, l'article 45 peut trouver à s'appliquer aux 

réglementations de nature collective régissant le travail salarié et donc aux conventions 

collectives telles que celle en l'espèce
182

. 

 

Elle analyse ensuite la problématique des entraves à la liberté de circulation
183

 qu’elle 

applique à la convention collective litigieuse. Elle conclut que, même si elle est 

indistinctement applicable et ne fait pas directement référence à un critère de nationalité, par 

la limitation quant à son champ d'application territoriale à un État membre (en l’espèce 

l’Allemagne), cette convention a pour effet de désavantager les travailleurs qui font usage de 

leur liberté de circulation par rapport aux travailleurs sédentaires. En effet, les périodes 

d'emploi dans les autres sièges d'exploitation situés dans d'autres États membres n'entrent pas 

en compte pour le calcul de la période minimale requise pour l'acquisition de droits définitifs 

en matière de pension complémentaire, ce qui cause des pertes financières pour les 

travailleurs migrants. Dans sa jurisprudence, la Cour a déjà fait observer que la perte 

                                                 
178

 §§ 14 à 16. 
179

 § 15. 
180

 § 28 des conclusions de l’avocat général KOKOTT. 
181

 CJCE, Commission des Communautés européennes c. République française, 17 juillet 2008, C-389/05. 
182

 § 19 ; voir également la jurisprudence citée par la Cour : Olympique Lyonnais, 16 mars 2010, C‑325/08, § 30 

; les conclusions de l’avocat général font également mention des arrêts Walrave et Koch, 12 décembre 1974, C-

36/74, §§ 16 et 17; Bosman, 15 décembre 1995, C‑415/93, §§ 82 à 84; Merida, 16 septembre 2004, C‑400/02. 
183

 § 21. 
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d’avantages salariaux peut constituer une entrave à la liberté de circulation
184

. Une perte 

financière peut ainsi effectivement avoir pour conséquence de dissuader les travailleurs de 

faire usage de leur liberté de circulation. En l’espèce, la Cour compare également la situation 

du travailleur migrant à celle d’un travailleur muté mais à l'intérieur des frontières allemandes 

qui lui ne sera pas considéré comme ayant quitté la société au regard du plan de pension. Elle 

n’en tire toutefois pas d’argument, par exemple, en termes de discrimination. 

 

La Cour en déduit qu'il est question d'une entrave à la liberté de circulation. Toutefois, il 

convient alors d’analyser si cette entrave ne peut être justifiée. 

 

Selon la jurisprudence de la Cour, tel est le cas lorsqu’une entrave poursuit un objectif 

d’intérêt général, qu’elle est propre à garantir la réalisation de celui-ci et qu’elle ne va pas au-

delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. A cet égard, les objectifs 

avancés par la société furent tous rejetés par la Cour. 

 

La société invoquait comme objectifs poursuivis, premièrement, le fait d'éviter que les 

travailleurs soient affiliés à plusieurs régimes simultanément, et ensuite que ces dispositions 

poursuivaient un objectif de fidélisation des travailleurs et enfin qu’elles avaient pour but de 

limiter les frais de gestion et d’exécution de droits de pension particulièrement faible. 

L’avocat général s’est livré à une analyse plus détaillée que la Cour quant à ces objectifs
185

. 

Dans un premier temps, il est admis que les objectifs précités s’appuient sur des 

considérations légitimes en matière de droit du travail et de droit social qui peuvent constituer 

des raisons impérieuses d’intérêt général au regard de la jurisprudence européenne
186

. Ensuite, 

il est également confirmé que les règles litigieuses sont propres à atteindre les objectifs cités. 

Toutefois, il est ensuite constaté que les dispositions en cause ne sont pas nécessaires pour 

atteindre les objectifs visés. 

 

En conclusion, la Cour décide que l'interprétation conforme au droit européen de la 

convention collective litigieuse est de considérer que l'entrée en service, pour les nécessités de 

la vérification des droits définitifs en matière de pension complémentaire, est celle au sein de 

la société (en tant que groupe) et non celle au sein du siège d'exploitation en question. Il en 

découle qu’une mutation auprès d'un autre siège ne peut donc être considérée comme un 

« départ ». 

 

Ainsi, selon le dispositif de l’arrêt, l'article 45 du traité s'oppose à ce que, « pour déterminer la 

période d’acquisition de droits définitifs à des prestations de pension complémentaire dans un 

État membre, il ne soit pas tenu compte des années de service accomplies par un travailleur 

pour le même employeur aux sièges d’exploitation de celui-ci situés dans différents États 

membres et en vertu d’un même contrat de travail global ». De plus, il s'oppose également « à 

ce qu’un travailleur ayant été transféré d’un siège d’exploitation de son employeur situé dans 

un État membre à un siège d’exploitation de ce même employeur situé dans un autre État 

membre soit considéré comme ayant quitté cet employeur de sa propre initiative». 

 

B. Incidence de l’arrêt en droit belge 

                                                 
184

 CJHUE, Köbler, 30 septembre 2003, C-224/01, §§ 73, 74 et 77, traitant de la perte d’une indemnité 

d’ancienneté pour les professeurs ayant enseigné un temps à l’étranger. 
185

 Voir les § 64 à 72 de ses conclusions. 
186

 Voir par exemple, CJCE, Lewen, 21 octobre 1999, C-333/97, § 28 ; Nikoloudi, 10 mars 2005, C-196/02, § 

63 ; Sinatra, 2 février 1982, C-781, § 9 ; Ravida, 21 mars 1990, C-85/89, § 20. 
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En droit interne, en vertu l’article 17 de la loi sur les pensions complémentaires
187

 (Ci-après 

dénommée la « LCP »), le travailleur peut, après un an d'affiliation à l'engagement de pension, 

faire valoir des droits sur les réserves et les prestations acquises conformément au règlement 

de pension ou à la convention de pension. Le second alinéa de cet article précise que, si, au 

moment de son affiliation, le travailleur était déjà affilié à un autre engagement de pension du 

même organisateur, la période d'affiliation à cet engagement est prise en compte pour 

l'application de cet article. 

 

Les travaux préparatoires de la LPC précisent à cet égard que cet article vise la situation du 

détachement et précisent qu’elle entend par détachement la situation où « un membre du 

personnel détaché, affilié au plan de pension de la maison mère est, par la suite, affilié au plan 

de pension belge ». Ainsi, la question de l’application de cette disposition dans le cas d’un 

travailleur transféré vers un siège d’exploitation belge, ne semble pas entrer dans le champ 

d’application de l’article 17 qui concerne donc également uniquement le problème du 

détachement. Toutefois, nous sommes d’avis que l’on peut interpréter cet article, au regard de 

l’arrêt commenté, et considérer qu’il vise également le cas du travailleur transféré. Cette 

interprétation est donc à présent celle que semble imposer le droit de l’Union. 

 
Dispositif - Casteels 

 

1)      L’article 48 TFUE n’a pas un effet direct susceptible d’être invoqué par un particulier 

à l’encontre d’un employeur relevant du secteur privé dans le cadre d’un litige dont les 

juridictions nationales sont saisies. 

 

2)      L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans le cadre de 

l’application obligatoire d’une convention collective de travail: 

 

–        à ce que, pour déterminer la période d’acquisition de droits définitifs à des 

prestations de pension complémentaire dans un État membre, il ne soit pas tenu compte des 

années de service accomplies par un travailleur pour le même employeur aux sièges 

d’exploitation de celui-ci situés dans différents États membres et en vertu d’un même 

contrat de travail global, et 

 

–        à ce qu’un travailleur ayant été transféré d’un siège d’exploitation de son employeur 

situé dans un État membre à un siège d’exploitation de ce même employeur situé dans un 

autre État membre soit considéré comme ayant quitté cet employeur de sa propre initiative.  

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

 

Article 45 (ex-article 39 TCE) 

 

1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. 

30.3.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne C 83/65 

                                                 
187

 Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains 

avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 
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2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les 

travailleurs 

des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de 

travail. 

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, 

de 

sécurité publique et de santé publique: 

a) de répondre à des emplois effectivement offerts, 

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres, 

c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux 

dispositions 

législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux, 

d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la 

Commission, sur 

le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi. 

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration 

publique. 

 

 

 

Section 3 - Libre prestation de services et agences de travail intérimaire 
 

CJUE, Commission européenne c. Royaume de Belgique, 30 juin 2011, C-397/10 

 

Problématique 

 

Suite à un recours en manquement de la Commission européenne contre le Royaume de 

Belgique, la Cour justice est amenée à se pencher sur la compatibilité de la législation belge 

concernant les obligations des agences de travail intérimaire par rapport à la libre prestation 

de services visée à l’article 57 TFUE. 

 

La Commission fait valoir deux griefs à l’encontre de l’ordonnance du 26 juin 2003 relative à 

la gestion mixte du marché de l’emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale et de son arrêté 

du gouvernement (§§ 2 et 3). 

 

Deux griefs 

 

A. Premier grief 

 

Le premier grief porte sur l’exigence pour les agences de travail intérimaire qui sont établies  

dans un autre Etat membre mais exerçant leurs activités aussi  en Belgique, « d’avoir pour 

objet social exclusif l’activité de mise à disposition de travailleurs »  conformément à l’article 

2, sous b), de l’ordonnance du 26 juin 2003 précité. 

  

La Commission est d’avis que cette exigence est de nature à rendre « moins attrayantes les 

activités d’un prestataire établi dans un autre Etat membre que la Belgique », et ainsi fait 

obstacle à la libre prestation de services (§ 11). 

 

B. Deuxième grief 
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Le deuxième grief concerne le statut juridique que doit posséder l’agence de travail 

intérimaire établie dans un autre Etat membre que la Belgique.  En vertu de l’article 7 de 

l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles capitale du 15 avril 2004 portant 

exécution de l’ordonnance précitée, l’agence de travail intérimaire doit revêtir la forme 

« d’une société anonyme ou d’une société de personnes à responsabilité limitée, à l’exclusion 

d’une société unipersonnelle, ou sous une forme équivalente en droit étranger pour les 

personnes morales étrangères » (§ 2). 

 

La Commission estime que l’obligation d’avoir un statut juridique particulier pour l’agence 

intérimaire est une limite importante à la libre prestation de services. Dans cette hypothèse, 

elle considère que des motifs d’intérêt général justifiant une telle limite sont « difficilement » 

concevables (§ 17). 

 

Décision de la Cour de justice : réponse aux deux griefs 

 

A. Réponse au premier grief 

 

La Belgique n’a invoqué aucun motif d’intérêt général justifiant l’entrave à la libre prestation 

de services occasionnée par sa législation (§ 12) si ce n’est l’ordonnance en cours d’adoption. 

 

La Cour de justice estime que cette ordonnance en préparation ne peut constituer une 

justification à l’entrave à la libre prestation de services (§ 13). Sur ce point,  elle précise que 

« le manquement doit être apprécié en fonction de la situation (…) telle qu’elle se présentait 

au terme du délai fixé dans l’avis motivé » (§13). 

 

En vertu de sa jurisprudence constante, la Cour de justice décide que le premier grief est 

fondé au motif  qu’exercer l’activité d’agence de travail intérimaire à titre exclusif est une 

entrave importante à la libre prestation de services qui peut « difficilement » être justifiée (§ 

15). 

 

B. Réponse au deuxième grief 

 

La Cour de justice opère un raisonnement analogue au premier grief. En effet, la Cour de 

justice se prononce dans la ligne de sa jurisprudence. Elle juge que l’obligation d’être 

constituée sous une forme juridique particulière est un obstacle important à la libre prestation 

de services qui peut « difficilement » être justifié (§ 21).  A l’instar de sa réponse au premier 

grief, la Cour rejette l’argument invoqué par la Belgique concernant la législation en voie 

d’adoption (§ 19). 

 

Intérêt de l’arrêt : incidence en droit belge 

 

La Cour de justice conforte sa jurisprudence antérieure, plus particulièrement, l’arrêt 

Commission c. Italie du 15 janvier 2002
188

. 

 

Suite à cet arrêt, la législation belge en cause a été abrogée par l’article 44 de l’ordonnance du 

14 juillet 2011
189

. Cette nouvelle ordonnance du 14 juillet 2011 de la Région de Bruxelles-

Capitale relative à la gestion mixte sur le marché de l’emploi se conforme à la décision de la 

                                                 
188

 CJCE, Commission c. Italie, 15 janvier 2002, C-439/99, voir notamment le §32. 
189

 Ordonnance du 14 juillet 2011 de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la gestion mixte sur le marché de 

l’emploi. 
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Cour  de justice par son article 8. En effet, cet article dispose que l’activité de prestation de 

services de travail intérimaire doit constituer « l’objet social principal ou accessoire » de 

l’agence mais non exclusif. Cet article n’impose aucun statut juridique particulier, il est 

seulement prévu que l’agence intérimaire doit être «  une personne physique, ou être 

régulièrement constituée sous la forme d’une personne morale ayant une forme commerciale 

(…) quelle que soit sa forme juridique (…) »
190

. 

 

Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1
er

 octobre 2012 suite à l’arrêté du 12 juillet 2012 

du gouvernement de la Région de Bruxelles capitale portant exécution de l’ordonnance 

précitée
191

. 

 
Dispositif - Commission européenne c. Royaume de Belgique 

 

1) En soumettant les agences de travail intérimaire fournissant leurs services sur le 

territoire de la Région de Bruxelles-Capitale aux obligations suivantes: 

–        avoir pour objet social exclusif l’activité de mise à disposition de travailleurs, et 

–        revêtir une forme juridique particulière, 

le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de 

l’article 56 TFUE. 

 

2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

Ordonnance du 14 juillet 2011 de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la gestion 

mixte sur le marché de l’emploi 
 

Article 8 

 

En vue de l'octroi de l'agrément visé à l'article 7, le demandeur disposant d'un établissement 

en Région de Bruxelles-Capitale remplit les conditions suivantes : 

1° être une personne physique, ou être régulièrement constitué sous la forme d'une personne 

morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un 

Etat membre de l'Espace économique européen ou régi par celui-ci, quelle que soit sa forme 

juridique, dont la prestation des services de travail intérimaire constitue l'objet social principal 

ou accessoire et, le cas échéant, être régulièrement enregistré à la Banque-Carrefour des 

Entreprises visé à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-

Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-

entreprises agréés et portant diverses dispositions ou avoir satisfait à la déclaration préalable 

visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; 

2° ne pas concentrer plus de quarante pour cent de la totalité de son chiffre d'affaire réalisé sur 

un seul ou plusieurs clients qui ont un actionnariat commun (…) 

 

 

Article 10 

 

                                                 
190

 Article 8. 
191

 M.B., 1
er

 octobre 2012, p. 60460. 
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L'agence de travail intérimaire qui ne dispose pas d'un établissement en Région de Bruxelles-

Capitale, qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen et qui 

n'est pas agréée soit en Région wallonne, soit en Région flamande, soit en Communauté 

germanophone, est tenue de démontrer selon les modalités déterminées par le Gouvernement 

qu'elle respecte, sur son territoire, des conditions équivalentes à celles déterminées par la 

présente ordonnance. 

Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, dispenser l'agence de travail 

intérimaire de démontrer le respect de ces obligations.  

L'agence de travail intérimaire visée à l'alinéa 1
er

 est assimilée à l'agence de travail intérimaire 

agréée visée à l'article 7. 

 

 

 

II – DROIT DE LA SECURITE SOCIALE 

 

Au cours de la période de référence analysée, la Cour de justice de l'Union Européenne a 

rendu des décisions relatives à l'application du principe de libre circulation des travailleurs 

(article 45 TFUE) en sécurité sociale (notamment sur le champ d'application des règlements 

de coordination des régimes de sécurité sociale)  La Cour se penche également sur la notion 

de prestation d’invalidité et sur la légalité de l’insertion de clauses nationale de résidence pour 

l’acquisition de prestations d’invalidité tant au regard des règlements de coordination de 

sécurité sociale qu’à l’égard du droit des citoyens de l’Union de circuler librement sur le 

territoire des Etats membres. 

 

Section 1 - Champ d’application des règlements de coordination des 

régimes de sécurité sociale 
 

Les règles de coordination des législations nationales de sécurité sociale s'inscrivent 

également dans le cadre de la libre circulation des personnes
192

. 

 

Les règlements de coordination n’instaurent pas une harmonisation mais bien une 

coordination des différents régimes de sécurité sociale
193

 : les principes développés dans ces 

règlements, tels que le principe d’unicité de la législation applicable, d’égalité de traitement 

ou encore de totalisation des périodes d’assurance, visent à garantir que les personnes qui font 

usage de leur liberté de circulation, ne soient pas désavantagées sur le plan de la sécurité 

sociale du fait de leur circulation
194

. 

                                                 
192

 A cet égard, le préambule du règlement n° 1408/71 précise que les règlements de coordination des régimes de 

sécurité sociale « doivent assurer aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'à leurs 

ayants droit et leurs survivants, le maintien des droits et des avantages acquis et en cours d'acquisition ».   
193

 CJCE, Rossi c. Caisse de compensation pour allocations familiales des régions de Charleroi et Namur, 6 

mars 1979, aff. 100/78 : dans cette affaire, la Cour précise que les règlements de coordination des régimes de 

sécurité sociale n’ont nullement organisé un régime commun de sécurité sociale, mais « qu’ils ont laissé 

subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à l’égard d’institutions distinctes contre 

lesquels le prestataire possède des droits directs en vertu, soit du seul droit interne, soit du droit interne complété 

si nécessaire par le droit communautaire ». 
194

 La Cour de justice a déjà eu l’occasion de rappeler que l’objectif de la réglementation communautaire était de 

promouvoir la libre circulation des travailleurs en prémunissant les intéressés contre les conséquences négatives 

pouvant résulter de l’application exclusive de la législation nationale : voir not. CJCE, Winter-Lutzins, 2 mai 

1990, C-293/88 ; voir aussi R. CORNELISSEN, « Résultats et limites du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 », J.T.T., 

1997, p. 211. 
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Il n’aura certainement pas échappé au lecteur que depuis le 1
er

 mai 2010, le règlement CE n° 

883/2004
195

 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination 

des systèmes de sécurité sociale et son règlement d’application, le règlement (CE) n° 

987/2009
196

 sont entrés en vigueur.  Ces règlements remplacent le règlement n° 1408/71
197

 et 

son règlement d’application (CEE) n° 574/72
198

. 

 

Depuis le le 1
er

 avril 2012, les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 sont aussi 

applicables dans les relations entre la Suisse et les États membres de l'Union européenne, avec 

l'entrée en vigueur de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012, du comité mixte institué par 

l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la 

Confédération Suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, remplaçant l'annexe 

II dudit Accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
199

.  Depuis le 1
er

 juin 

2012, les nouveaux règlements précités sont également applicables à la Norvège, l’Islande et 

le Liechtenstein avec l'entrée en vigueur des décisions n° 76/2011 du 1
er

 juillet 2011 et n° 

133/2011 du 2 décembre 2011 du Comité mixte de l’Espace économique européen qui 

mettent à jour l’annexe VI de l’Accord EEE
200

. 

 

Les règlements n° 1408/71 et 574/72 conservent néanmoins toute leur actualité, notamment 

dans les relations entre les ressortissants d’Etats tiers et le Royaume-Uni, compte tenu du fait 

que le règlement (CE) n° 859/2003 (qui étendait le règlement n° 1408/71 aux ressortissants de 

pays tiers) n’a pas été abrogé en ce qui concerne le Royaume Uni.   

 

En outre, les dispositions transitoires du règlement n° 883/2004 prévoient expressément que 

si, en vertu de l’application des règles de coordination figurant dans le titre Ier du règlement 

n° 883/2004, une personne doit être soumise à la législation applicable d’un autre Etat-

membre que celui désigné par le règlement n° 1408/71, cet ancien règlement pourra continuer 

à s’appliquer, pendant 10 ans pour autant que la situation de la personne concernée reste 

inchangée et qu’elle ne demande pas d’initiative l’application du nouveau règlement n° 

883/2004. 

 

Le nouveau règlement n° 883/2004 confirme, par ailleurs, un bon nombre de principes 

figurant dans le règlement n° 1408/71 (comme notamment le principe d’unicité de la 

législation ou encore le principe d’égalité de traitement). La jurisprudence de la Cour de 

                                                 
195

 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la 

coordination des systèmes de sécurité sociale. 
196

 Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités 

d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 
197

 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité 

sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, auquel s’est 

ultérieurement substitué le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, 

sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 
198

 Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement 

(CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leurs 

familles qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. 
199

 Décision n° 1/2012 du Comité mixte institué par l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats 

membres, d’une part, et la confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 31 mars 

2012 remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2012/195/UE). 
200

 Décision du Comité mixte de l’EEE n° 76/2011du 1
er

 juillet 2011modifiant l’annexe VI (Sécurité sociale) et 

le protocole 37 de l’accord EEE ; Décision du Comité mixte de l’EEE n° 133/2011 du 2 décembre 2011 

modifiant l’annexe VI (Sécurité sociale) de l’accord EEE. 

http://www.cleiss.fr/docs/textes/883-04/index.html
http://www.cleiss.fr/docs/textes/987-09/index.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:103:0051:0059:FR:PDF
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justice de l’Union Européenne concernant le règlement n° 1408/71 conserve, dès lors, un 

intérêt certain. 

 

L’on s’intéressera, plus particulièrement, dans cette section à la jurisprudence de la CJUE à 

propos du champ d’application personnel et territorial des règlements de coordination de 

sécurité sociale
201

. 

 

§1.  Champ d’application personnel – la qualité de travailleur salarié 

 

CJUE, Borger c. Tiroler Gebietskrankenkasse, 10 mars 2011, C-516/09 

 

Problématique et contexte factuel 

Le travailleur salarié constitue une figure centrale du champ d’application personnel des 

règlements de coordination de sécurité sociale
202

. Dans un arrêt du 10 mars 2011, la Cour de 

justice a eu l’occasion de revenir sur l’interprétation à donner à la notion de travailleur 

salarié
203

. 

 

En l’espèce, Madame Borger, ressortissante autrichienne résidant en Autriche, avait pris un 

congé sans solde de deux ans pour s'occuper de son enfant. Dans le cadre de ce congé, 

Madame Borger bénéficia, dans un premier temps, d'une allocation de garde d'enfant et 

ensuite d'une prestation compensatoire. Pendant cette période, elle déménagea avec son fils en 

Suisse pour y rejoindre son époux. Conformément à la législation autrichienne, elle obtint une 

prolongation de son congé initial de six mois. Elle mit fin à son contrat, au terme de cette 

prolongation.  

 

Madame Borger introduisit ensuite une demande afin d'obtenir le versement de l’allocation de 

garde d’enfant et le maintien du bénéfice de la sécurité sociale pour les six mois de 

prolongation du congé sans solde. Cette demande fut refusée par l'institution autrichienne qui 

considérait qu'il appartenait à la Suisse de verser à cette famille des prestations familiales eu 

égard au fait que l'ensemble de ses membres y demeurait. Elle estimait en outre que Madame 

Borger n'était pas engagée dans une relation de travail effectif. 

 

Selon Madame Borger, ce refus n'était pas justifié car bien qu’elle bénéficiait d’un congé sans 

solde pendant cette période, elle estimait qu'elle devait toujours être considérée comme étant 

engagée dans une relation de travail effective et, ainsi, comme un travailleur au sens du 

règlement 1408/71. Elle invoquait également que tout au long de la période d’éducation de 

son enfant, elle avait été partiellement affiliée à l’assurance retraite. 

 

Objet des questions préjudicielles 

 

Sur question préjudicielle posée par les instances autrichiennes, la Cour de justice a dû se 

prononcer sur la notion de travailleur au sens du règlement n° 1408/71. La juridiction 

                                                 
201

 On notera qu’au cours de la période examinée, la Cour a rendu un arrêt au sujet de l’interprétation à donner à 

la notion de « fonctionnaire » au sens des règlements de coordination de sécurité sociale (CJUE, Vlaamse 

Gemeenschap c. Maurits Baesen, 9 décembre 2010, C-296/09) qui ne sera pas examiné dans le cadre de la 

présente chronique. 
202

 Voir l’article 2 du règlement n° 1408/71.  
203

 Voir l’article 1
er

 du règlement n° 1408/71. 
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autrichienne demandait en substance si la qualité de travailleur salarié devait être reconnue à 

une personne dans la situation de Madame Borger, pendant la période de prolongation de 6 

mois du congé sans solde pris à la suite de la naissance de son enfant. 

 

Réponse de la Cour : la qualité de travailleur salarié n’implique pas le travail effectif 

 

Dans cet arrêt, la Cour a confirmé sa jurisprudence relative au critère déterminant la qualité de 

travailleur salarié
204

. 

 

La Cour a en effet rappelé que le critère permettant d’établir si une personne a la qualité de 

travailleur salarié au sens du règlement n° 1408/71, est le fait que cette personne soit assurée, 

ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative 

auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale, et ce, indépendamment de 

l’existence d’une relation de travail
205

. La notion de travailleur salarié n’implique donc pas 

nécessairement le travail effectif. 

 

La Cour précise, par ailleurs, qu’il s’agit d’un critère objectif. En l’espèce, les motifs 

personnels de la prolongation d’un congé sans solde ne jouent aucun rôle étant donné que la 

qualification de travailleur salarié dépend de ce seul critère objectif (§ 29). La Cour ajoute 

enfin que la possibilité de relever du champ d’application personnel du règlement dépend non 

pas de la réalisation du risque couvert mais du fait d’être effectivement assuré (§ 30). 

 

Par conséquent la Cour en conclut que la qualité de « travailleur salarié », au sens du 

règlement devait être reconnue à une personne se trouvant dans la situation de Madame 

Borger à condition que cette personne soit assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au 

titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de 

sécurité sociale
206

. 

 
Dispositif - Borger 

 

La qualité de « travailleur salarié », au sens de l’article 1er, sous a), du règlement (CEE) n° 

1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale 

aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se 

déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le 

règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le 

règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être reconnue à une personne 

se trouvant dans la situation de la requérante au principal, pendant la période de 

prolongation de six mois du congé sans solde pris à la suite de la naissance de son enfant, à 

condition que, pendant cette période, cette personne soit assurée, ne serait‑ce que contre un 

seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général 

ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1er, sous a), de ce règlement. Il 

appartient à la juridiction nationale de vérifier si cette condition est remplie dans le litige 

dont elle est saisie. 

 

 

 

§2.  Champ d’application territorial - les ressortissants d’Etats tiers 

                                                 
204

 Borger, §§ 26 et 28 et jurisprudence citée par la Cour : Dodl et Oberhollenzer, 7 juin 2005, C-543/03, § 31. 
205

 Borger, § 26. 
206

 En l’espèce, il appartient donc à la juridiction nationale de vérifier si cette condition est remplie. 
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CJUE, Xhymshiti c. Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Lörrach, 18 novembre 

2010, C-247/09 

 

Problématique et contexte factuel 

Dans un arrêt rendu le 18 novembre 2010, sur question préjudicielle, la Cour s’est prononcée 

sur la question du champ d’application personnel et territorial du règlement n° 1408/71 et ce, 

dans le contexte d’un litige opposant M
me

 Xhymshiti, ressortissante albanaise résidant 

légalement en Allemagne et épouse d’un ressortissant kosovar résidant légalement en 

Allemagne et travaillant en Suisse, à la Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Lörrach 

(Agence fédérale de l’emploi – caisse d’allocations familiales de Lörrach, ou «FKL»), au 

sujet du refus de cette institution d’octroyer, au titre des allocations familiales, un montant 

correspondant à la différence entre les allocations familiales suisses et les allocations 

familiales allemandes pour ses deux enfants, de nationalité allemande. 

 

Il convient de rappeler que, bien qu’elle ne soit pas membre de l’Union Européenne, la Suisse 

applique néanmoins les dispositions des règlements n° 1408/71 et 574/72 en vertu d’un 

Accord conclu avec la Communauté Européenne
207

. 

 

Objet de la question préjudicielle 

Dans cette affaire, se pose la question de savoir si le règlement n° 859/2003
208

 – règlement 

qui étend les dispositions des règlements de coordination de sécurité sociale aux ressortissants 

d’Etats tiers séjournant légalement sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne 

– s’applique également à la Suisse. 

 

Réponse de la Cour 

La Cour rappelle les conditions d’application du règlement n° 859/2003 : (1) une résidence 

légale dans un Etat membre et (2) ne pas se trouver dans une situation dont tous les éléments 

se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre. Cette seconde condition ne serait 

notamment par remplie lorsque la situation d’un ressortissant d’un État tiers présente des 

rattachements uniquement avec un État tiers et un seul État membre (§ 29). 

 

En l’espèce, les époux Xhymshiti satisfont à la première condition.  En revanche, la seconde 

condition n’est pas remplie. Le règlement n° 859/2003 ne figure pas parmi les actes 

communautaires que les parties à l’accord UE-Suisse s’engagent à appliquer et qui sont, par 

conséquent, mentionnés à la section A de l’annexe II de cet accord. La Cour souligne que 

cette section A énumère certains des actes modifiant les règlements n
os

 1408/71 et 574/72, ce 

qui atteste de la volonté des parties audit accord de faire apparaître cette section, sous la forme 

d’une inscription individualisée, chaque modification de ces actes législatifs (§ 35). La 

situation de Monsieur Xhymshiti ne comprend donc pas d’élément de rattachement à plus 

d’un État membre. La circonstance qu’il exerce une activité professionnelle en Suisse n’a 

aucune incidence à cet égard (§ 30). Par conséquent, on ne peut imposer aucune obligation de 

                                                 
207

 Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre 

part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999, JO L 114 du 30.04.2002, p. 0006 – 0072. 
208

 Règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) 

n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces 

dispositions uniquement en raison de leur nationalité.  Il convient de noter que ce règlement est remplacé par le 

Règlement (UE) n °1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le 

règlement (CE) n °883/2004 et le règlement (CE) n°987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà 

couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité. 
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prestation à l’Etat allemand. Ce règlement ne leur est tout simplement pas applicable dans les 

rapports entre l’Allemagne et la Suisse. 

 

Le fait que ces ressortissants d’Etats tiers auquel le règlement n’est pas applicable, pour les 

raisons évoquées ci-avant, aient des enfants avec la nationalité d’un Etat membre n’altère pas 

le raisonnement de la Cour
209

. Les époux Xhymshiti ne relèvent pas du champ d’application 

du règlement n° 859/2003, ce qui implique que les règlements n
os

 1408/71 et 574/72 ne leur 

sont également pas applicables. Par conséquent, l’octroi d’allocations familiales pour leurs 

enfants relève exclusivement de la législation de l’État membre de résidence, à savoir de la loi 

allemande. En l’espèce, ils ne remplissaient pas les conditions établies par la législation 

allemande.  

 

Intérêt de l’arrêt : limites de l’application des règlements de coordination aux ressortissants 

d’Etats tiers  

Ce n’est pas la première fois que la Cour insiste sur l’importance des conditions d’application 

des règlements de coordination de sécurité sociale aux ressortissants d’Etats tiers. Elle 

confirme ici que les règlements de coordination de sécurité sociale ne peuvent s’appliquer à 

des situations confinées dans le territoire d’un seul Etat membre
210

. 

 

L’arrêt Xhymshiti est également révélateur des limites du champ d’application territorial et 

personnel des règlements de coordination de sécurité sociale, et ce particulièrement à l’égard 

de la Suisse. Si la Suisse applique effectivement les règlements n
os

 1408/71 et 574/72 en vertu 

de son accord conclu avec la Communauté Européenne, force est de constater qu’un tel 

accord ne s’applique nullement dans les rapports entre un ressortissant d’Etat tiers séjournant 

légalement sur le territoire de l’Union et la Suisse. 

 

Pour que ce ressortissant étranger soit pris en considération, il faudrait que le règlement n° 

859/2003 soit inclus dans l’annexe à l’Accord entre la CE et la Suisse. En d’autres termes, il 

faudrait nécessairement que cet accord soit adapté. En l’absence d’une telle modification de 

cet accord, les ressortissants d’Etats tiers, tels que les époux Xhymshiti ne peuvent bénéficier 

de l’application des règlements de coordination de sécurité sociale et ce, même s’ils résident 

de manière légale en Allemagne et qu’ils ont des enfants allemands. 

 

Cet arrêt illustre également la complexité s’attachant à la détermination du champ 

d’application des règlements de coordination de sécurité sociale. Il n’est pas certain que la 

tâche soit simplifiée avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement n° 883/2004 qui a 

également été étendu aux ressortissants d’Etats tiers par le règlement (UE) n° 1231/2010.  

Outre le fait que cette extension ne vise à nouveau ni la Suisse, ni les ressortissants de 

l’Islande, du Liechtenstein ou de la Norvège, elle ne s’applique pas davantage dans les 

rapports avec le Danemark et la Grande-Bretagne. 

 
Dispositif - Xhymshiti 

 

1) Dans l’hypothèse où un ressortissant d’un État tiers réside légalement dans un État 

membre de l’Union européenne et travaille en Suisse, ce ressortissant n’est pas soumis, dans 

l’État membre de résidence, à l’application du règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil, du 14 

                                                 
209

 Pour l’analyse de cette question, voir spéc. §§ 41 à 45. 
210 

Voir CJUE, Khalil, 11 octobre 2011, C-95/99 à C-98/99 et C 180/99, § 69 et jurisprudence citée (Petit, 22 

septembre 1992, C-153/91, § 8; Kapasakalis e.a, 2 juillet 1998, C-225/95 à C-227/95, § 22, et, Terhoeve, 26 

janvier 1999, C-18/95, § 26) ; Gouvernement wallon c/ Gouvernement Flamand, 1
er

 avril 2008, C-212/06.  
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mai 2003, visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement 

(CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces 

dispositions uniquement en raison de leur nationalité, pour autant que ce règlement n° 

859/2003 ne figure pas parmi les actes communautaires mentionnés à la section A de 

l’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et 

la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à 

Luxembourg le 21 juin 1999, que les parties à cet accord s’engagent à appliquer. En 

conséquence, l’obligation, pour l’État membre de résidence, d’appliquer les règlements 

(CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité 

sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille 

qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par 

le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le 

règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, et 

(CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du 

règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, 

audit salarié et à son conjoint ne saurait être constatée. 

 

2) Les articles 2, 13 et 76 du règlement n° 1408/71 ainsi que l’article 10, paragraphe 1, sous 

a), du règlement n° 574/72 sont sans pertinence à l’égard d’une ressortissante d’un État tiers 

dans la situation de la requérante au principal, dans la mesure où la situation de celle-ci relève 

de la législation de l’État membre de résidence. Le seul fait que les enfants de cette 

ressortissante soient des citoyens de l’Union ne saurait rendre illégal le refus de l’octroi des 

allocations familiales dans l’État membre de résidence lorsque, comme cela ressort des 

constatations effectuées par la juridiction de renvoi, les conditions légales nécessaires aux 

fins d’un tel octroi ne sont pas remplies. 

 

 

 

§3.   Champ d’application matériel du règlement 1408/71 – Prestations de dépendance 

 

CJUE, Joao da Silva Martins c. Bank Betriebskrankenkasse - Pflegekasse, 30 juin 2011, 

C-388/09 

 

Problématique et contexte factuel 

 

Le cas d’espèce concerne un ressortissant d’origine portugaise, Monsieur Martins da Silva, 

ayant travaillé la majeure partie de sa vie en Allemagne et y ayant cotisé dans le régime 

d’assurance maladie ainsi qu’ultérieurement dans un régime d’assurance dépendance. Au 

Portugal, il n’existe pas de régime de sécurité sociale distinct prenant spécifiquement en 

charge le risque de dépendance. Monsieur Martins da Silva bénéficie depuis 1996 d’une 

pension de vieillesse du régime allemand à laquelle s’ajoute, à partir de mai 2000, une 

pension portugaise. A partir d’août 2001, il perçoit des allocations de dépendance allemande. 

Il déménage ensuite vers le Portugal, dans un premier temps cette situation est présentée 

comme de nature provisoire, toutefois, finalement, il s’y installe définitivement. Sur cette 

base, l’institution de sécurité sociale allemande compétente résilie son affiliation à l’assurance 

dépendance et lui demande de rembourser les allocations de dépendance perçues depuis son 

déménagement au Portugal. En effet, la législation allemande applicable prévoit, sous réserve 

de certaines exceptions relatives à des séjours temporaires, que le droit à ces prestations est 

suspendu tant que l’assuré se trouve à l’étranger. 

 

Une procédure administrative puis judiciaire s’en suit. Dans ce cadre l’intéressé, devant la 

juridiction de renvoi, invoque une atteinte aux articles 18 CE, 39 CE et 42 CE ainsi qu’une 
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violation des articles 19, 27 et 28 du règlement n° 1408/71. Il considère en effet qu’il devrait 

lui être possible d’exporter les prestations de l’assurance dépendance dans son pays d’origine 

s’agissant notamment d’une couverture ayant été financée par ses propres cotisations et ayant 

égard au fait qu’il n’existe pas de prestations comparables au Portugal. 

 

Il convient de préciser que  la juridiction de renvoi considérait que, sur base de la législation 

allemande, M. da Silva Martins aurait pu avoir le droit de maintenir son affiliation à 

l’assurance dépendance allemande au titre de l’assurance facultative continuée après son 

déménagement, bien que son affiliation obligatoire à la caisse d’assurance maladie allemande 

soit exclue compte tenu de son départ définitif d’Allemagne. Toutefois, cette juridiction 

semblait considérer que les règles relatives aux conflits de lois prévues à l’article 15, 

paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 s’y opposaient, considérant qu’à la suite d’un 

changement de l’État de résidence, il relevait du régime de sécurité sociale de ce nouvel État 

membre de résidence, et ce, en application de l’article 13 du règlement. Cet article dispose 

notamment que les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu’à la 

législation d’un seul État membre
211

. Il s’agit du principe d’unicité de régime de sécurité 

sociale qui a pour but d’éviter les cumuls de législations nationales applicables et les 

complications qui peuvent en résulter. Ce principe se retrouve également illustré à l’article 15 

du règlement premier tiret dont le libellé précise qu’au cas où l’application des législations de 

deux ou plusieurs États membres entraîne le cumul d’affiliation à un régime d’assurance 

obligatoire et à un ou plusieurs régimes d’assurance volontaire ou facultative continuée, 

l’intéressé est soumis exclusivement au régime d’assurance obligatoire. 

 

Il faut encore mentionner que la juridiction de renvoi se demandait également si, en l’absence 

de régime couvrant le risque de dépendance au Portugal, l’article 28 du règlement 1408/71 

pouvait trouver à s’appliquer au lieu de l’article 27 dudit règlement. L’article 27 concerne 

l’hypothèse du titulaire de pensions ou de rentes qui a y droit en vertu de législations de deux 

ou plusieurs États membres, dont celle de l’État membre sur le territoire duquel il réside, et 

qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier État membre. En cette 

hypothèse, l’intéressé obtient ces prestations de l’institution du lieu de résidence et à la charge 

de cette institution, comme si l’intéressé était titulaire d’une pension ou d’une rente due au 

titre de la seule législation de ce dernier État membre. L’article 28 vise quant à lui les 

situations dans lesquelles le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de 

deux ou de plusieurs États membres n’a pas droit aux prestations de maladie au titre de la 

législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside. 

 

Enfin, il faut préciser  que depuis l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004
212

, les 

prestations en nature d'assurance dépendance font l’objet d’une règle spécifique en ligne avec 

la jurisprudence de la Cour. En effet, elles doivent être considérées comme des prestations en 

nature de l'assurance maladie
213

. Néanmoins, tel que le précise l’avocat général Yves BOT, ce 

règlement n’était pas applicable en l’espèce et la question du juge de renvoi devait donc être 

examinée uniquement au regard des dispositions du règlement n° 1408/71
214

. 

 

Objet de la  question préjudicielle 
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 Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies du règlement.  
212

 Le 1er mai 2010. 
213

 Déc. S5 de la CACSSS du 12 juin 2009, I. Dispositions générales, § 2. 
214

 § 8 des conclusions de l’avocat général Yves BOT. 
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La juridiction de renvoi demande à la Cour si le règlement n° 1408/71, en particulier ses 

articles 27 et 28, ou, le cas échéant, les articles 45 TFUE et 48 TFUE, s’opposent à ce qu’une 

personne « percevant une pension de retraite des caisses d’assurance retraite tant de son État 

membre d’origine que de celui où elle a passé la majeure partie de sa vie professionnelle, et 

ayant déménagé de ce dernier État membre à son État membre d’origine, puisse, en raison 

d’une affiliation facultative continuée à un régime d’assurance dépendance dans l’État 

membre où elle a passé la majeure partie de sa vie professionnelle, continuer à bénéficier 

d’une prestation en espèces correspondant à cette affiliation, en particulier dans l’hypothèse 

où il n’existerait pas dans l’État membre de résidence de prestations visant le risque 

spécifique de la dépendance » (§ 35). 

 

Réponse de la Cour 

 

1. La nature des allocations de dépendance dans la jurisprudence de la Cour 

 

La Cour commence par formuler des observations liminaires ayant pour objet de rappeler sa 

jurisprudence quant à la nature des allocations de dépendance allemande. Elle précise dans un 

premier temps la notion de prestation de sécurité sociale qu’elle définit, à la lumière de sa 

jurisprudence constante, comme étant une prestation octroyée, en dehors de toute appréciation 

individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d’une 

situation légalement définie et qui se rapporte à l’un des risques expressément énumérés à 

l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71
215

.  

 

La Cour constate ensuite que le risque de dépendance à l’égard d’autrui pour 

l’accomplissement des gestes essentiels de la vie quotidienne résultant d’une perte 

d’autonomie (souvent lié à l’âge avancé) ne figure pas expressément à l’article précité 

contenant une liste exhaustive. Elle rappelle toutefois que dans son arrêt Molenaar
216

, elle a 

jugé que de telles prestations doivent être assimilées aux « prestations de maladie » qu’elles 

complètent et auxquelles elles sont liées sur le plan de l’organisation. Selon cette même 

jurisprudence, il s’agit d’une prestation en espèces visée, notamment, à l’article 28, 

paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1408/71
217

.  

 

La Cour précise toutefois que, s’il est vrai qu’en l’absence de dispositions visant 

spécifiquement le risque de dépendance dans le règlement nº 1408/71, la Cour a assimilé les 

allocations de dépendance à des « prestations de maladie » au sens de l’article 4, paragraphe 

1, sous a), elle a néanmoins toujours reconnu que des prestations portant sur le risque de 

dépendance ont tout au plus un caractère complémentaire par rapport à des prestations de 

maladie « classiques » relevant, stricto sensu, de la disposition précitée, et qu’elles n’en font 

pas nécessairement partie intégrante (§ 47).  

 

Enfin, la Cour conclut ces considérations liminaires en relevant que les allocations de 

dépendance, contrairement aux prestations de maladie stricto sensu n’ont, en principe, pas 
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 § 38 ; Voir jurisprudence citée par la Cour : Hoeckx, 27 mars 1985, aff. 249/83, §§ 12 à 14, ainsi que Scrivner 

et Cole, 27 mars 1985, aff. 122/84, §§19 à 21; Newton, 20 juin 1991, C-356/89 et, Hughes, 16 juillet 1992, 

C-78/91, §15. 
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 CJCE, Molenaar, C-160/96, 5 mars 1998, §§ 22 à 25. 
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 Voir ég. CJCE, Gaumain-Cerri et Barth, 8 juillet 2004, C-502/01 et C-31/02, §§ 19 à 23 et 25 à 26, ainsi que 

von Chamier-Glisczinski, 16 juillet 2009, C-208/07, § 40. 
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vocation à être versées à court terme et qu’elles peuvent en outre présenter (notamment par 

leurs modalités d’application) des caractéristiques des branches invalidité et vieillesse
218

.  

 

2. Réponses de la Cour  

 

a) Le principe d’unicité et affiliation facultative continuée  

 

Premièrement, la Cour précise que le principe d’unicité tel qu’exprimé aux articles 13 et 15 

du règlement ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce.  

 

En ce qui concerne l’article 15 § 1
er

, la Cour précise qu’il n’est pas applicable en matière 

d’assurance volontaire ou facultative continuée, sauf si, pour l’une des branches visées à 

l’article 4 du règlement, il n’existe dans un État membre qu’un régime d’assurance volontaire. 

Toutefois tel n’est pas le cas en ce qui concerne l’assurance dépendance allemande étant, en 

règle générale, un régime d’assurance obligatoire.  

 

La Cour précise ensuite que l’article 15, paragraphe 2, doit être interprété « comme tendant à 

éviter qu’un individu soit amené à cotiser, pour un seul et même risque, auprès de deux 

régimes de sécurité différents, l’un à titre obligatoire et l’autre à titre facultatif, avec toutes les 

complications qui peuvent en résulter » (§ 57). Par contre, selon la Cour, cet article ne 

s’applique pas au cas d’espèce, à savoir, en ce qui concerne les cotisations facultatives 

continuées et obligatoires couvrant des risques assimilables (au regard de la jurisprudence de 

la Cour) mais différents, à savoir les risques de dépendance et de maladie. Autrement dit, les 

dispositions précitées ne peuvent pas s’appliquer étant donné  que les cotisations obligatoires 

et facultatives ne sont pas identiques car l’une est relative à l’assurance maladie et l’autre à 

l’assurance dépendance. 

 

La Cour en conclut que le règlement nº 1408/71 ne s’oppose pas en l’espèce à l’affiliation 

facultative continuée à l’assurance dépendance allemande.  

 

b) L’interprétation des articles 27 et 28 du règlement nº 1408/71 et la liberté de circulation 

 

(i) Premièrement, la Cour précise qu’il incombe à la juridiction de renvoi, afin de déterminer 

si l’article 28 peut trouver à s’appliquer au lieu de l’article 27, de vérifier le postulat selon 

lequel il n’existerait, au Portugal, aucune prestation de sécurité sociale portant sur le risque de 

dépendance (cf. article 12 du règlement). En effet, selon la Cour, il ne saurait être exclu 

d’emblée que le système de sécurité sociale portugais, même s’il ne prévoit pas un régime 

distinct visant uniquement le risque de dépendance, ne prévoit pas des prestations en espèces 

portant sur le risque de dépendance comme des compléments de pension servis en fonction du 

degré de dépendance.  

 

(ii) Ensuite, elle ajoute qu’en tout état de cause au regard de la jurisprudence dite Molenaar 

qui assimile les prestations de dépendance à des prestations maladies, l’article 28 ne peut 

s’appliquer au cas d’espèce, dans lequel l’intéressé est titulaire d’une pension de retraite due 

au titre de la législation de son État membre de résidence et a droit à des prestations de 

maladie stricto sensu au titre de cette même législation (contrairement à ce que soutient 

l’avocat général Yves BOT, §§ 52 et suivants des conclusions). L’article 27 s’appliquerait 

s’agissant d’un cas où un ancien travailleur migrant est titulaire de pensions au titre des 
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 Visées sous b) et c) dudit article 4 § 1. 
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législations de deux ou de plusieurs États membres, dont celle de l’État membre sur le 

territoire duquel il réside. En vertu de cet article, c’est ce dernier État, en l’espèce le Portugal, 

qui, le cas échéant, devrait en principe servir des prestations portant sur le risque de 

dépendance.  

 

La Cour précise ensuite que l’article 27 doit être interprété ayant égard à l’objectif de article 

48 TFUE qui est de contribuer à l’établissement d’une liberté de circulation des travailleurs 

migrants aussi complète que possible. La Cour rappelle que cet article a pour objet de 

coordonner et non d’harmoniser les législations mais qu’une réglementation nationale ne peut 

désavantager le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs 

activités dans l’État membre où elle s’applique et ne peut mener à ce qu’il verse purement et 

simplement des cotisations sociales à fonds perdus
219

.  

 

La Cour relève que les cotisations versées au titre de l’affiliation continuée après le transfert 

de résidence sont en l’espèce versées à fonds perdus en cas de suspension automatique du 

versement de toutes prestations liées à ce régime en cas de changement de résidence de 

l’intéressé vers un autre État membre de l’Union. De plus, la Cour précise qu’une telle 

solution serait incohérente au regard de l’objectif de l’article 48 TFUE, à plus forte raison en 

l’absence de toute prestation équivalente dans l’Etat de résidence (hypothèse que la juridiction 

de renvoi doit vérifier, voir (i)). Elle mentionne enfin que dans le cas d’espèce, l’ancien 

travailleur migrant, résidant à nouveau dans son État membre d’origine au terme de son 

parcours professionnel, serait désavantagé par rapport à ceux, titulaires d’une pension de 

retraite d’un seul État membre, ayant accompli l’ensemble de leur carrière professionnelle 

dans un seul État membre avant de transférer leur résidence dans un autre État membre lors de 

leur retraite. 

 

(iii) En conclusion, selon la Cour :  

 

Dans l’hypothèse où le Portugal ne prévoit véritablement aucune prestation en espèces portant 

sur le risque dépendance, il convient « d’interpréter l’article 27 du règlement nº 1408/71 en ce 

sens qu’un droit à des prestations de maladie stricto sensu dans l’État membre de résidence ne 

fait pas disparaître un droit précédemment ouvert à charge d’un autre État membre en vertu de 

sa seule réglementation portant sur le risque de dépendance, sur la base des seules périodes 

d’assurance accomplies sous celle-ci » (§ 81). 

 

Dans l’hypothèse contraire, il convient « d’interpréter l’article 27 du règlement nº 1408/71 en 

ce sens que, lorsque, dans l’État membre de résidence, des prestations en espèces portant sur 

le risque de dépendance ne sont prévues que pour un montant inférieur à celui des prestations 

portant sur ce risque par l’autre État membre débiteur de pension, les principes dont s’inspire 

le règlement nº 1408/71 exigent qu’une personne dans une situation telle que celle de M. da 

Silva Martins ait droit, à la charge de l’institution compétente de ce dernier État, à un 

complément de prestations égal à la différence entre les deux montants»
220

. 
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Dispositif - Joao da Silva Martins 

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit: 

Les articles 15 et 27 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à 

l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non 

salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, 

dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 

décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen 

et du Conseil, du 5 juin 2001, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à 

ce qu’une personne dans une situation telle que celle en cause au principal, percevant une 

pension de retraite des caisses d’assurance retraite tant de son État membre d’origine que 

de celui où elle a passé la majeure partie de sa vie professionnelle, et ayant déménagé de ce 

dernier État membre à son État membre d’origine, puisse, en raison d’une affiliation 

facultative continuée à un régime autonome d’assurance dépendance dans l’État membre où 

elle a passé la majeure partie de sa vie professionnelle, continuer à bénéficier d’une 

prestation en espèces correspondant à cette affiliation, en particulier dans l’hypothèse où il 

n’existerait pas dans l’État membre de résidence de prestations en espèces visant le risque 

spécifique de la dépendance, dont il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier la réalité.  

Si, à la différence d’une telle hypothèse, des prestations en espèces portant sur le risque de 

dépendance sont prévues par la réglementation de l’État membre de résidence, mais 

seulement pour un montant inférieur à celui des prestations portant sur ce risque par l’autre 

État membre débiteur de pension, l’article 27 du règlement nº 1408/71, dans sa version 

modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement n° 

1386/2001, doit être interprété en ce sens qu’une telle personne a droit, à la charge de 

l’institution compétente de ce dernier État, à un complément de prestations égal à la 

différence entre les deux montants. 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

Règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de 

sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres 

de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté 

 

Article 1
er

 

 

a) les termes ‘travailleur salarié’ et ‘travailleur non salarié’ désignent, respectivement, toute 

personne: 

 

i) qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou 

plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale 

s’appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des 

fonctionnaires;  (...) 

 

h) le terme ‘résidence’ signifie le séjour habituel; (...) 

 

o) le terme ‘institution compétente’ désigne 

 

i) l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations 
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ou 

 

ii) l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit à prestations ou aurait droit à 

prestations s’il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de 

l’État membre où se trouve cette institution  (...); 

 

p) les termes ‘institution du lieu de résidence’ et ‘institution du lieu de séjour’ désignent 

respectivement l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où l’intéressé réside et 

l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où l’intéressé séjourne, selon la 

législation que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution 

désignée par l’autorité compétente de l’État membre concerné;  

 

q) le terme ‘État compétent’ désigne l’État membre sur le territoire duquel se trouve 

l’institution compétente; (...) 

 

t) les termes ‘prestations’, ‘pensions’ et ‘rentes’ désignent toutes prestations, pensions et 

rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de 

revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi 

que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les 

versements effectués à titre de remboursement de cotisations;  

 

(...) 

 

Article 4 § 1
er

 

 

Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité 

sociale qui concernent: 

 

a)      les prestations de maladie et de maternité; 

 

b)      les prestations d’invalidité, (...); 

 

c)      les prestations de vieillesse; (...) 

 

h)      les prestations familiales. 

 

Article 9 § 1
er

  

 

Les dispositions de la législation d’un État membre qui subordonnent l’admission à 

l’assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cet État ne 

sont pas opposables aux personnes qui résident sur le territoire d’un autre État membre, 

pourvu qu’elles aient été soumises, à un moment quelconque de leur carrière passée, à la 

législation du premier État, en qualité de travailleurs salariés ou non salariés. 

 

Article 12 § 1
er

 

 

Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs 

prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire. 

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse, de 

décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux 
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ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions de l’article 41, de l’article 43 

paragraphes 2 et 3, des articles 46, 50 et 51 ou de l’article 60 paragraphe 1 point b). 

 

Article 13 

 

1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent 

règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette 

législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.  

 

2. Sous réserve des articles 14 à 17: 

 

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à 

la législation de cet État, (...)  

 

f) la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable, sans que la 

législation d’un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des 

règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l’une des exceptions ou règles particulières 

visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire 

duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation. 

 

Article 15 

 

1. Les articles 13 à 14 quinquies ne sont pas applicables en matière d’assurance volontaire ou 

facultative continuée sauf si, pour l’une des branches visées à l’article 4, il n’existe dans un 

État membre qu’un régime d’assurance volontaire.  

 

2. Au cas où l’application des législations de deux ou plusieurs États membres entraîne le 

cumul d’affiliation: 

 

–  à un régime d’assurance obligatoire et à un ou plusieurs régimes d’assurance volontaire ou 

facultative continuée, l’intéressé est soumis exclusivement au régime d’assurance obligatoire,  

 

–  (...) 

 

3. Toutefois, en matière d’invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), l’intéressé peut être 

admis à l’assurance volontaire ou facultative continuée d’un État membre, même s’il est 

obligatoirement soumis à la législation d’un autre État membre, dans la mesure où ce cumul 

est admis explicitement ou implicitement dans le premier État membre. 

 

Article 19 § 1
er

 

 

Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d’un État membre autre que 

l’État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État compétent 

pour avoir droit aux prestations (…) bénéficie dans l’État de sa résidence:  

 

a) des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par 

l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, 

comme s’il y était affilié;  

 

b) des prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la 
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législation qu’elle applique. (...) 

 

Article 27 

 

Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États 

membres, dont celle de l’État membre sur le territoire duquel il réside, et qui a droit aux 

prestations au titre de la législation de ce dernier État membre (…), obtien[t] ces prestations 

de l’institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l’intéressé 

était titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la seule législation de ce dernier 

État membre. 

 

Article 28 

 

Le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’un État membre ou 

de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres 

qui n’a pas droit aux prestations au titre de la législation de l’État membre sur le territoire 

duquel il réside bénéficie néanmoins de ces prestations (...), dans la mesure où il y aurait 

droit en vertu de la législation de l’État membre ou de l’un au moins des États membres 

compétents en matière de pension (...) s’il résidait sur le territoire de l’État concerné. Le 

service des prestations est assuré dans les conditions suivantes:  

 

a) les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution visée au paragraphe 2 

par l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé était titulaire d’une pension ou 

d’une rente en vertu de la législation de l’État sur le territoire duquel il réside et avait droit 

aux prestations en nature;  

 

b) les prestations en espèces sont servies, le cas échéant, par l’institution compétente 

déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 2, selon les dispositions de la 

législation qu’elle applique. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et 

l’institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière 

institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l’État 

compétent. 

 
 

Section 2 – Liberté de circulation et prestations d’invalidité : la fin des 

clauses de résidence ? 

 

CJUE, Stewart c. Secretary of State for Work and Pensions, 21 juillet 2011, aff. C-503/09 

 

Problématique et contexte factuel 

Dans un arrêt du 21 juillet 2011, la Cour de justice revient sur la notion de prestation 

d’invalidité au sens du règlement européen de coordination de la sécurité sociale, notion qui a 

une portée propre, allant au-delà des qualifications nationales. Cet arrêt Stewart développe 

également une analyse poussée de la légalité des clauses de résidence imposées par les Etats-

membres en matière de prestations d’invalidité.  En l’occurrence, la Cour va tester la légalité 

desdites clauses nationales de résidence non seulement vis-à-vis du règlement européen de 
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sécurité sociale mais également à un échelon supérieur, sur le plan de la liberté de circulation 

des citoyens de l’Union garantie par l’article 21 du TFUE. 

En l’espèce, Madame Stewart est une ressortissante britannique née au mois de novembre 

1989, souffrant du syndrome de Down. Au mois d’août 2000, elle s’est installée avec ses 

parents en Espagne. Elle s’est vu rétroactivement attribuer une allocation de subsistance pour 

handicapés (« Disability Living Allowance ») à partir de la création de cette allocation au mois 

d’avril 1992.  Celle-ci lui est versée en Espagne au titre des droits acquis (dispositions 

transitoires contenues à l’article 95ter du règlement n° 1408/71).  

Le père de Madame Stewart ayant travaillé, en dernier lieu, en Grande-Bretagne, touche, 

depuis le mois d’octobre 2009, une pension de retraite après avoir bénéficié d’une pension 

professionnelle. La mère de l’intéressée reçoit une pension de retraite depuis le 25 juillet 2005 

et recevait antérieurement une prestation d’incapacité.  

Eu égard à son état de santé, Madame Stewart n’a jamais travaillé et ne pourra 

vraisemblablement jamais exercer d’activité professionnelle.  La mère de Madame Stewart, en 

qualité de représentante légale de sa fille, formule une demande de prestation d’incapacité de 

courte durée pour jeunes handicapés. Le 24 novembre 2005, cette demande est néanmoins 

rejetée par le Secretary of State for Work and Pensions au motif que Madame Stewart ne 

satisfaisait pas à la condition de présence en Grande-Bretagne. La mère de Madame Stewart 

intente un recours, au nom de sa fille, contre la décision du Secretary of State for Work and 

Pensions. Ce recours n’ayant pas abouti, elle interjette appel devant la juridiction de renvoi en 

faisant valoir que le refus des autorités britanniques d’accorder à sa fille ladite prestation 

d’incapacité est incompatible avec le droit de l’Union.   

Objet de la question préjudicielle 

La juridiction anglaise va surseoir à statuer et poser différentes questions à la Cour de justice.  

Les questions pertinentes en l’espèce sont de deux ordres
221

 :  

 Tout d’abord, il s’agit de clarifier si la prestation d’incapacité de courte durée pour 

jeunes handicapés, telle que celle en cause au principal, constitue une prestation de 

maladie ou une prestation d’invalidité au sens du règlement n° 1408/71. 

 Dans l’hypothèse où une prestation d’incapacité de courte durée pour jeunes 

handicapés, telle que celle en cause au principal, devrait être considérée comme une 

prestation d’invalidité, la question se pose de savoir si l’article 10, § 1
er

, premier 

alinéa, du règlement n° 1408/71 (qui impose la levée des conditions de résidence) doit 

être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre soumette l’octroi de 

ladite prestation à des conditions de résidence habituelle et de présence antérieure du 

demandeur sur son territoire. 

Réponse de la Cour  

A.  La notion de prestation d’invalidité : une notion propre au droit de l’Union 

                                                 
221

 En l’espèce, la juridiction de renvoi a posé 3 questions.  Compte tenu du fait que la Cour va considérer la 

prestation en cause comme une prestation d’invalidité, elle ne répondra donc pas à la deuxième question relative 

aux implications en cas de qualification de la prestation en prestation de maladie. C’est pourquoi, en l’espèce, 

nous considérons que les questions pertinentes sont de deux ordres. 
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La Cour commence par rappeler qu’une application uniforme du droit de l’Union implique 

que les notions auxquelles se réfère ce droit ne varient pas en fonction des particularités de 

chaque droit national, mais reposent sur des critères objectifs, définis dans un cadre propre au 

droit de l’Union
222

.   

En ce sens, la Cour souligne que les notions de prestations de maladie et d’invalidité, au sens 

de l’article 4, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 1408/71, doivent être déterminées, 

aux fins de l’application de ce règlement, en fonction non pas du type de législation nationale 

où figurent les dispositions internes prévoyant ces prestations, mais sur la base des règles 

propres au droit de l’Union qui définissent les éléments constitutifs desdites prestations
223

. 

Ensuite, la Cour se penche sur les éléments distinctifs entre la prestation de maladie et la 

prestation d’invalidité au sens du règlement n° 1408/71 :  

 une prestation de maladie
224

 au sens du règlement n° 1408/71, couvre le risque lié à un 

état morbide entraînant une suspension temporaire des activités de l’intéressé ; 

 alors qu’une prestation d’invalidité
225

 au sens dudit règlement vise, en règle générale, 

à couvrir le risque d’une inaptitude d’un degré prescrit, lorsqu’il est probable que cette 

inaptitude sera permanente ou durable
226

.  

La Cour va procéder à une analyse fouillée des conditions d’octroi de la prestation en cause 

pour déterminer sa nature.  En l’espèce la confusion quant à la nature de la prestation 

d’incapacité de courte durée pour jeunes handicapés provient du fait que cette prestation 

relève d’une réglementation nationale prévoyant un versement en deux étapes : (1) tout 

d’abord, une prestation d’incapacité de courte durée, pour une durée maximale de 364 jours, 

(2) et ensuite, une prestation d’incapacité de longue durée, pour une durée illimitée jusqu’au 

moment où le demandeur atteint l’âge légal de la retraite.   

La Cour relève que dans la pratique, la plupart des personnes qui demandent à bénéficier de la 

prestation de courte durée pour jeunes handicapés, est incapable de travailler et n’a jamais 

travaillé.  En outre, à l'échéance du versement de cette prestation de courte durée, la majorité 

des intéressés bénéficiera inévitablement de la prestation de longue durée vu le caractère 

permanent de leur handicap.   

Dès lors, dans le cas de Madame Stewart, atteinte d’un handicap permanent, la prestation de 

courte durée ne constitue, en réalité, qu’un préalable au versement de la prestation de longue 

durée.  Il existe un véritable lien de continuité entre les deux prestations.  La prestation (de 

courte et de longue durée), constitue donc bien pour la Cour une prestation d’invalidité 

unique, nonobstant ses modalités particulières d’application
227

.  Cette conclusion est d’ailleurs 

corroborée par l’objet, la finalité ainsi que la base de calcul de cette prestation
228

. 

B. Non-conformité des conditions de résidence par rapport au droit de l’Union  

                                                 
222

 § 35, qui cite l’arrêt Jordens-Vosters, 10 janvier 1980, aff. 69/79, § 6. 
223

 Ibid. 
224

 Au sens de l’article 4, § 1
er

, sous a) du règlement 1408/71. 
225

 Au sens de l’article 4, § 1, sous b) du règlement 1408/71. 
226

 Voir §§ 36 et 37 de l’arrêt et jurisprudence citée. 
227

 Voir §§ 40 et suivants, spéc. § 45. 
228

 Voir §§ 46 et suivants. 
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En vertu de la législation anglaise, la prestation d’incapacité de courte durée pour jeunes 

handicapés est soumise à trois conditions cumulatives : (i) une résidence habituelle en 

Grande-Bretagne ; (ii) une présence antérieure en Grande-Bretagne pendante au moins 26 

semaines au cours des 52 semaines précédant immédiatement la date d’introduction de la 

demande ; et enfin (iii) une présence en Grande-Bretagne au moment de la date d’introduction 

de la demande.  La question se pose de savoir si ces conditions sont conformes au droit de 

l’Union. 

(i) condition de résidence habituelle : non-conformité à l’article 10 du règlement 1408/71 

La Cour rappelle que la prestation en question, en tant que prestation d’invalidité relève du 

champ d’application de l’article 10 du règlement 1408/71 qui dispose que « à moins que le 

présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces d’invalidité (...), 

acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres, ne peuvent subir 

aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le 

bénéficiaire réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution 

débitrice ».  Il s’agit de la dite levée des clauses de résidence. 

La Cour relève qu’il ne saurait être fait application en l’espèce de l’exception prévue à 

l’article 10bis du règlement 1408/71 qui prévoit que certaines prestations spéciales à caractère 

non contributif peuvent être octroyées exclusivement en cas de résidence du bénéficiaire sur 

le territoire de l’Etat compétent, pour autant que ces prestations spéciales figurent à l’annexe 

II bis du règlement.   

Or, en l’espèce, la prestation de courte durée pour jeunes handicapés, ne figure pas à l’annexe 

II bis du règlement.  Par conséquent, cette prestation n’échappe pas au principe de levée des 

conditions de résidence de l’article 10 du règlement qui s’oppose à ce que tant la naissance 

que le maintien du droit aux prestations soient refusés pour la seule raison que l’intéressé 

réside dans un autre Etat membre que l’Etat membre compétent
229

.   

La Cour conclut très logiquement que l’article 10, §1 du règlement 1408/71 s’oppose à ce que 

l’acquisition du droit à la prestation d’incapacité de courte durée pour jeunes handicapés soit 

soumise à une condition de résidence habituelle sur le territoire de l’Etat membre compétent. 

(ii) Condition de présence antérieure minimale face à la liberté de circulation des citoyens 

de l’Union 

Quant à la condition de résidence minimale en Grande-Bretagne antérieurement à la demande, 

la Cour constate qu’une condition de présence antérieure n’équivaut pas nécessairement à une 

clause de résidence au sens de l’article 10, §1 du règlement 1048/71.  La clause de présence 

antérieure ne rentre donc pas dans le champ d’application de cette disposition. 

Cependant, la Cour n’en reste pas là.  Elle estime qu’il convient d’examiner la conformité de 

la clause de présence antérieure avec les autres dispositions pertinentes du droit de l’Union
230

 

et ce, même si la juridiction de renvoi a limité sa question à l’article 10, §1 du règlement.  A 

cet égard, la Cour souligne que même si la juridiction de renvoi a limité sa question à 

l’interprétation du règlement n° 1408/71, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la 

Cour fournisse à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union 

                                                 
229

 Voir §§ 67 à 69. 
230

 Voir §§ 74. 
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pouvant être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait 

ou non référence dans l’énoncé de sa question
231

.  

En particulier, la Cour va se référer à l’article 20 TFUE qui confère à toute personne ayant la 

nationalité d’un État membre le statut de citoyen de l’Union
232

. Madame Stewart, qui possède 

la nationalité d’un État membre, bénéficie donc de ce statut.  

La Cour rappelle la fameuse formule développée dans sa jurisprudence « Grzelczyk » : le 

statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des 

États membres, permettant à ceux parmi ces derniers qui se trouvent dans la même situation 

d’obtenir dans le domaine d’application ratione materiae du traité, indépendamment de leur 

nationalité et sans préjudice des exceptions prévues à cet égard, le même traitement 

juridique
233

. 

Parmi les situations relevant du domaine d’application ratione materiae du droit de l’Union 

figurent celles relatives à l’exercice des libertés fondamentales garanties par les traités, 

notamment celles relevant de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États 

membres telle que conférée par l’article 21 TFUE.  Madame Stewart a bel et bien exercé son 

droit à la libre circulation en sa qualité de citoyenne de l’Union.   

La condition de résidence antérieure est, selon la Cour, susceptible, par sa nature même, de 

dissuader les demandeurs, tels que Madame Stewart, d’exercer leur liberté de circulation et de 

séjour en quittant l’État membre dont ils sont ressortissants pour venir s’installer dans un 

autre État membre
234

.  

Une telle exigence de résidence antérieure constitue une restriction aux libertés reconnues par 

l’article 21, § 1
er

, TFUE à tout citoyen de l’Union.  A cette occasion, la Cour rappelle qu’une 

telle restriction ne peut être justifiée, au regard du droit de l’Union, que si elle se fonde sur 

des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et est 

proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national
235

. 

La Cour reconnaît au législateur national le droit de vouloir s’assurer de l’existence d’un lien 

réel entre le demandeur d’une prestation et l’Etat membre compétent, tout comme le droit de 

vouloir garantir l’équilibre financier des régimes
236

. En soi, une condition de présence 

antérieure est raisonnable eu égard à ces objectifs.  Néanmoins, la Cour critique le fait que la 

législation anglaise se fonde exclusivement sur cette condition de présence antérieure pour 

atteindre le but poursuivi. Il existe manifestement d’autres éléments représentatifs du 

rattachement du demandeur d’une prestation à l’Etat membre compétent.  En l’espèce, la Cour 

démontre que Madame Stewart est déjà rattachée de manière suffisante et réelle au système 

national de sécurité sociale anglais
237

.  

                                                 
231

 Voir § 79 et jurisprudence citée, not. les arrêts SARPP, 12 décembre 1990, C-241/89, § 8;  Ritter-Coulais, 21 

février 2006, C-152/03, § 29, et Alevizos, 26 avril 2007, C-392/05, § 64. 
232

 Voir § 78 et jurisprudence citée: arrêts D’Hoop, 11 juillet 2002, C-224/98, § 27, et Ruiz Zambrano, 8 mars 

2011, C-34/09, § 40. 
233

 Voir § 80 et jurisprudence citée: arrêts Grzelczyk, 20 septembre 2001, C-184/99, § 31, D’Hoop, § 28, et 

Rüffler, 23 avril 2009, C-544/07, § 62. 
234

 Voir § 85. 
235

 Voir § 87 et jurisprudence citée. 
236

 Voir § 89. 
237

 Voir §§ 97 à 101. 
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Elle conclut donc à la non-conformité de cette condition de présence antérieure (à l’exclusion 

de tout autre élément de rattachement à l’Etat de résidence) à l’article 21 du TFUE. 

(iii) Condition de présence au moment du dépôt de la demande 

En l’espèce, la Cour va utiliser le même raisonnement que pour l’analyse de la licéité de la 

condition de résidence antérieure.  Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, la Cour 

conclut que la condition de présence en Grande-Bretagne au moment de la demande constitue 

une restriction non justifiée aux libertés reconnues à l’article 21, §1 du TFUE. 

Intérêt de l’arrêt 

Cet arrêt nous rappelle tout d’abord que les concepts de droit européen (en l’espèce en matière 

de sécurité sociale) ont leur acception propre et indépendante des réglementations nationales.  

La notion d’invalidité au sens du règlement européen de sécurité sociale couvre un risque 

d’inaptitude qui a un caractère probablement permanent ou durable alors que la prestation de 

maladie se distingue par son caractère temporaire.   

Cet arrêt est particulièrement intéressant pour l’analyse de la Cour en ce qui concerne les 

clauses de résidence imposées par les Etats membres.  L’arrêt permet de se rendre compte de 

l’étendue du droit d’exporter des prestations d’invalidité sur autre Etat membre que l’Etat 

membre compétent.  A deux niveaux, la Cour condamne les clauses de résidence et de 

présence antérieure/au moment de la demande sur le territoire de l’Etat compétent : la 

condition de résidence est tout bonnement prohibée (sauf exceptions de l’annexe II bis) par 

l’article 10, §1 du règlement 1408/71 qui impose la levée des clauses de résidence.   

Ensuite, l’arrêt se veut encore plus intéressant lorsque la Cour décide d’aller plus loin et 

d’examiner les clauses de présence antérieure et de présence au moment de la demande de la 

prestation d’invalidité, au regard de la liberté de circulation des citoyens de l’Union garantie 

par l’article 21 du TFUE.  La cour conclut à la violation de cette disposition du Traité. 

Ce n’est certainement pas la première fois que la Cour sort du cadre strict du règlement de 

coordination de sécurité sociale et décide de tester une réglementation nationale en matière de 

prestations sociales imposant des clauses de résidence par rapport exigences de la citoyenneté 

européenne figurant dans le Traité.  L’affaire Stewart, permet, à cet égard, un parallèle avec 

l’affaire Tas-Hagen
238

 qui concernait des prestations d’invalidité pour des victimes de guerre.  

On se souviendra que dans cette affaire, la Cour va considérer que la condition de résidence 

imposée par l’Etat néerlandais était contraire à l’article 21 TFUE (ancien article 18 du Traité 

CE) car même si l’objectif poursuivi (un lien de rattachement suffisant avec les Pays-Bas) 

était légitime, la mesure ne satisfaisait toutefois pas à l’exigence de proportionnalité. 

Dispositif - Stewart 

1) Une prestation d’incapacité de courte durée pour jeunes handicapés, telle que celle en 

cause au principal, constitue une prestation d’invalidité au sens de l’article 4, paragraphe 1, 

sous b), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application 

des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux 

membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version 

modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel 

que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 
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 CJCE, Tas-Hagen, 26 octobre 2006, C-192/05. 
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avril 2005, s’il est constant que, à la date de l’introduction de la demande, le demandeur est 

atteint d’un handicap permanent ou durable.  

2) L’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1408/71, dans ladite version, 

tel que modifié par le règlement n° 647/2005, s’oppose à ce qu’un État membre soumette 

l’octroi d’une prestation d’incapacité de courte durée pour jeunes handicapés, telle que celle 

en cause au principal, à une condition de résidence habituelle du demandeur sur son territoire. 

L’article 21, paragraphe 1, TFUE s’oppose à ce qu’un État membre soumette l’octroi d’une 

telle prestation: 

- à une condition de présence antérieure du demandeur sur son territoire à l’exclusion de 

tout autre élément permettant d’établir l’existence d’un lien réel entre le demandeur et cet 

État membre, et 

- à une condition de présence du demandeur sur son territoire au moment du dépôt de la 

demande. 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

 

Article 20 (ex-article 17 TCE)  

1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la 

nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et 

ne la remplace pas. 

2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les 

traités. Ils ont, entre autres:  

a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;  

b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections 

municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les 

ressortissants de cet État; FR C 83/56 Journal officiel de l’Union européenne ; 

c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont 

ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et 

consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet 

État;  

d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur 

européen, ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de 

l'Union dans l'une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue.  

Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures 

adoptées en application de ceux-ci. 

 

Article 21 (ex-article 18 TCE) 

 

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 

États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les 

dispositions prises pour leur application.  

2. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si les traités 

ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Parlement européen et le Conseil, statuant 

conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter des dispositions visant à 
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faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1.  

3. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si les traités ont prévu des 

pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative 

spéciale, peut arrêter des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le 

Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.  

 

Article 45 (ex-article 39 TCE) 

 

1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. 

2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les 

travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres 

conditions de travail. 

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, 

de sécurité publique et de santé publique: 

a) de répondre à des emplois effectivement offerts, 

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres, 

c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux 

dispositionslégislatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs 

nationaux, 

d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la 

Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi. 

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans 

l'administration 

publique. 

 

 

Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des 

régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux 

membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté 

 

Article 1
er

 - Définitions 

 

a) les termes ‘travailleur salarié’ et ‘travailleur non salarié’ désignent, respectivement, toute 

personne: 

 

i) qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou 

plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale 

s’appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des 

fonctionnaires;  

 

ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux 

branches auxquelles s’applique le présent règlement, dans le cadre d’un régime de sécurité 

sociale s’appliquant à tous les résidents ou à l’ensemble de la population active: 

 

– lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l’identifier 

comme travailleur salarié ou non salarié 

 

ou 

 

– à défaut de tels critères, lorsqu’elle est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou 
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facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l’annexe I, dans le cadre d’un 

régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés, ou d’un régime visé 

au point iii) ou en l’absence d’un tel régime dans l’État membre concerné, lorsqu’elle 

répond à la définition donnée à l’annexe I; 

 

iii) qui est assurée à titre obligatoire contre plusieurs éventualités correspondant aux 

branches auxquelles s’applique le présent règlement dans le cadre d’un régime de sécurité 

sociale organisé d’une manière uniforme au bénéfice de l’ensemble de la population rurale 

selon les critères fixés à l’annexe I; 

 

iv) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux 

branches auxquelles s’applique le présent règlement, dans le cadre d’un régime de sécurité 

sociale d’un État membre organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés ou 

de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents: 

 

– si elle exerce une activité salariée ou non salariée 

 

ou 

 

–  si elle a été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le 

cadre d’un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés du même 

État membre; 

 

(…) 

 

Article 2 - Personnes couvertes 

 

1.  Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants 

qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des 

ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le 

territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.» 

 

(…) 

 

Article 4 - Champ d'application matériel 

 

1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité 

sociale qui concernent: 

a) les prestations de maladie et de maternité; 

b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à 

maintenir ou à améliorer la capacité de gain; 

(…) 

2. Le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, 

contributifs et non contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur 

ou de l'armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1. 

 

Article 10 - Levée des clauses de résidence — Incidence de l'assurance obligatoire sur le 

remboursement des cotisations 

 

1. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces 
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d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie 

professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d'un ou de 

plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, 

ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État 

membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice. 

 

Le premier alinéa s'applique également aux prestations en capital accordées 

en cas de remariage du conjoint survivant qui avait droit à une pension ou une rente de 

survie. 

 

2. Si la législation d'un État membre subordonne le remboursement de cotisations à la 

condition que l'intéressé ait cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette condition 

n'est pas réputée remplie tant que l'intéressé est assujetti  à l'assurance obligatoire en vertu de 

la législation d'un autre État membre. 

 

Article 10 bis  - Prestations spéciales à caractère non contributif 

 

 1. Les dispositions de l'article 10 et du titre III ne sont pas applicables aux prestations 

spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 4, paragraphe 2 bis. Les 

personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient de ces prestations 

exclusivement sur le territoire de l'État membre dans lequel elles résident et au titre de la 

législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis. 

Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. 

 

(…) 

 

Article 13 - Règles générales 

 

1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent 

règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette 

législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre. 

 

2. Sous réserve des articles 14 à 17: 

 

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à 

la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si 

l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un 

autre État membre; 

 

(...) 

 

Article 76 - Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de 

la législation de l’État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des 

membres de la famille 

 

1. Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même 

membre de la famille et au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues par la 

législation de l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le 

droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d’un autre État membre, le cas 

échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu’à concurrence du montant 
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prévu par la législation du premier État membre. 

 

2. Si une demande de prestations n'est pas introduite dans l'État membre sur le territoire 

duquel les membres de la famille résident, l'institution compétente de l'autre État membre 

peut appliquer les dispositions du paragraphe 1 comme si des prestations étaient octroyées 

dans le premier État membre. 

 

 

Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités 

d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de 

sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres 

de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté 

 

Article 10 - Règles applicables aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de cumul de 

droits à prestations ou allocations familiales: 

 

1.   a) Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de la législation d’un 

État membre selon laquelle l’acquisition du droit à ces prestations ou allocations n’est pas 

subordonnée à des conditions d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée est suspendu 

lorsque, au cours d’une même période et pour le même membre de la famille, des prestations 

sont dues soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en 

application des articles 73, 74, 77 ou 78 du règlement, et ce jusqu’à concurrence du montant 

de ces prestations. 

 

         b) Toutefois, si une activité professionnelle est exercée sur le territoire du premier État 

membre: 

 

              i) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d’un 

autre État membre, soit en vertu des articles 73 ou 74 du règlement, par la 

personne ayant droit aux prestations familiales ou par la personne à qui elles sont 

servies, le droit aux prestations familiales dues, soit en vertu de la seule 

législation nationale de cet autre État membre, soit en vertu de ces articles, est 

suspendu jusqu’à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la 

législation de l’État membre sur le territoire duquel réside le membre de la 

famille. Les prestations versées par l’État membre sur le territoire duquel réside le 

membre de la famille sont à la charge de cet État membre; 

 

               ii) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale 

d’un autre État membre, soit en vertu des articles 77 ou 78 du règlement, par la 

personne ayant droit à ces prestations ou par la personne à qui elles sont servies, 

le droit à ces prestations ou allocations familiales dues, soit en vertu de la seule 

législation nationale de cet autre État membre, soit en application de ces articles, 

est suspendu; dans ce cas, l’intéressé bénéficie des prestations ou allocations 

familiales de l’État membre sur le territoire duquel résident les enfants, à la 

charge de cet État membre, ainsi que, le cas échéant, des prestations autres que les 

allocations familiales visées par les articles 77 ou 78 du règlement, à la charge de 

l’État compétent au sens de ces articles. 

 

(…) 
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Règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions 

du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de 

pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de 

leur nationalité 
 

Article 1
er

 

 

Sous réserve des dispositions de l'annexe du présent règlement, les dispositions du règlement 

(CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 s'appliquent aux ressortissants de pays 

tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur 

nationalité ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, dès lors qu'ils se 

trouvent en situation de résidence légale dans un État membre et dans des situations dont tous 

les éléments ne se cantonnent pas à l'intérieur d'un seul État membre. 

 

Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses 

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 

1999
239

 

 

ANNEXE II – COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE SOCIALE 

 

Article 1  

 

1. Les Parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la 

coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes communautaires auxquels il est fait 

référence tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’accord et tels que modifiés par la 

section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci. 

 

2. Le terme ‘État(s) membre(s)’ figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la 

section A de la présente annexe est considéré renvoyer, en plus des États couverts par les 

actes communautaires en question, à la Suisse. 

 

SECTION A: ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE 

 

1. 371 R 1408(1): Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à 

l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non 

salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté  

 

(…) 

 

2. 372 R 0574: Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les 

modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de 

sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur 

famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. 

 

(…) 

 

                                                 
239

 J.O.C.E. n° L 114 du 30.04.2002, p. 0006 à 0072. 
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RUBRIQUE 4 – RELATIONS DE TRAVAIL ATYPIQUES 
 

 

L’on examine ici la jurisprudence relative aux directives régissant les formes atypiques 

de relations de travail : contrats à durée déterminée, contrats à temps partiel, demain 

sans doute le recours au travail intérimaire… 

 

En l’état, pendant la période commentée, seules les deux directives 1999/70 et 97/81, 

recevant en droit dérivé les accords cadres respectivement consacrés au CDD et au 

temps partiel ont retenu l’attention de la Cour.  

 

Le lecteur veillera à rester attentif à la typologie propre du droit du travail européen. 

Ainsi, de manière générale, ce droit régit en principe toutes les relations de travail 

subordonné – sans égard à la distinction entre contrat et statut, ou entre secteur privé et 

secteur public.  

 

Ce rappel a toute son importance lorsque l’on mesure ce que signifie le principe de non-

discrimination entre travail à durée déterminée et travail à durée indéterminée selon la 

Cour, notamment dans la prise en compte des continuités nécessaires lorsqu’une même 

personne poursuit sa carrière dans une fonction comparable en passant de l’un à l’autre 

régime. On mesurera alors combien certains des arrêts commentés ci-après, quand bien 

même ils ne formulent pas de réponses à des questions posées par des juridictions 

belges, sont néanmoins de considérable importance. 

 

On rappellera, de même, que si les « conditions de travail » et la « santé et sécurité » des 

travailleurs au travail relèvent l’une et l’autre des compétences en matière sociale 

consacrées par l’article 153 TFUE, le découpage de ce qui relève de l’une ou de l’autre 

de ces notions ne correspond pas aux typologies reçues en droit national du travail. 

C’est par exemple dans notre rubrique 5 « Santé et sécurité » que l’on trouvera les 

développements réservés par la Cour aux questions de temps de travail. 

 

 

I - TRAVAIL A DUREE DETERMINEE : DIRECTIVE 1999/70 ET 

ACCORD-CADRE DU 18 MARS 1999 

 

Les questions abordées par les arrêts intervenus dans la période de référence sont regroupées 

sous les points correspondant aux titres des clauses de l’accord-cadre. Quatre arrêts et quatre 

ordonnances sont intervenus
240

. 

 

Objet (clause 1) 

                                                 
240

 CJUE, Vino Cosimo Damiano c. Poste Italiane SpA, 11 novembre 2010, C-20/10 ; CJUE, Gavieiro Gaveiro 

e.a. c. C.E.O.U.X. de Galicia, 22 décembre 2010, C-444/09 et C-456/09 ; CJUE, Berkizi-Nikolakaki c. ASEP, 18 

janvier 2011, C-272/10 ; CJUE, Deutsche Lufthansa AG c. Kumpan, 10 mars 2011, C-109/09 ; CJUE, Montoya 

Medina c. FGS Universidad de Alicante, 18 mars 2011, C-273/10 ; CJUE, Vino Cosimo Damiano c. Poste 

Italiane, 22 juin 2011, C-161/11 ; CJUE, Francisco Javier Rosado Santana c. Consejería de Justicia y 

Administración Pública de la Junta de Andalucía, 8 septembre 2011, C-177/10 ; CJUE, Land Nordrhein-

Westfalen c. Sylvia Jansen, 25 octobre 2011, C-313/10, en regard des conclusions de l’avocat général N. 

JÄÄSKINEN, l’affaire se clôturant ensuite par un arrêt de radiation. 
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Les dispositions de la clause 1 de l’accord-cadre peuvent sembler programmatiques plus que 

juridiques. S’en tenir à cela serait cependant perdre de vue la méthode téléologique de la 

Cour. Une fois de plus, les arrêts et décisions intervenus en donnent l’illustration : c’est bien 

l’objet de l’accord-cadre qui sert de guide en vue d’en interpréter les notions plus techniques. 

Ainsi, la Cour se réfère-t-elle à la clause 1 sous a) pour rappeler la volonté d’améliorer la 

qualité du travail à durée déterminée, référence faite au troisième alinéa du préambule et au 

quatorzième considérant de la directive
241

. Il en découle que la clause 4 exprime un principe 

du droit social de l’Union qui ne saurait être interprété restrictivement
242

. 

Dans la même perspective, associée cette fois à la clause 1 sous b), la Cour rappelle ses 

enseignements antérieurs : les contrats de travail à durée indéterminée constituent la forme 

générale des relations de travail
243

, le bénéfice de la stabilité de l’emploi est conçu comme un 

élément majeur de la protection des travailleurs
244

. De cette interprétation découle la portée 

qu’il convient de réserver  à la clause 5, point 1 de l’accord-cadre
245

. 

Ceci étant, une situation ne mettant en cause que la question de la motivation à l’appui du 

choix de la forme d’un unique contrat à durée déterminée ne relève pas du dispositif du droit 

communautaire (directive et accord-cadre): la situation en cause, (voir les deux ordonnances 

Vino Cosimo Damiano
246

) caractérisant donc un litige relevant exclusivement du droit 

interne, appelle de la part de la Cour une décision par laquelle celle-ci se déclare 

manifestement incompétente. 

Champ d’application (clause 2) 

La directive 1999/70, comme l’accord-cadre qu’elle reçoit en droit dérivé s’applique 

indifféremment aux travailleurs ayant un contrat de travail à durée déterminée, ou une 

relation de travail à durée déterminée : elle englobe dans son champ aussi bien les travailleurs 

du secteur privé que du secteur public
247

. C’est bien, en effet, le travail à durée déterminée – 

quelle qu’en soit la qualification en droit interne – qui doit voir sa qualité améliorée. La 

situation est certaine : la directive 1999/70 et l’accord-cadre trouvent à s’appliquer à 

l’ensemble des travailleurs fournissant des prestations rémunérées dans le cadre d’une relation 

d’emploi à durée déterminée
248

. 

Ainsi, dans les arrêts Gavieiro Gavieiro, Mmes Gavieiro Gavieiro et Iglesias Torres étaient-

elles ou avaient-elles été fonctionnaires intérimaires : elles relèvent du champ d’application 

personnel de la directive. La seule circonstance qu’un emploi soit qualifié de « statutaire » au 

titre du droit national est dépourvue de pertinence
249

. L’arrêt rappelle le fondement de cette 

application étendue : les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination font partie 

des principes généraux du droit de l’Union, donc les dispositions de la directive et de 

l’accord-cadre qui visent à garantir aux travailleurs  à durée déterminée le bénéfice des 

                                                 
241

 CJUE, Gavieiro Gaveiro e.a. c. C.E.O.U.X. de Galicia, 22 décembre 2010, C-444/09 et C-456/09 § 47. 
242

 § 49. 
243

 CJUE, Deutsche Lufthansa AG c. Kumpan, 10 mars 2011, C-109/09, § 30 : voir la référence faite à CJCE, 

Adeneler e.a. c. Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), 4 juillet 2006, C-212/04, § 61. 
244

 Lufthansa, § 31 : voir la référence faite aux arrêts Mangold (CJCE, Werner Mangold c. Rüdiger Helm, 22 

novembre 2005, C- 144/04), § 64 et Adeneler, § 63. 
245

 Lufthansa, § 32, 34 et 37. 
246

 CJUE, Vino Cosimo Damiano c. Poste Italiane SpA, 11 novembre 2010 et Vino Cosimo Damiano c. Poste 

Italiane, 22 juin 2011, C-161/11. 
247

 Voir, sur ce point, l’arrêt  CJCE Adeneler c. Ellinikos Organismos Galaktos, 4 juillet 2006, C-212/04,  § 56. 
248

  CJCE, Del Cerro Alonso c. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, 13 septembre 2007, C-307/05. 
249

 Gavieiro Gavieiro, § 43. 
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mêmes avantages que ceux réservés aux travailleurs à durée indéterminée doivent donc se 

voir reconnaître une portée générale
250

 – sauf si un traitement différencié se justifie par une 

raison objective. 

De la même manière, dans l’affaire F.J. Rosado Santana
251

, la Cour rappelle que sous 

réserve de l’examen factuel de la question de savoir si, en qualité de fonctionnaire intérimaire, 

l’agent exerçait des fonctions de même nature que celles qu’il exerce en tant que 

fonctionnaire statutaire, la seule nature temporaire du travail du personnel de l’administration 

publique avant sa titularisation n’est pas susceptible de constituer à elle seule, une raison 

objective justifiant un traitement différencié
252

. 

Définitions (clause 3) 

Ce qui vient d’être évoqué s’agissant du champ d’application est aussi exprimé sous la forme 

d’une définition. La définition de la notion de « travailleur à durée déterminée » au sens de 

l’accord-cadre, énoncée à la clause 3 point 1 de celui-ci, englobe l’ensemble des travailleurs, 

sans opérer de distinction selon la qualité publique ou privée de l’employeur
253

. Ainsi, un 

fonctionnaire intérimaire est un travailleur à durée déterminée
254

. 

Les arrêts commentés à la suite des enseignements de l’arrêt Del Cerro du 13 septembre 2007 

font application de la notion de « conditions d’emploi » déposée à la clause 4 de l’accord-

cadre. 

Ainsi, l’octroi de primes triennales d’ancienneté relève bien de cette notion de « condition 

d’emploi »
255

. Il en va de même des conditions présidant à une procédure de 

sélection/promotion, même si ces conditions sont déposées dans le statut des agents définitifs, 

si elles conduisent à faire obstacle à la prise en compte de l’ancienneté acquise en régime 

intérimaire, avant titularisation, sans que les conditions concrètes de l’emploi assumé fassent 

apparaître une différence objective justifiant un traitement différencié
256

. 

Portée du principe de non-discrimination (clause 4) 

La clause 4 de l’accord-cadre répond au premier objectif assigné : l’accroissement de la 

qualité du travail à durée déterminée. En effet, la non-discrimination consacre, dans l’accord-

cadre, l’accès des travailleurs à durée déterminée aux avantages reconnus aux travailleurs à 

durée indéterminée.  

Comme indiqué ci-dessus (voir champ d’application), un traitement différencié ne peut être 

justifié que par une raison objective : tel n’est pas le cas du simple fait de la nature temporaire 

de certains emplois publics
257

. En conséquence, les travailleurs à durée déterminée peuvent 

s’opposer à un traitement moins favorable, à l’égard du versement de primes, que celui dont 

bénéficient les travailleurs à durée indéterminée. Les droits qu’ils puisent dans la directive et 

                                                 
250

 § 41. 
251

 CJUE, Francisco Javier Rosado Santana c. Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de 

Andalucía, 8 septembre 2011, C-177/10, §§ 55, 68 à 71. 
252

 § 74. 
253

 Gaveiro Gaveiro, § 40. 
254

 F.J. Rosado Santana, § 62. 
255

 Gavieiro Gaveiro, § 50 ; même raisonnement dans l’ordonnance Montoya Medina c. FGS Universidad de 

Alicante, 18 mars 2011, C-273/10, § 32. 
256

 F.J. Rosado Santana, § 84. 
257

 Gaveiro Gaveiro, § 54 : voir la référence faite à l’arrêt Del Cerro, § 57. 
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l’accord-cadre conduisent à ce que les avantages pécuniaires auxquels ils peuvent prétendre 

leur soient accordés, rétroactivement, depuis la date d’expiration du délai imparti aux Etats 

pour la transposition de la directive, sous réserve du respect des dispositions nationales 

relatives à la prescription
258

. 

Dans la même perspective, une condition d’ancienneté en qualité de fonctionnaire statutaire 

relève bel et bien de la notion de condition de travail dès lors qu’elle commande l’accès à une 

procédure de sélection ou de promotion. Référence faite, une fois encore, à l’arrêt Del Cerro 

précité, la Cour, suivant les conclusions de l’avocat général E. SHARPSTON, écarte l’argument 

en sens contraire du gouvernement espagnol et de la Commission dans l’arrêt F.J. Rosado 

Santana
259

. La Cour confirme que la notion de condition d’emploi de l’accord-cadre englobe 

une condition relative à la prise en compte, dans le cadre d’une procédure de sélection pour 

une promotion par voie interne, des périodes de service accomplies antérieurement en qualité 

de fonctionnaire intérimaire
260

.  

Pour rappel, les dispositions de la clause 4 point 1 sont inconditionnelles et suffisamment 

précises pour être d’effet direct : en conséquence, elles peuvent être invoquées à l’encontre de 

l’Etat par des fonctionnaires
261

. L’accord-cadre ne reçoit en effet sa pleine efficacité que dans 

les relations de travail au sein du secteur public ; l’absence d’effet direct horizontal des 

directives fait obstacle à ce que, eu égard aux employeurs du secteur privé, un recours soit 

dirigé directement contre l’employeur à raison du non respect de l’accord-cadre ; le cas 

échéant, il conviendra d’envisager la responsabilité de l’Etat en cas de non transposition ou de 

transposition insatisfaisante de la directive. 

Lutte contre les abus (clause 5) 

La clause 5, quant à elle, répond à l’objectif de lutte contre les abus liés aux contrats à durée 

déterminée successifs.  

Il en résulte qu’une première relation de travail à durée déterminée (susceptible de demeurer 

unique) ne commande pas l’application du dispositif. C’est donc par ordonnance que la Cour 

rappelle, dans l’affaire Vino Cosimo Damiano du 11 novembre 2010, que l’accord-cadre ne 

s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet à une entreprise de conclure un 

premier ou unique contrat de travail à durée déterminée avec un  travailleur
262

. 

Par ailleurs, la stratégie juridique est ici différente puisque la clause offre aux Etats le soin de 

consacrer l’une ou l’autre des techniques évoquées. En d’autres termes, la clause 5 point 1, 

assignant aux Etats un objectif général, leur laisse le choix des moyens pour y parvenir
263

. 

Certes, ce choix doit conduire à ce que les Etats membres garantissent le résultat imposé par 

le droit de l’Union
264

. Certes, il doit s’exercer dans le respect du droit de l’Union et, 

notamment, des principes généraux de celui-ci (voir ci-dessus, objet)
265

. Il n’en demeure pas 

moins que le contenu de la clause 5 n’est ni inconditionnel, ni suffisamment précis pour 

                                                 
258

 § 90. 
259

 § 44 ; conclusions, §§ 43 à 45. 
260

 § 47. 
261

 Gaveiro Gaveiro, §§ 87 et 90. 
262

 CJUE, Vino Cosimo Damiano c. Poste Italiane SpA, 11 novembre 2010, C-20/10, § 48 : voir la référence faite 

à CJCE, Angelidaki e.a., 23 avril 2009, C-378 à 380/07, § 90. 
263

 Lufthansa, § 34 : voir la référence faite à l’arrêt Impact, 15 avril 2008, C-268/06, § 70. 
264

 Lufthansa, § 36 : référence faite aux arrêts Adeneler, § 68, Angelidaki e.a.,, § 80, et à l’ordonnance Vassilakis 

e.a. c. Dimos Kerkyraion, 12 juin 2008, C-364/07, § 87. 
265

 Lufthansa, § 37 : voir la référence faite aux arrêts Mangold, §§ 50 à 54 et 63 à 65 et Angelidaki, § 85. 
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pouvoir être invoqué par un particulier devant le juge national
266

. L’interprétation de l’article 

5 par la Cour est décisive, comme le sera aussi l’interprétation conforme du droit national par 

le juge. 

Dans l’arrêt Lufthansa, le régime de droit allemand afférent au personnel de cabine est en 

cause. La loi transposant la directive prévoit (article 14 § 2 du TzBfG) que le renouvellement 

de CDD est autorisé à concurrence de trois renouvellements dans les limites d’une période de 

deux ans. Il peut être dérogé à ces limites par convention collective. Ce régime n’est 

cependant pas applicable si le travailleur a déjà eu une relation de travail à durée déterminée 

ou indéterminée avec le même employeur. Par ailleurs (article 14 § 3 du TzBfG), le recours 

sans limite aux contrats à durée déterminée successifs est autorisé pour les travailleurs qui ont 

atteint l’âge de 58 ans, sauf existence d’un « lien objectif étroit avec un contrat de travail 

précédent conclu à durée indéterminée ». La convention collective applicable prévoit quant à 

elle un régime de cessation de la relation de travail pour cause de limite d’âge, à l’expiration 

du mois où l’âge de 55 ans est atteint. S’il y a prolongation par accord au-delà de cette date, 

c’est à chaque fois pour un an, et, en tout état de cause, pas au-delà de la fin du mois où le 

travailleur a atteint 60 ans. L’intéressée a demandé une prolongation de son contrat au-delà de 

ce terme ; les questions posées relèvent à la fois de la discrimination sur base de l’âge, et de 

l’interprétation de la clause 5 de l’accord-cadre.  

Convient-il d’interpréter la clause 5 en ce sens qu’elle s’oppose à une règle de droit national 

qui autorise sans autres conditions et sans limite dans le temps un nombre illimité de contrats 

à durée déterminée successifs sans qu’ils soient subordonnés à l’existence d’une raison 

objective uniquement parce que, au moment où commence la relation contractuelle à durée 

déterminée, le travailleur a atteint l’âge de 58 ans et qu’il n’existe pas de lien objectif étroit 

avec un contrat de travail à durée indéterminée antérieur avec le même employeur ? 

Un régime juridique autorisant sans limite ni raisons objectives le recours aux CDD successifs 

n’est pas conforme aux exigences de la clause 5 : il emporte un risque d’abus, sauf s’il 

comporte une autre mesure équivalente effective
267

.  

Précisément, l’article 14 § 3 du TzBfG exclut la fixation d’une durée déterminée lorsqu’il 

existe « un lien objectif étroit avec un contrat de travail précédent à durée indéterminée conclu 

avec le même employeur ». A l’estime des juridictions allemandes, ce lien étroit ferait ici 

défaut, l’intéressée étant sous CDD depuis plus de quatre ans… 

Les développements réservés par la Cour à la critique de cette interprétation formelle 

annoncée par les juridictions nationales, sont tout à fait intéressants
268

. Il s’agit de substituer 

au formalisme une interprétation conforme (au droit de l’Union), c'est-à-dire conforme i) tout 

d’abord à la finalité de l’accord-cadre
269

, donc ii) évitant de réduire le champ d’application de 

l’unique restriction à la possibilité de conclure un nombre illimité de CDD
270

, et iii) évitant 

d’entériner une situation de fait au seul motif de l’écoulement du temps
271

. Il en résulte que la 

clause 5, point 1 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens que la notion de « lien 

objectif étroit avec un contrat de travail précédent à durée indéterminée conclu avec le même 
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 Lufthansa, § 51 : voir la référence faite à l’arrêt Angelidaki, § 196. 
267

 Lufthansa, §§ 43 et 44 : référence faite à l’arrêt Adeneler, § 72, mais aussi aux arrêts Marrosu et Sardino, 7 

septembre 2006, C-53/04, § 49, et Vassalo, 7 septembre 2006, C-180/04, § 34. 
268

 Lufthansa, §§ 46 à 57. 
269

 § 46. 
270

 § 48. 
271

 § 49. 
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employeur », prévue par le TzBfG, doit être appliquée aux situations dans lesquelles un CDD 

n’a pas été immédiatement précédé d’un contrat à durée indéterminée et qu’un intervalle de 

plusieurs années sépare ces contrats lorsque dans cette période, la relation initiale s’est 

poursuivie pour la même activité par une succession ininterrompue de CDD
272

. 

Par ailleurs, des ordonnances intervenues dans la période examinée font application de la 

limite des différences autorisées, s’agissant de la lutte contre les abus, entre techniques 

applicables dans le secteur privé et techniques propres au secteur public.  

L’ordonnance Berkizi
273

 pose à nouveau la question de la disparité des régimes par lesquels 

les abus se trouvent sanctionnés selon que l’on est dans le secteur privé ou dans le secteur 

public. Pour rappel, la Cour avait déjà été amenée à constater que l’accord-cadre ne vise pas à 

une harmonisation générale des droits des Etats membres en matière de relation de travail à 

durée déterminée : seulement à consacrer l’égalité de traitement et à prévenir les abus
274

. En 

effet, la discrimination prohibée est entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à 

durée indéterminée, et non entre travailleurs relevant du secteur public et du secteur privé. 

Dès les arrêts Adeneler
275

, Marrosu et Sardino
276

, Vassalo
277

, Angelidaki
278

, la Cour avait été 

amenée à rappeler que l’accord-cadre n’impose pas une technique uniforme de sanction des 

abus, consistant par exemple en la transformation d’une relation de travail à durée déterminée 

en une relation à durée indéterminée. Même, une règle nationale comportant un principe 

d’interdiction d’une telle transformation peut être compatible avec l’accord-cadre si l’ordre 

juridique interne de l’Etat membre comporte une autre mesure effective pour éviter et, le cas 

échéant, sanctionner l’utilisation abusive de CDD. Il incombe alors à la juridiction nationale 

d’apprécier si les conditions et la mise en œuvre de cet autre régime sont de nature à garantir 

que soient atteints les objectifs visés par l’article 2 de la directive 1999/70. 

La question abordée dans l’ordonnance Berkizi est une application de ces principes. Cette 

application a ceci d’original qu’elle met en cause le dispositif procédural de sanction mis en 

œuvre par l’Etat membre. Le droit grec nouveau commande que la demande introduite par un 

travailleur ayant connu des relations de travail à durée déterminée successives, et prétendant à 

un contrat à durée indéterminée, soit introduite à peine de forclusion dans les deux mois de 

son entrée en vigueur. Si, décide la Cour
279

, ce délai n’est pas moins favorable que celui 

régissant d’autres recours en droit interne et s’il ne conduit pas à rendre impossible ou 

excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union, il n’y va pas 

d’une opposition avec l’accord-cadre. Le principe d’équivalence et d’effectivité se déploie. 

Les clauses 6 (information et opportunités de l'emploi) et 7 (information et consultation) sont 

mentionnées ici pour mémoire : la Cour n’a pas eu à en connaître pendant la période 

considérée. 

Dispositions sur la mise en œuvre (clause 8) 
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 § 57. 
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 CJUE, Berkizi-Nikolakaki c. ASEP, 18 janvier 2011, C-272/10. 
274

 Vino Cosimo Damiano, 11 novembre 2010, § 54. 
275

 §§ 91 à 105. 
276

 §§ 44 à 57. 
277

 §§ 33 à 42. 
278

 § 145 et §§ 182 à 190. 
279

 § 61. 
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La Cour confirme sa jurisprudence selon laquelle les dispositifs de stand-still tels qu’ils 

sont libellés dans les accords-cadres ne prohibent que les mécanismes de régression qui 

seraient mis en œuvre par les Etats au motif de leurs obligations de transposition. Des 

régressions décidées et mises en œuvre pour d’autres motifs échappent aux prévisions 

d’application du droit de l’Union qui, dès lors, ne peut les prohiber
280

. 

 

Dans ses conclusions sous l’affaire Land Rodrhein-Westafalen
281

, l’avocat général N. 

JÄÄSKINEN va plus loin : s’il rappelle le principe ci-dessus
282

, il précise en outre qu’il 

pourrait y avoir violation de la clause 8 s’il s’avère que la modification introduite par la 

législation mise en cause « ait pour effet de réduire le niveau général de protection des 

travailleurs à durée déterminée »
283

. Une radiation de la cause étant ultérieurement 

intervenue, on ne sait si cette interprétation extensive aurait été appelée à prospérer. 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Directive 97/81/CE du 17 décembre 1997 concernant l'accord-cadre du 6 juin 1997 sur 

le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES 

 

Annexe : accord cadre sur le travail à temps partiel 

 

Clause 1 – Objet 

 

Le présent accord-cadre a pour objet: 

a) d'améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe 

de non-discrimination; 

b) d'établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de 

relations de travail à durée déterminée successifs. 

 

Clause 2 - Champ d'application 

 

1. Le présent accord s'applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une 

relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en 

vigueur dans chaque État membre. 

2. Les États membres, après consultation de partenaires sociaux, et/ou les partenaires 

sociaux peuvent prévoir que le présent accord ne s'applique pas: 

a) aux relations de formation professionnelle initiale et d'apprentissage; 

b) aux contrats ou relations de travail conclus dans le cadre d'un programme de 

formation, insertion et reconversion professionnelles public spécifique ou soutenu par 

les pouvoirs publics. 
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 Vino Cosimo Damiano, 11 novembre 2010, §§ 47 et 48. 
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 CJUE, Land Nordrhein-Westfalen c. Sylvia Jansen, 25 octobre 2011, C-313/10, 
282

 § 88. 
283

 §§ 90 et 93. 
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Dispositif - Gaveiro Gaveiro (extrait) 

1) Un membre du personnel intérimaire de la Communauté autonome de Galice, tel que 

la requérante au principal, relève du champ d’application personnel de la directive 

1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et 

CEEP sur le travail à durée déterminée, et de celui de l’accord-cadre sur le travail à 

durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de cette directive.  

Dispositif - F.J. Rodado Santana (extrait) 

1) La directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre 

CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, et l’accord-cadre sur le travail 

à durée déterminée figurant en annexe de celle-ci doivent être interprétés en ce sens 

que, d’une part, ils s’appliquent aux contrats et aux relations de travail à durée 

déterminée conclus avec les administrations et les autres entités du secteur public et, 

d’autre part, ils exigent que soit exclue toute différence de traitement entre les 

fonctionnaires statutaires et les fonctionnaires intérimaires comparables d’un État 

membre au seul motif que ces derniers travaillent à durée déterminée, à moins qu’un 

traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives au sens de la clause 4, 

point 1, dudit accord-cadre. 

 

Clause 3 – Définitions 

 

Aux termes du présent accord, on entend par: 

1. "travailleur à durée déterminée", une personne ayant un contrat ou une relation de travail 

à durée déterminée conclu directement entre l'employeur et le travailleur où la fin du 

contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que 

l'atteinte d'une date précise, l'achèvement d'une tâche déterminée ou la survenance d'un 

événement déterminé; 

2. "travailleur à durée indéterminée comparable", un travailleur ayant un contrat ou une 

relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un 

travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. 

Lorsqu'il n'existe aucun travailleur à durée indéterminée comparable dans le même 

établissement, la comparaison s'effectue par référence à la convention collective applicable 

ou, en l'absence de convention collective applicable, conformément à la législation, aux 

conventions collectives ou aux pratiques nationales. 

 

Dispositif - Gaveiro Gaveiro (extrait) 

2) Une prime d’ancienneté telle que celle en cause au principal relève, en tant qu’elle 

constitue une condition d’emploi, de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail 

à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, de sorte que les 

travailleurs à durée déterminée peuvent s’opposer à un traitement qui, à l’égard du 

versement de cette prime, est, en dehors de toute justification objective, moins favorable 

que celui dont bénéficient les travailleurs à durée indéterminée se trouvant dans une 

situation comparable. La nature temporaire de la relation d’emploi de certains agents 

publics n’est pas susceptible de constituer, à elle seule, une raison objective au sens de 

cette clause de l’accord-cadre.  
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Clause 4 - Principe de non-discrimination 

 

1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont 

pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée 

comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement 

différent soit justifié par des raisons objectives. 

2. Lorsque c'est approprié, le principe du "pro rata temporis" s'applique. 

3. Les modalités d'application de la présente clause sont définies par les États membres, 

après consultation des partenaires sociaux, et/ou par les partenaires sociaux, compte tenu 

de la législation Communautaire et la législation, des conventions collectives et pratiques 

nationales. 

4. Les critères de périodes d'ancienneté relatifs à des conditions particulières d'emploi sont 

les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée 

indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d'ancienneté différents sont justifiées 

par des raisons objectives. 

 

Dispositif - Gaveiro Gaveiro (extraits) 

4) La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en 

annexe de la directive 1999/70, est inconditionnelle et suffisamment précise pour 

pouvoir être invoquée à l’encontre de l’État par des fonctionnaires intérimaires devant 

une juridiction nationale afin que leur soit reconnu le bénéfice de primes d’ancienneté, 

telles que les primes triennales en cause au principal, pour la période allant de 

l’expiration du délai imparti aux États membres pour la transposition de la directive 

1999/70 jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de la loi nationale transposant cette 

directive dans le droit interne de l’État membre concerné, sous réserve du respect des 

dispositions pertinentes du droit national relatives à la prescription.  

5) Nonobstant l’existence, dans la réglementation nationale transposant la directive 

1999/70, d’une disposition reconnaissant le droit des fonctionnaires intérimaires au 

versement des primes afférentes aux triennats d’ancienneté, mais excluant l’application 

rétroactive de ce droit, les autorités compétentes de l’État membre concerné sont 

tenues, en vertu du droit de l’Union, et s’agissant d’une disposition de l’accord-cadre 

sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe à la directive 1999/70, ayant un 

effet direct, de conférer à ce droit au versement des primes un effet rétroactif à compter 

de la date de l’expiration du délai imparti aux États membres pour la transposition de 

cette directive.  

Dispositif - Montoya Medina 

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 

mars 1999, qui figure en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, 

concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit 

être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui réserve, 

en dehors de toute justification objective, le droit de percevoir une prime d’ancienneté 

aux seuls maîtres de conférences à durée indéterminée, à l’exclusion des maîtres de 

conférences à durée déterminée, lorsque, à l’égard de la perception de cette prime, ces 

deux catégories de travailleurs se trouvent dans des situations comparables.  
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Dispositif - F.J. Rosado Santana (extrait) 

2) La clause 4 dudit accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée 

en ce sens qu’elle s’oppose à ce que les périodes de service accomplies par un 

fonctionnaire intérimaire d’une administration publique ne soient pas prises en compte 

pour l’accès de ce dernier, devenu entre-temps fonctionnaire statutaire, à une promotion 

par la voie interne à laquelle peuvent uniquement prétendre les fonctionnaires 

statutaires, à moins que cette exclusion ne soit justifiée par des raisons objectives au 

sens du point 1 de cette clause. Le seul fait que le fonctionnaire intérimaire a accompli 

lesdites périodes de service sur le fondement d’un contrat ou d’une relation de travail à 

durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective.  

 

Clause 5- Mesures visant à prévenir l'utilisation abusive 

 

1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à 

durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, 

conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les 

partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à 

prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs 

spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes: 

a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de 

travail; 

b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée 

successifs; 

c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 

2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires 

sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou 

relations de travail à durée déterminée: 

a) sont considérés comme "successifs"; 

b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée. 

 

Dispositif - Lufthansa 

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 

18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 

juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée 

déterminée, doit être interprétée en ce sens que la notion de «lien objectif étroit 

avec un contrat de travail précédent à durée indéterminée avec le même 

employeur», prévue à l’article 14, paragraphe 3, de la loi sur le travail à temps 

partiel et les contrats à durée déterminée (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete 

Arbeitsverträge), du 21 décembre 2000, doit être appliquée aux situations dans 

lesquelles un contrat à durée déterminée n’a pas été immédiatement précédé d’un 

contrat à durée indéterminée conclu avec le même employeur et qu’un intervalle 

de plusieurs années sépare ces contrats, lorsque, tout au long de cette période, la 

relation d’emploi initiale s’est poursuivie pour la même activité, avec le même 

employeur, par une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée. Il 

appartient à la juridiction de renvoi de donner des dispositions pertinentes du droit 

interne, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme à ladite 
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clause 5, point 1.  

Dispositif - Berkizi (extrait) 

1) L’article 155, paragraphe 2, TFUE, ainsi que l’accord-cadre sur le travail à 

durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 

1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE 

et CEEP sur le travail à durée déterminée, doivent être interprétés en ce sens 

qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que l’article 11, 

paragraphe 2, du décret présidentiel 164/2004, portant dispositions concernant les 

travailleurs recrutés sur la base de contrats à durée déterminée dans le secteur 

public, qui prévoit que la demande d’un travailleur visant à faire transformer en 

un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à 

durée déterminée susceptibles d’être considérés comme abusifs doit être 

introduite auprès de l’autorité compétente dans un délai de forclusion de deux 

mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit décret, sous réserve que ce 

délai, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, ne soit pas moins 

favorable que celui concernant des recours similaires de droit interne en matière 

de droit du travail et ne rende pas impossible ou excessivement difficile 

l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union.  

 

Clause 6 - Information et opportunités de l'emploi 

 

1. Les employeurs informent les travailleurs à durée déterminée des postes vacants dans 

l'entreprise ou l'établissement pour leur assurer la même opportunité qu'aux autres 

travailleurs d'obtenir des postes permanents. Une telle information peut être fournie au 

moyen d'une annonce générale placée à un endroit approprié dans l'entreprise ou 

l'établissement. 

2. Autant que possible, les employeurs devraient faciliter l'accès des travailleurs à durée 

déterminée à des opportunités de formation appropriées afin d'améliorer leurs compétences 

professionnelles, le développement de leur carrière et leur mobilité professionnelle. 

 

clause 7 - Information et consultation 

 

1. Les travailleurs à durée déterminée sont pris en considération pour le calcul du seuil au-

dessus duquel les instances représentatives des travailleurs prévues par les législations 

nationales et communautaires peuvent être constituées conformément aux dispositions 

nationales. 

2. Les modalités d'application de la clause 7, point 1, sont définies par les États membres 

après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, conformément aux 

législations, conventions collectives et pratiques nationales et dans le respect de la clause 

4, point 1. 

3. Autant que possible, les employeurs devraient prendre en considération la transmission 

aux organes existants représentant les travailleurs, d'informations appropriées sur le travail 

à durée déterminée dans l'entreprise. 

 

Clause 8 - Dispositions sur la mise en œuvre 
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1. Les États membres et/ou les partenaires sociaux peuvent maintenir ou introduire des 

dispositions plus favorables pour les travailleurs que celles prévues dans le présent accord. 

2. Le présent accord est sans préjudice de dispositions communautaires plus spécifiques, et 

notamment des dispositions communautaires relatives à l'égalité de traitement et des 

chances entre hommes et femmes. 

3. La mise en œuvre du présent accord ne constitue pas une justification valable pour la 

régression du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par le 

présent accord. 

4. Le présent accord ne porte pas préjudice au droit des partenaires sociaux de conclure au 

niveau approprié, y compris au niveau européen, des accords adaptant et/ou complétant les 

dispositions du présent accord d'une manière qui tienne compte des besoins spécifiques des 

partenaires sociaux concernés. 

5. La prévention et le règlement des litiges et plaintes résultant de l'application du présent 

accord sont traités conformément à la législation, aux conventions collectives et aux 

pratiques nationales. 

6. Les parties signataires revoient l'application du présent accord cinq ans après la date de 

la décision du Conseil, si l'une des parties au présent accord en fait la demande. 

 

Dispositif - Vino Cosimo Damiano (11novembre 2010) (extrait) 

1) La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 

mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 

1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée 

déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation 

nationale, telle que celle prévue à l’article 2, paragraphe 1 bis, du décret législatif 

n° 368 relatif à la mise en œuvre de la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre 

CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (decreto legislativo n. 368, 

attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo 

determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), du 6 septembre 2001, qui, à la 

différence du régime légal applicable avant l’entrée en vigueur de ce décret, permet à 

une entreprise, telle que Poste Italiane SpA, de conclure, moyennant le respect de 

certaines conditions, un premier ou unique contrat de travail à durée déterminée avec un 

travailleur, tel que M. Vino, sans devoir indiquer les raisons objectives qui justifient le 

recours à un contrat conclu pour une telle durée, dès lors que cette réglementation n’est 

pas liée à la mise en œuvre de cet accord-cadre. Il est à cet égard sans pertinence que 

l’objectif poursuivi par ladite réglementation ne soit pas digne d’une protection au 

moins équivalente à la protection des travailleurs à durée déterminée visée par ledit 

accord-cadre.  

Dispositif - Berkizi (extrait) 

2) La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être 

interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que 

l’article 11, paragraphe 2, du décret présidentiel 164/2004, qui prévoit que la demande 

d’un travailleur visant à faire transformer en un contrat de travail à durée indéterminée 

une succession de contrats de travail à durée déterminée susceptibles d’être considérés 

comme abusifs doit être introduite auprès de l’autorité compétente dans un délai de 

forclusion de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit décret, alors que 

les délais correspondants prévus par les réglementations nationales analogues 

antérieures à cette date auraient fait l’objet de prorogations, dès lors que cette 
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réglementation n’affecte pas le niveau général de protection des travailleurs à durée 

déterminée.  

Dispositif - F.J. Rosado Santana (extrait) 

3) Le droit primaire de l’Union, la directive 1999/70 et ledit accord-cadre sur le 

travail à durée déterminée doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, 

en principe, à une réglementation nationale qui prévoit que le recours exercé par un 

fonctionnaire statutaire contre une décision rejetant sa candidature à un concours et 

fondé sur le fait que cette procédure était contraire à la clause 4 dudit accord-cadre 

doit être introduit dans un délai de forclusion de deux mois à compter de la date de 

publication de l’avis de concours. Toutefois, un tel délai ne pourrait pas être opposé à 

un fonctionnaire statutaire, candidat à ce concours, qui a été admis aux épreuves et 

dont le nom figurait sur la liste définitive des lauréats dudit concours s’il était de 

nature à rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés 

par l’accord-cadre. Dans de telles circonstances, le délai de deux mois ne pourrait 

courir qu’à partir de la notification de la décision portant annulation de son admission 

audit concours et de sa nomination en qualité de fonctionnaire statutaire du groupe 

supérieur.  
 

 

 

 

 II - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL : DIRECTIVE 97/81/CE ET 

ACCORD-CADRE DU 6 JUIN 1997 
 

Si le travail à temps partiel s’est développé en masse depuis le milieu des années 1970, il aura 

fallu attendre de nombreuses années pour qu’une véritable réflexion sur les difficultés posées 

par l’accroissement du nombre de ces emplois atypiques ne soit lancée au niveau européen.  

 

Ce n’est qu’à la fin des années 1990, après plusieurs tentatives de réglementation avortées, 

qu’un accord s’est dégagé entre les partenaires sociaux afin d’encadrer cette forme de travail 

atypique. L’accord-cadre résultant de ces discussions, conclu le 6 juin 1997, fut intégré au 

droit européen par une directive du 15 décembre 1997
284

. 

 

CJUE, Dai Cugini c. RSZ, 7 avril 2011, C-151/10 

 

Objet de la question préjudicielle 

 

La Cour est interrogée par la Cour du travail d'Anvers
285

 sur la compatibilité entre les 

obligations en matière de publicité et de conservation des horaires des travailleurs à temps 

partiel prévues par la législation belge et les sanctions associées au non-respect de celles-ci, 

avec la clause 5.1 littera a de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel. 

 

Position du problème 

 

                                                 
284

 Directive 97/81/CE du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par 

l’UNICE, le CEEP et la CES. 
285

 C. trav. Anvers (section Hasselt), 26 mars 2010, R.G. 2007/AH/172, www.juridat.be. 
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Les articles 157 et suivants de la loi-programme du 22 décembre 1989
286

 prévoient des 

obligations de publicité spécifiques à charge des employeurs occupant des travailleurs à temps 

partiel. Ces employeurs sont tenus de respecter certaines mesures de publicité des horaires de 

travail à temps partiel (notamment l’obligation de conserver l’horaire contractuel et d’afficher 

les horaires journaliers des travailleurs à temps partiel). 

 

Les travailleurs à temps partiel pour lesquels les obligations de publicité prévues par la loi 

n'auraient pas été respectées sont présumés, de manière non irréfragable, avoir effectué leurs 

prestations à temps plein
287

.  

 

Dans ce cas, et à moins que l’employeur ne renverse cette présomption, l'ONSS dispose de la 

faculté de réclamer à ce dernier le paiement des arriérés de cotisations sociales sur base d'une 

rémunération à temps plein
288

. En outre, le non-respect des obligations de publicité constitue 

une infraction passible de sanctions pénales et administratives
289

. 

 

L’entreprise Dai Cugini contestait en justice une décision prise par l’ONSS, qui lui réclamait 

le paiement d’arriérés de cotisations sociales, en raison du non-respect de ces mesures de 

publicité. L’entreprise estimait que la législation belge, en imposant de nombreuses 

contraintes administratives assorties de sanctions particulièrement lourdes, était contraire à la 

directive 97/81, et plus particulièrement à la clause 5.1 de l’accord-cadre qui prévoit que « les 

États membres devraient (…) identifier et examiner les obstacles de nature juridique ou 

administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, 

les éliminer ». 

 

Décision de la Cour 

 

La Cour commence par rappeler la double finalité poursuivie par l'accord-cadre, qui vise tant 

à éliminer les discriminations entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein 

qu'à promouvoir le recours au travail à temps partiel
290

.  

 

Toutefois, estimant que la question préjudicielle posée porte également sur l'interprétation de 

la clause 4.1 de l'accord-cadre, la Cour concentre ensuite son analyse exclusivement sur la 

portée de l'interdiction des discriminations contenue dans cette clause. 

 

Selon la Cour, il convient dans ce cadre d'examiner si les dispositions nationales en cause 

engendrent une différence de traitement entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à 

temps plein. A cet égard, la Cour indique que deux comparaisons doivent être effectuées
291

:  

 

                                                 
286

 Loi-programme du 22 décembre 1989. 
287

 Article 171, al. 2 de la loi-programme du 22 décembre 1989. 
288

 Article 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale 

des travailleurs. 
289

 Sur base des articles 172, §1, 1° de la loi du 22 décembre 1989 (sanction pénale de 500 à 3.000 euros 

multipliée par le nombre de travailleurs avec un maximum de 200.000 euros et/ou un emprisonnement de 8 jours 

à 6 mois) et 1bis, §1, 6°, a) de la loi du 30 juin 1971 (amende administrative de 1.000 à 5.000 euros). Depuis le 

1
er

 juillet 2011, les sanctions applicables sont prévues aux articles 151 et 152 du Code pénal social. 

Potentiellement, l'amende pénale peut atteindre 600.000 euros, et l'amende administrative 300.000 euros, après 

application des décimes additionnels. 
290

 § 33. 
291

 § 45. 
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(i) les obligations pesant sur les employeurs à l'égard des travailleurs à temps plein 

disposant d'un horaire variable doivent être mises en balance avec les 

obligations pesant sur les employeurs à l'égard des travailleurs à temps partiel 

disposant d'un horaire variable; et 

(ii) les obligations pesant sur les employeurs à l'égard des travailleurs à temps plein 

disposant d'un horaire fixe doivent être mises en balance avec les obligations 

pesant sur les employeurs à l'égard des travailleurs à temps partiel disposant 

d'un horaire fixe. 

 

Si une différence de traitement est identifiée, la Cour estime que la justification avancée par le 

gouvernement belge, à savoir la lutte contre le travail non déclaré, constitue un objectif 

légitime permettant de justifier cette différence de traitement
292

. Il restera toutefois à 

déterminer si les mesures en cause sont proportionnées à l'objectif poursuivi
293

. 

 

La Cour laisse à la juridiction de renvoi le soin de procéder à cet examen. Selon la Cour, il y a 

lieu dans ce cadre de tenir compte non seulement des obligations imposées aux employeurs 

mais également du régime de sanction qui accompagne le non-respect de celles-ci.  

 

La Cour indique enfin que, si les dispositions nationales belges instaurent une différence de 

traitement injustifiée entre les travailleurs à temps partiel et leurs homologues à temps plein 

(contraire à la clause 4.1), elles devront également être considérées comme étant contraires à 

la clause 5.1 de l'accord-cadre. 

 
Dispositif - Dai Cugini 

 

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la 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, doit être interprétée en ce sens 

qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui met à la charge des 

employeurs des obligations de conservation et de publicité des contrats et des horaires 

des travailleurs à temps partiel s’il est établi que cette réglementation ne conduit pas à 

traiter ces derniers de manière moins favorable que les travailleurs à temps plein qui se 

trouvent dans une situation comparable ou, si une telle différence de traitement existe, 

s’il est établi qu’elle est justifiée par des raisons objectives et ne va pas au-delà de ce 

qui est nécessaire pour atteindre les objectifs ainsi poursuivis. 

 

Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi parviendrait à la conclusion selon laquelle 

la réglementation nationale en cause au principal est incompatible avec la clause 4 de 

l’accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la directive 97/81, il y aurait lieu 

d’interpréter la clause 5, point 1, de celui-ci en ce sens qu’elle s’oppose également à 

une telle réglementation. 

 

 

 

Analyse: portée de la clause 5.1 de l'accord-cadre 

 

                                                 
292

 §§ 46 à 49. 
293

 § 50. 
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La Cour de justice a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la portée de la clause 5.1 de 

l'accord-cadre dans les arrêts Michaeler e.a. du 24 avril 2008
294

 et Bruno e.a. du 10 juin 

2010
295

. Cette question était loin d'être évidente, dans la mesure où la formulation 

conditionnelle de la clause ("les Etats membres devraient") laissait à penser que cette 

disposition consistait davantage en un souhait adressé aux Etats membres qu'en une obligation 

formelle qui leur aurait été imposée. 

 

Cependant, se basant sur l'un des objectifs de l'accord-cadre, à savoir la promotion du recours 

au travail à temps partiel, la Cour a considéré dans ces deux arrêts que la clause 5.1 comporte 

une véritable obligation pour les Etats membres d'identifier et d'éliminer les obstacles au 

développement des possibilités de travail à temps partiel. Ceci est de nouveau confirmé par la 

Cour dans l'affaire Dai Cugini.  

 

 

La portée de cette clause demeure toutefois incertaine: dans l'arrêt Michaeler e.a., la Cour 

avait en effet estimé que les obligations administratives mises à charge des employeurs par la 

législation italienne lors de l'engagement de travailleurs à temps partiel constituaient une 

charge administrative injustifiée qui, combinée au régime de sanction mis en place, 

contribuait à dissuader les employeurs de recourir au travail à temps partiel
296

. Ceci avait 

conduit la Cour à décider que la réglementation italienne en cause était incompatible avec la 

clause 5.1 de l'accord cadre.  

 

Mais alors que, dans cet arrêt, la Cour focalisait son analyse sur l'existence d'un obstacle au 

développement des possibilités de travail à temps partiel sur base de la seule clause 5.1 de 

l'accord-cadre, elle indique dans son ordonnance Dai Cugini que les obligations de publicité 

et de conservation des horaires de travail imposées aux employeurs par la réglementation 

belge ne seront contraires au droit européen que si elles créent une différence de traitement 

injustifiée entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein. 

 

Or, si la Cour continue à affirmer que la clause 5.1 de l'accord-cadre prévoit l'obligation pour 

les Etats membres d'éliminer les obstacles aux possibilités de travail à temps partiel, il n'existe 

pas de raison pour laquelle l'examen de conformité devrait nécessairement être effectué par le 

truchement de la clause 4.1. Le seul constat de ce que les dispositions nationales constituent 

un obstacle injustifié à l'engagement de travailleurs à temps partiel devrait, conformément à 

l'arrêt Michaeler e.a., suffire à invalider les obligations de publicité et le régime de sanction 

prévus par la réglementation belge. 

 

En outre, le recours à la clause 4 de l'accord-cadre n'a de raison d'être que lorsque les 

dispositions nationales ont pour conséquence que les travailleurs à temps partiel sont, dans 

leurs conditions d'emploi, traités de manière moins favorable que leurs homologues à temps 

plein. On peut alors en déduire que ces dispositions dissuadent les travailleurs d'exercer leur 

activité professionnelle dans le cadre d'un emploi à temps partiel et constitue en cela un 

obstacle limitant les possibilités de recourir au travail à temps partiel
297

. 

                                                 
294

 CJCE, Michaeler e.a. c. Amt für sozialen Arbeitsschutz et Autonome Provinz Bozen, 24 avril 2008, C-55/07 et 

C-56/07. 
295

 CJUE, INPS c. Tiziana Bruno e.a., 10 juin 2010, C-395/08 et C-396/08. 
296

 La réglementation en cause obligeait les employeurs à notifier une copie de chaque contrat de travail à temps 

partiel aux services d'inspection compétents dans un délai de 30 jours à dater de la conclusion du contrat, sous 

peine de se voir infliger une amende administrative de 15 euros par travailleur et par jour de retard, sans limite 

supérieure. 
297

 Voir le raisonnement suivi par la Cour dans son arrêt Bruno e.a. du 10 juin 2010.  
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Par contre, les dispositions qui imposent des obligations spécifiques aux employeurs lorsqu'ils 

emploient des travailleurs à temps partiel ne discriminent nullement les travailleurs à temps 

partiel mais rendent néanmoins le recours à cette forme de travail moins attrayant pour les 

employeurs.  

 

A défaut d'être discriminatoire au sens de la clause 4 de l'accord-cadre, de telles dispositions 

seraient-elles désormais conformes à l'accord-cadre ? Il serait hasardeux de se risquer à des 

conclusions sur base d’une ordonnance par laquelle la Cour n'a raisonnablement pas souhaité 

modifier sa jurisprudence antérieure. Néanmoins, des interrogations subsistent quant à la 

portée exacte des clauses 4 et 5.1 de l'accord-cadre. 

 

Perspectives 

 

La juridiction de renvoi s'était montrée, dans son arrêt avant dire droit
298

, très critique vis-à-

vis de la réglementation belge et du régime de sanction y attaché. La Cour du travail avait 

notamment constaté que la législation belge comprenait davantage de formalités en matière de 

travail à temps partiel que la législation italienne en cause dans l'arrêt Michaeler e.a., et que le 

régime de sanction en droit belge était bien plus lourd que la sanction administrative prévue 

par la réglementation italienne. 

 

Cependant, amenée à se prononcer sur la conformité du droit belge au droit européen à la 

suite de l’ordonnance rendue par la Cour de Justice, la Cour du travail d’Anvers n’est pas 

parvenue à identifier, comme l’exigeait la Cour de Justice, une différence de traitement entre 

travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein, qui aurait abouti à un constat 

d'incompatibilité entre les dispositions en cause et la réglementation européenne
299

. 

 

Il nous semble qu’une simple application de la jurisprudence découlant des arrêts Michaeler 

e.a. et Bruno e.a. aurait permis à la Cour du travail de conclure à l'incompatibilité des 

dispositions nationales concernées avec les dispositions de l'accord-cadre. L’ordonnance Dai 

Cugini a toutefois changé la donne… 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Directive 97/81/CE du 17 décembre 1997 concernant l'accord-cadre du 6 juin 1997 sur le 

travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES 

 

Annexe : accord cadre sur le travail à temps partiel 

 

Clause 4 – Principe de non-discrimination 

 

                                                 
298

 C. trav. Anvers (section Hasselt), 26 mars 2010, R.G. 2007/AH/172, www.juridat.be. 
299

 C. trav. Anvers (section Hasselt), 25 juillet 2012, R.G. 2007/AH/172, inédit. Cette position était également 

défendue par M. MORSA, "Les mesures de contrôle des travailleurs occupés à temps partiel sont-elles 

compatibles avec la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997? Ces mesures ne créent-elles pas une 

discrimination avec les travailleurs à temps plein et ne constituent-elles pas des obstacles de nature juridique ou 

administrative limitant les possibilités de travail à temps partiel ? : l'affaire Dai Cugini, affaire C-151/10", J.T.T., 

2011, p. 388-392. 
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1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas 

traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul 

motif qu'ils travaillent à temps partiel, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des 

raisons objectives. 

 

(…) 

 

Clause 5 

 

1. Dans le contexte de la clause 1 du présent accord et du principe de non-discrimination entre 

travailleurs à temps partiel et à temps plein: 

a) les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément aux 

législations ou pratiques nationales, devraient identifier et examiner les obstacles de nature 

juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le 

cas échéant, les éliminer ; (…) 

 

Loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs 

à temps partiel 
 

Article 4 §1
er

  

 

Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités 

d'une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein se trouvant dans une 

situation comparable au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, à moins qu'un traitement 

différent soit justifié par des raisons objectives. 
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RUBRIQUE 5 - PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA 

SECURITE DES TRAVAILLEURS 
 

 

I. FICHER et M. GLORIEUX 

 

La présente rubrique a essentiellement pour objet de traiter de l’interprétation que la Cour de 

justice donne à deux directives fondamentales pour la protection de la santé et de la sécurité 

des travailleurs : 

- d’une part, la directive 89/391/CEE
300

 qui n’énonce que des principes généraux et des 

lignes générales pour mettre en œuvre ces principes ; les directives particulières ne 

seront en principe pas abordées dans cette chronique à moins que leur interprétation 

mette en évidence des principes généraux en matière de protection de la santé et de la 

sécurité des travailleurs ; 

- d’autre part, la directive 2003/88/CE
301

 (ci-après la directive 2003/88) ; cette directive 

est spécifique à la thématique du temps de travail qui, en droit de l’Union, comprend 

la thématique des congés annuels. 

 

Durant la période sous rubrique, c’est principalement  l’interprétation à donner à la directive 

2003/88 qui a retenu l’attention de la Cour. 

 

La directive 2003/88 constitue, à l’heure actuelle, le texte de base en ce qu’il fixe « des 

prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de 

travail »
302

, qui sont « applicables aux périodes de repos journalier, aux temps de pause, au 

repos hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire de travail, au congé annuel ainsi 

qu’à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail »
303

. 

 

Cette directive a codifié les dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 

1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail
304

, laquelle a été 

abrogée par la directive 2003/88. 

 

Des arrêts importants ont été rendus en la matière par la Cour de justice de l’Union 

européenne, alors des Communautés européennes, sous l’empire des dispositions de la 

directive 93/104. Les dispositions de la directive 2003/88 étant rédigées « dans des termes en 

substance identiques à ceux des articles 1
er

 à 8 de la directive 93/104, telle que modifiée par 

                                                 
300

 Directive 89/391/CEE du conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à 

promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. 
301

 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects 

de l’aménagement du temps de travail. 
302

 Article 1 § 1
er

 de la directive 2003/88. 
303

 Considérant 1
er

 de la de la directive 2003/88. 
304

 Directive 93/104 /CE du Conseil, du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du 

temps de travail. Ci-après directive 93/104. 
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la directive 2000/34, l’interprétation de ces derniers par la Cour est pleinement transposable 

aux articles susmentionnés de la directive 2003/88 »
305

. 

 

Durant la période sous rubrique, la Cour a tout d’abord été amenée à rappeler le champ 

d’application personnel de la directive 2003/88. Ces décisions
306

, qui n’ont fait que rappeler la 

jurisprudence antérieure de la Cour, ne seront, sur ce point, pas abordées dans le cadre de la 

présente chronique. 

 

Dans le domaine de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, la Cour, 

interprétant une directive particulière en matière de bruit, a été amenée à mettre en lumière 

certains principes généraux qui gouvernent cette matière en droit de l’Union (affaire 

Barcenilla Fernandez du 19 mai 2011
307

). 

 

Elle a ensuite précisé, à nouveau, s’agissant cette fois de la situation d’un garde forestier 

roumain, les interprétations à donner aux notions de temps de travail et de durée maximale 

hebdomadaire de travail au sens de la directive 2003/88 (affaire Grigore du 4 mars 2011
308

). 

 

En outre, la Cour a, pour la première fois, précisé comment devait être sanctionné un 

dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue par la directive 2003/88 et 

ce, dans le cas particulier d’un travailleur du secteur public (affaire Fuß du 25 novembre 

2010). 

 

Enfin, en matière de congé annuel, la Cour a donné des précisions utiles sur la notion de 

rémunération devant être maintenue durant cette période (affaire Williams du 15 septembre 

2011
309

).  

 
 

I - PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE PROTECTION DE LA 

SANTE ET DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS 
 

Dans l’arrêt Barcenilla Fernandez, la Cour met en lumière, dans l’interprétation à donner à la 

directive particulière en matière de bruit, un principe général important en matière de 

protection de la santé et de la sécurité des travailleurs à savoir le concept de prévention. 

 

Il ne s’agit pas ici de revenir sur les détails factuels liés à la question préjudicielle posée par 

une juridiction espagnole à la Cour de justice. 

 

Nous relevons uniquement que la Cour, pour asseoir son interprétation de la directive 

particulière en matière de bruit, rappelle le concept de prévention qui fonde tout le système de 

protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ce concept implique « que les risques 

                                                 
305

 CJUE, Nicuşor Grigore c. Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bucureşti, C-258/10, 4 

mars 2011, § 39; CJUE, Günter Fuß c. Stadt Halle, 25 novembre 2010, C-429/09, § 32 ; CJCE, Jan Vorel c. 

Nemocnice Český Krumlov, 11 janvier 2007, C-437/05, § 29. 
306

 CJUE, Fuß, 25 novembre 2010, C-429/09 (applicabilité de principe de la directive aux activités exercées par 

des forces d’interventions d’un service public de sapeurs-pompiers) ; CJUE, Dieter May c. AOK 

Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse, 7 avril 2011, C-519/09 (applicabilité de la directive aux 

organismes de droit public relevant de la sécurité sociale). 
307

 CJUE, Barcenilla Fernández  et Macedo Lozano c. Gerardo García SL, 19 mai 2011, C-256/10 et C-261/10. 
308

 CJUE, Grigore, 4 mars 2011, C-258/10. 
309

 CJUE, Williams e.a. c. British Airways plc, 15 septembre 2011, C-155/10. 
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sont réduits par priorité à la source et que les mesures de protection collective ont la priorité 

sur les mesures de protection individuelle » (§ 33). 

 

Pour le surplus, la Cour souligne que, sauf dérogation, les directives en matière de protection 

de la santé et de la sécurité des travailleurs n’exigent pas que le non-respect, par l’employeur, 

des obligations préventives instituées par ces directives soit sanctionné par l’obligation de 

verser un complément salarial (§ 39). 

 

Rappelant sa jurisprudence constante en matière d’effectivité à donner aux directives qui vise 

à créer des droits aux particuliers, la Cour indique que deux obligations en résultent pour une 

directive visant à assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs : 

- d’une part, en matière d’interprétation des dispositions internes, le droit national doit 

être interprété de telle sorte que les travailleurs puissent faire « effectivement » valoir 

le respect, par leur employeur, des obligations préventives instituées par une telle 

directive (§ 40); 

- d’autre part, la Cour précise que le droit national doit prévoir des « mécanismes 

adéquats » assurant qu’un travailleur victime d’une violation des prescriptions 

préventives en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs peut 

faire valoir le respect, par l’employeur, de telles prescriptions (§ 43). 

 
Dispositif - Barcenilla Fernandez 

 

1) La directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 février 2003, 

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des 

travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive 

particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), telle que 

modifiée par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 

2007, doit être interprétée en ce sens qu’un employeur dans l’entreprise duquel le niveau 

d’exposition quotidienne des travailleurs au bruit est supérieur à 85 dB(A), mesuré sans 

tenir compte des effets de l’utilisation des protecteurs auditifs individuels, ne satisfait pas 

aux obligations résultant de cette directive par la simple mise à disposition des 

travailleurs de tels protecteurs auditifs permettant de réduire l’exposition quotidienne au 

bruit à moins de 80 dB(A), cet employeur étant dans l’obligation de mettre en œuvre un 

programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire une telle 

exposition au bruit à un niveau inférieur à 85 dB(A), mesuré sans tenir compte des effets 

de l’utilisation des protecteurs auditifs individuels. 

 

2) La directive 2003/10, telle que modifiée par la directive 2007/30, doit être interprétée 

en ce sens qu’elle n’exige pas d’un employeur qu’il verse un complément salarial aux 

travailleurs qui sont exposés à un niveau de bruit supérieur à 85 dB(A), mesuré sans tenir 

compte de l’effet de l’utilisation des protecteurs auditifs individuels du seul fait qu’il n’a 

pas mis en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à 

réduire le niveau d’exposition quotidienne au bruit. Toutefois, le droit national doit 

prévoir des mécanismes adéquats assurant qu’un travailleur exposé à un niveau de bruit 

supérieur à 85 dB(A), mesuré sans tenir compte de l’effet de l’utilisation des protecteurs 

auditifs individuels, peut faire valoir le respect, par l’employeur, des obligations 

préventives prévues à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive. 
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II - TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE GARDE310 
 

La présente décision, qui est rendue sur demande de décision préjudicielle, s’inscrit dans le 

droit fil de la jurisprudence constante que la Cour de justice a rendu en matière de temps de 

travail et de temps de garde
311

. Ceci étant, la décision retient notre intérêt en ce que, à 

l’occasion de cette nouvelle affaire, la Cour rappelle et, à certains égards, précise, de manière 

intéressante, les trois éléments caractéristiques du temps de travail au sens du droit européen 

(être au travail, être à la disposition de l’employeur et être dans l’exercice de ses fonctions)
312

, 

au regard de l’espèce dont elle est saisie. 

 

Pour autant que de besoin, cette ordonnance et la jurisprudence de la Cour dans la continuité 

de laquelle elle s’inscrit, rappelle que la distinction entre les temps de garde effectués selon un 

régime de présence physique dans l’établissement de l’employeur (gardes sur le lieu de 

travail) et ceux effectués selon un régime dit d’accessibilité
313

, n’est parfois pas chose aisée et 

que les conséquences que cette qualification engendre, sont potentiellement importantes tant 

pour le travailleur que pour l’employeur. 

 

Il en va ainsi, par exemple, de la question de l’incidence sur la qualification du temps de 

travail de la mise d’un logement de fonction à disposition du travailleur, en l’occurrence du 

garde forestier, ou celle de l’obligation pour l’employeur de rémunérer tout ou partie du temps 

de garde. 

 

Contexte factuel et procédural 

Les faits qui sont à l’origine de la demande de décision sont relativement classiques, 

s’agissant de la problématique de la qualification du temps de garde comme temps de travail. 

 

La demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Monsieur Grigore, un garde 

forestier roumain, à son employeur, l’Office national des forêts − administration régionale des 

forêts de Bucarest, au sujet de la notion de « temps de travail » au sens de la directive 2003/88 

en ce qui concerne les services de surveillance et de gestion qu’il a effectués dans les 

cantonnements forestiers relevant de sa compétence ainsi que de la rémunération due au titre 

de ces services (§ 2). 

 

Conformément à son contrat de travail, Monsieur Grigore avait une durée de travail flexible 

de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine. Son traitement était calculé et payé sur la 

base de cet horaire (§ 29). 

 

                                                 
310

 Voir l’arrêt Grigore. Outre la référence et la citation directes des points de l’ordonnance, la présente section 

reprend, en les remaniant, certains passages de la contribution de A. FRANKART et M. GLORIEUX, « Temps de 

garde : regards rétrospectifs et prospectifs à la lumière des développements européens », in  S. GLORIEUX et L. 

DEAR (sous la coord.), La loi sur le travail. 40 ans d’application de la loi du 16 mars 1971, Anthemis, Limal, 

2011, p. 331 et s. 
311

 Voir notamment CJCE, Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) c. Conselleria de Sanidad y 

Consumo de la Generalidad Valenciana, 3 octobre 2000, C-303/98 ; CJCE, Landeshauptstadt Kiel c. Norbert 

Jaeger, 9 septembre 2003, C-151/02 ; CJCE, Bernhard Pfeiffer e.a. c. Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband 

Waldshut eV, 5 octobre 2004, C-397/01 ; CJCE, Abdelkader Dellas e. a. c. Premier ministre e. a., 1
er

 décembre 

2005, C-14/04 ; CJCE, Vorel, 11 janvier 2007, C-437/05 ; CJUE, Fu, 25 novembre 2010, C-429/09. 
312

 Art. 2, § 1, de la directive 2003/88 : « on entend par : ‘temps de travail’ : toute période durant laquelle le 

travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, 

conformément aux législations et/ou pratiques nationales ». 
313

 Voir notamment CJCE, Simap, 3 octobre 2000, C-303/98, §§ 46 et 50. 
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Devant la juridiction de renvoi, Monsieur Grigore a demandé que son employeur soit 

condamné, notamment, au paiement, d’une part, des salaires relatifs aux heures 

supplémentaires, aux heures de travail effectuées les samedis et dimanches ainsi qu’aux 

heures de travail de nuit et, d’autre part, d’une indemnité de logement (§ 32). 

 

En effet, Monsieur Grigore a estimé que la notion de « temps de travail » au sens de la 

directive 2003/88 inclut la période pendant laquelle le garde forestier est tenu, légalement et 

contractuellement, d’assurer de manière permanente la surveillance du territoire du 

cantonnement forestier relevant de sa compétence. Selon lui, le fait de contraindre un garde 

forestier à surveiller en permanence un tel cantonnement est contraire aux dispositions des 

articles 2 et 6 de ladite directive (§ 33), cette dernière disposition fixant la durée 

hebdomadaire maximale de travail
314

. 

 

Pour sa part, l’employeur de Monsieur Grigore a soutenu qu’un garde forestier tel que 

Monsieur Grigore jouit d’un horaire flexible et peut donc exercer ses fonctions au cours d’une 

journée sans excéder un total de 8 heures de travail ni être tenu de respecter une plage horaire 

fixe entre 8 heures et 16 heures, l’élément important étant qu’il exécute les tâches qui lui 

incombent (§ 34). 

 

Constatant qu’un garde forestier est, en vertu de la réglementation nationale applicable, tenu 

de remplir ses fonctions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout en ne recevant une rémunération 

que pour un horaire de travail de 8 heures par jour, et ce alors même que sa responsabilité est 

engagée de manière permanente et continue, la juridiction de renvoi a considéré que dans ces 

conditions, la solution du litige dont elle est saisie nécessite l’interprétation de la directive 

2003/88, ce qui justifiait de saisir la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle 

(§§ 35 et 36). 

 

Objet des questions préjudicielles 

Les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi et sommairement reprises ci-

dessous, ont essentiellement trait, d’une part, à la notion de temps de travail, et d’autre part, à 

la durée maximale hebdomadaire de travail. 

 

Tout d’abord, la juridiction de renvoi demande à la Cour si la période pendant laquelle un 

garde forestier est tenu d’assurer la surveillance d’un cantonnement forestier, en engageant sa 

responsabilité disciplinaire, patrimoniale, administrative ou pénale, selon les cas, pour les 

dommages intervenus dans le cantonnement relevant de sa compétence, indépendamment du 

moment où se produisent ces dommages, constitue du temps de travail au sens de la directive 

2003/88. La juridiction de renvoi s’interroge à cet égard sur l’incidence qu’aurait le fait que le 

garde forestier disposerait d’un logement de fonction sur son lieu de travail, soit l’enceinte du 

cantonnement, sur la qualification de cette période de surveillance et de gestion comme temps 

de travail (§ 36, 1) et 2)). 

 

La juridiction de renvoi s’interroge ensuite sur la compatibilité avec la durée maximale 

hebdomadaire de travail fixée par l’article 6 de la directive 2003/88 d’une situation dans 

laquelle, indépendamment des dispositions prévues dans le contrat de travail, le garde 

                                                 
314

 L’article 6, b), de la directive 2003/88 dispose que « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires 

pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : (...) la durée 

moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures 

supplémentaires ». 
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forestier assure, dans les faits, de manière permanente la surveillance du cantonnement dont il 

a la charge § 36, 3)). 

  

Réponses données par la Cour 

La Cour de justice va répondre aux questions de la façon suivante : 

 

- Conformément à la jurisprudence antérieure de la Cour, le temps de garde effectué selon un 

régime qui requiert la présence physique dans l’établissement de l’employeur constitue dans 

son intégralité du temps de travail. 

 

En l’espèce, la Cour décide qu’au sens du droit européen, une « période pendant laquelle un 

garde forestier, dont le temps de travail journalier, tel que stipulé dans son contrat de travail, 

est de huit heures, est tenu d’assurer la surveillance d’un cantonnement forestier, en 

engageant sa responsabilité disciplinaire, patrimoniale, administrative ou pénale, selon le 

cas, pour les dommages intervenus dans le cantonnement relevant de sa compétence, 

indépendamment du moment auquel se produisent ces dommages, constitue du « temps de 

travail » (...) uniquement si la nature et l’étendue de l’obligation de surveillance incombant à 

ce garde forestier et le régime de responsabilité qui lui est applicable exigent la présence 

physique de ce dernier sur le lieu du travail et si, pendant ladite période, il doit se tenir à la 

disposition de son employeur (...) ». 

 

- La mise d’un logement de fonction à la disposition d’un travailleur n’implique pas que les 

éléments caractéristiques du temps de travail au sens du droit européen soient réunis. 

 

En l’espèce, la Cour décide que « la qualification d’une période de « temps de travail » au 

sens de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 ne dépend pas de la mise à disposition 

d’un logement de fonction dans l’enceinte du cantonnement relevant de la compétence du 

garde forestier concerné pour autant que cette mise à disposition n’implique pas que ce 

dernier soit contraint d’être physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur et de s’y 

tenir à la disposition de celui-ci pour pouvoir immédiatement fournir les prestations 

appropriées en cas de besoin ».  

 

- Faisant référence à sa jurisprudence antérieure
315

, la Cour rappelle que, conformément à 

l’article 153, § 5, TFUE (ex-article 137, § 5, TCE), la rémunération du temps de garde ne 

relève pas de la directive 2003/88/CE mais du droit national des Etats membres. 

 

- Sous réserve de l’examen du respect par l’Etat membre des conditions relatives à la faculté 

de déroger à la durée maximale hebdomadaire de travail telle que fixée par les articles 17 et 

22 de la directive 2003/88/CE, « l’article 6 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce 

sens qu’il s’oppose, en principe, à une situation dans laquelle, même si le contrat de travail 

d’un garde forestier stipule que le temps de travail maximal est de 8 heures par jour et la 

durée maximale hebdomadaire est de 40 heures, en réalité ce dernier assure, en vertu 

d’obligations légales, la surveillance du cantonnement forestier relevant de sa compétence, 

soit de manière permanente, soit de manière à excéder la durée maximale hebdomadaire de 

travail prévue à cet article ».  

 

 

                                                 
315

 Voir, à cet égard, CJCE, Dellas, 1
er

 décembre 2005, C-14/04, § 38 ; CJCE, Vorel, 11 janvier 2007, C-437/05, 

§ 35. 
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Incidence de l’ordonnance en droit belge 

Sous réserve de ce qui a été dit ci-dessus, l’ordonnance Grigore, dont question, ne nous paraît 

pas avoir une incidence particulière en droit belge, la jurisprudence de la Cour de justice étant 

établie en la matière. 

 

Elle donne cependant l’occasion de rappeler notamment que: 

 

- si la directive 2003/88/CE s’applique tant au secteur privé qu’au secteur public, en revanche, 

en droit belge, sous réserve de certaines extensions limitativement énumérées, les dispositions 

de la loi du 16 mars 1971 relatives au temps de travail et de repos, ne s’appliquent qu’au 

secteur privé. Sous réserve des exceptions énoncées par loi, les travailleurs et les employeurs 

du secteur public, comme le seraient en principe en Belgique, dans les mêmes circonstances, 

les protagonistes de l’affaire Grigore, sont visés par la loi du 14 décembre 2000 fixant 

certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public; 

 

- les dispositions de la loi du 16 mars 1971 relatives à la durée du travail (comme la loi du 14 

décembre 2000) étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger. Partant, elles ne 

peuvent déterminer, par voie de conventions, les périodes qui sont constitutives de temps de 

travail (par exemple, les périodes effectives de travail) et celles qui ne le sont pas; 

 

- la mise à disposition d’un logement sur le lieu de travail du travailleur ne signifie pas 

automatiquement que toute l’activité que le travailleur y développe serait constitutive de 

temps de travail. 

 

III - SANCTION DU DÉPASSEMENT DE LA DURÉE MAXIMALE 

HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL316
  

Dans son arrêt Fuß
317

, la Cour répond à la question de savoir comment doit être sanctionné un 

dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue par la directive 2003/88 et 

ce, dans le cas particulier d’un travailleur du secteur public. 

 

Contexte factuel et procédural 

S’agissant des faits à la base de cet arrêt, ils peuvent être résumés de manière simple. 

Monsieur Fuß, sapeur-pompier fonctionnaire en Allemagne, s’est prévalu des dispositions de 

la directive 2003/88 pour demander à son employeur, la ville de Halle, la compensation, sous 

forme de temps libre ou d’indemnité, des heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire 

maximale de 48 heures (article 6, b) de la directive), entre le 1
er

 janvier 2004 et le 31 

décembre 2006, date à laquelle son temps de travail est passé de 54 à 48 heures en moyenne 

par semaine. 

 

Sa demande pour cette période a été rejetée au motif qu’en vertu du droit interne, il ne pouvait 

pas se prévaloir de droits à compensation avant la date de sa demande, en décembre 2006. 

Une telle demande ne peut avoir une portée rétroactive. Monsieur Fuß a attaqué ce refus 

                                                 
316

 Cette problématique est aussi traitée ci-avant, sous l’aspect de droits fondamentaux, au regard de la charte 

sociale européenne révisée. Nous renvoyons à ce sujet à la rubrique 1,  section 2 de la présente chronique. 
317

 CJUE, Fuß, 25 novembre 2010, C-429/09. Il convient de souligner que cet arrêt a été précédé, en dehors de la 

période examinée dans la présente chronique, d’un autre arrêt Fu rendu dans une autre affaire concernant le 

même sapeur-pompier, toujours en matière de temps de travail (CJUE, Fu, 14 octobre 2010, C-243/09). 
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devant le tribunal administratif de Halle, qui a saisi la Cour de justice d’une demande de 

décision préjudicielle concernant l’interprétation de la directive 2003/88/CE. 

 

Objet des questions préjudicielles 

Dans les questions préjudicielles posée à la Cour, la juridiction de renvoi s’interroge, d’une 

part, sur les conditions d’existence d’un droit à réparation pour le dommage subi par un 

travailleur du secteur public qui, comme Monsieur Fuß, a accompli une durée moyenne 

hebdomadaire de temps de travail excédant celle prévue par la directive 2003/88/CE et, 

d’autre part, sur les modalités procédurales et les critères de l’octroi d’un tel droit à 

réparation. 

 

Observation liminaire 

A titre liminaire, la Cour rappelle que l’article 6, b), de la directive est une « règle de droit 

social de l’Union européenne revêtant une importance particulière » (§ 33) et a un effet direct 

vertical, ce qui a pour conséquence que Monsieur Fuß peut se prévaloir directement de cette 

règle à l’égard de son employeur public étant donné le défaut de transposition de cette 

disposition en droit interne (§§ 35 à 40). 

 

Identification du mécanisme de sanction applicable : le recours en responsabilité pour 

violation du droit de l’Union 

Ceci étant précisé, la Cour répond aux questions posées par la juridiction de renvoi. Elle met 

tout d’abord en évidence que la directive, malgré son caractère protecteur de la sécurité et de 

la santé des travailleurs, ne contient aucune disposition en ce qui concerne les sanctions 

applicables en cas de violation des prescriptions minimales qu’elle édicte. Il s’agit là d’une 

des faiblesses de ce mécanisme protecteur. 

 

Dans ces conditions, le seul recours que la Cour identifie pour réparer la violation constatée 

du droit de l’Union européenne constitue le recours en responsabilité contre l’Etat - ou contre 

tout autre organisme public en cause (§ 61) – tel qu’elle l’a dégagé dans sa jurisprudence 

depuis son célèbre arrêt Francovich
318

. Elle va ensuite examiner si les trois conditions de 

l’existence du droit à réparation sont réunies en l’espèce
319

. 

 

La première condition est remplie puisque la Cour considère qu’il est manifeste que l’article 

6, b), de la directive constitue une règle de droit de l’Union ayant pour objet de conférer des 

droits aux particuliers. 

 

S’agissant de la deuxième condition, soit l’existence d’une violation suffisamment 

caractérisée du droit de l’Union, la Cour rappelle que les faits en cause se sont produits 

postérieurement à ses arrêts rendus en matière de temps de travail et de temps de garde - 

notamment les arrêts Simap et Jaeger précités - dont la teneur a été rappelée, pendant la 

période litigieuse, dans les secteurs de la protection civile
320

 et des services d’incendie
321

. 

                                                 
318

 CJCE, Francovich e.a., 19 novembre 1991, C-6/90 et C-9/90. 
319

 Pour rappel, ces trois conditions sont les suivantes : la règle de droit de l’Union violée a pour objet de 

conférer des droits aux particuliers lésés ; la violation de cette règle est suffisamment caractérisée ; il existe un 

lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les particuliers (voir, récemment, CJUE, 

Transportes Urbanos y Servicios Generales, 26 janvier 2010, C-118/08, § 30). 
320

 Voir l’arrêt Pfeiffer du 5 octobre 2004. 
321

 CJCE, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, 14 juillet 2005, C-52/04. 



 163 

Dans ces conditions, la Cour retient l’existence de cette jurisprudence pour conclure, en 

l’espèce, à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union. 

 

A propos de cette deuxième condition, la Cour indique que le droit interne ne peut 

subordonner l’exercice de ce recours à la preuve de l’existence d’une faute particulière, telle 

une faute intentionnelle (§§ 65 à 70). 

 

S’agissant de la troisième condition de la mise en cause de la responsabilité de l’Etat pour 

violation du droit de l’Union, soit celle du lien de causalité entre la faute de l’Etat et le 

préjudice subi par le particulier, la Cour estime que c’est à la juridiction de renvoi de faire 

cette vérification. 

 

Conditions particulières de mise en œuvre du recours en responsabilité 

Pour le surplus, la mise en œuvre d’un tel recours en responsabilité dépendant du droit interne 

de chaque Etat, la Cour va se borner à examiner les conditions particulières de mise en œuvre 

de ce recours à l’aune des principes d’équivalence et d’effectivité
322

. 

 

Ce contrôle est opéré par la Cour à propos de l’exigence, posée par le droit interne, de 

« demande préalable » qui a pour effet de faire obstacle à toute régularisation rétroactive de la 

situation de Monsieur Fuß. 

 

Cette exigence franchit la rampe du respect du principe d’équivalence mais ne résiste pas au 

test de vérification du principe d’effectivité. La Cour juge en effet que, vu l’importance 

particulière de la règle en question et la qualité de « partie faible »
323

 qu’a le travailleur dans 

la relation de travail, il n’est pas raisonnable d’imposer à ce dernier une telle exigence de 

forme afin d’être en droit d’obtenir la réparation de son dommage (§§ 74 à 90). 

 

Forme et mode de calcul de la réparation du dommage résultant de la violation du droit de 

l’Union 

Les dernières questions auxquelles la Cour devait répondre concernaient la forme et le mode 

de calcul de la réparation du dommage. 

 

Sur ce point, la Cour émet des considérations très générales et ne tranche pas la question 

précise de la forme que doit prendre la réparation du dommage résultant d’une violation des 

prescriptions de la directive en matière de durée maximale hebdomadaire du travail. 

 

Elle rappelle tout d’abord sa jurisprudence en matière de responsabilité des Etats membres 

pour violation du droit de l’Union au terme de laquelle la Cour a décidé que la réparation 

devait être « adéquate au préjudice subi » (§ 92) et qu’il appartenait à l’ordre interne de 

chaque Etat membre, sous réserve que les principes d’équivalence et d’effectivité soient 

respectés, de fixer les critères permettant de déterminer l’étendue de la réparation. De la sorte, 

les Etats membres disposent d’une marge d’appréciation relativement importante. 

                                                 
322

 Le respect du principe d’équivalence exige que « les modalités procédurales des recours destinés à assurer la 

sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire ne doivent pas être moins favorables 

que celles concernant des recours similaires de droit interne ». Le respect du principe d’effectivité exige quant à 

lui que ces modalités procédurales « ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile 

l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire ». Voir sur ce point, récemment, CJCE, 

Pontin c.  T-Comalux SA, 29 octobre 2009, C-63/08, § 43. 
323

 §§ 80 à 82. L’usage de ce qualificatif dans le vocabulaire de la Cour n’est pas très fréquent. Pour un autre cas 

d’usage de ce qualificatif, voir l’arrêt Pfeiffer, § 82, également rendu en matière de temps de travail. 
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La Cour précise par ailleurs que la directive ne comporte aucune indication utile concernant la 

réparation du dommage subi en raison de la violation de ses dispositions et qu’il ne saurait dès 

lors en être déduit que le droit de l’Union privilégie la réparation de ce dommage sous la 

forme de l’octroi de temps libre supplémentaire – par exemple par l’octroi de repos 

compensatoires - ou sous la forme d’une indemnité pécuniaire – par exemple sous la forme de 

paiement de sursalaires - (§ 96).  

 

Incidence de l’arrêt en droit belge 

Si une violation de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée par la directive devait 

être constatée dans le chef d’un employeur public, l’agent ou le travailleur contractuel victime 

d’une telle violation peut uniquement revendiquer le bénéfice d’un repos compensatoire à 

prendre dans la période de référence de 4 mois pendant laquelle doit être respectée la durée de 

travail moyenne maximale hebdomadaire de 38 heures
324

. En l’absence de repos 

compensatoire pendant cette période de référence, l’agent ou le travailleur contractuel pourrait 

se prévaloir de l’enseignement de l’arrêt Fuß et former un recours en responsabilité contre 

l’autorité publique qui l’occupe afin d’obtenir la réparation du dommage résultant de la 

violation des dispositions en matière de durée maximale hebdomadaire de travail.  

 
Dispositif - Fuß 

 

1) Un travailleur, tel que M. Fuß dans l’affaire au principal, qui a accompli, en qualité de 

sapeur-pompier employé dans un service d’intervention relevant du secteur public, une 

durée moyenne hebdomadaire de temps de travail excédant celle prévue à l’article 6, sous 

b), 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, peut se 

prévaloir du droit de l’Union pour engager la responsabilité des autorités de l’État 

membre concerné afin d’obtenir la réparation du dommage subi du fait de la violation de 

cette disposition. 

 

2) Le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause 

au principal: 

 

–  qui subordonne, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, le droit pour un 

travailleur relevant du secteur public d’obtenir réparation du dommage subi du fait de la 

violation, par les autorités de l’État membre concerné, d’une règle du droit de l’Union, en 

l’occurrence l’article 6, sous b), de la directive 2003/88, à une condition tirée de la notion 

de faute allant au-delà de la violation suffisamment caractérisée dudit droit, et 

 

– qui subordonne le droit pour un travailleur relevant du secteur public d’obtenir 

réparation du dommage subi du fait de la violation, par les autorités de l’État membre 

concerné, de l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 à la condition qu’une demande 

préalable ait été adressée à son employeur en vue d’obtenir le respect de cette disposition. 

 

3) La réparation, à la charge des autorités des États membres, des dommages que ceux-ci 

ont causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union doit être adéquate au 

préjudice subi. En l’absence de dispositions du droit de l’Union en la matière, il 

appartient au droit national de l’État membre concerné de déterminer, dans le respect des 

principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part, si le dommage subi par un travailleur, 

tel que M. Fuß dans l’affaire au principal, du fait de la violation d’une règle du droit de 
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l’Union doit être réparé par l’octroi à ce dernier soit de temps libre supplémentaire, soit 

d’une indemnité pécuniaire, ainsi que, d’autre part, les règles portant sur le mode de 

calcul de cette réparation. Les périodes de référence prévues aux articles 16 à 19 de la 

directive 2003/88 sont dépourvues de pertinence à cet égard. 

 

4) Les réponses aux questions posées par la juridiction de renvoi sont identiques, que les 

faits de l’affaire au principal relèvent des dispositions de la directive 93/104/CE du 

Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps 

de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du 

Conseil, du 22 juin 2000 ou de celles de la directive 2003/88. 

 

 

 

IV - NOTION DE RÉMUNÉRATION EN MATIÈRE DE CONGÉ ANNUEL 
 

Dans son arrêt Williams précité
325

, la Cour a, sur question préjudicielle, précisé la notion de 

rémunération à prendre en compte pour la détermination du droit au congé annuel « payé » 

consacré par l’article 7, § 1, de la directive 2003/88. 

 

Cette notion de rémunération n’est pas définie par cette directive. Il revient donc à la Cour de 

lui donner corps. 

 

Le cas soumis à la Cour concernait la situation particulière de pilotes de ligne percevant à titre 

de rémunération tant une somme fixe annuelle que des primes variables liées au temps passé 

en vol et au temps passé à l’extérieur de la base. 

 

La Cour rappelle tout d’abord que l’objectif du maintien de la rémunération durant les 

périodes de congé annuel est de placer le travailleur, lors de ce congé, dans une position qui 

est, s’agissant du salaire, comparable aux périodes de travail (§ 20). La Cour rappelle aussi 

qu’il s’agit uniquement de conférer aux travailleurs une protection minimale en la matière (§ 

28). 

 

La Cour identifie deux types d’éléments rémunératoires devant être maintenus durant le congé 

annuel. 

 

D’une part, elle inclut dans cette notion de rémunération tout montant pécuniaire destiné à 

compenser tout désagrément lié « de manière intrinsèque » à l’exécution des tâches 

incombant au travailleur selon son contrat de travail. Il en est ainsi de la prime payée au pilote 

en fonction du temps passé en vol (§ 24). Par contre, des sommes qui ne visent qu’à couvrir 

des coûts occasionnels ou accessoires survenant « à l’occasion » de l’exécution des tâches 

incombant au travailleur, tels que des frais liés au temps que les pilotes sont contraints de 

passer à l’extérieur de la base, ne doivent pas être maintenues durant les périodes de congé 

annuel (§ 25). 

 

D’autre part, la Cour indique qu’outre les éléments rémunératoires précités tous ceux qui se 

rattachent au « statut personnel et professionnel » du travailleur doivent être maintenus durant 

les périodes de congé annuel payé. Il en est ainsi de primes se rattachant à la qualité de 

supérieur hiérarchique du travailleur, à son ancienneté et à ses qualifications professionnelles 

(§§ 27 et 28). 
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Selon une formule souvent utilisée, la Cour indique enfin qu’il incombe au juge national 

d’apprécier si les divers éléments composant la rémunération globale du travailleur répondent 

à ces deux critères (§ 31). 

 

En droit belge, on pourrait s’interroger sur la validité des dispositions qui, pour les employés, 

limite les éléments rémunératoires à prendre en compte pour le calcul des pécules de vacances 

aux seuls éléments servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale
326

. 

 
Dispositif - Williams 

 

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 (…) 

doivent être interprétés en ce sens qu’un pilote de ligne a droit, durant son congé annuel, 

non seulement au maintien de son salaire de base mais aussi, d’une part, à tous les 

éléments liés de manière intrinsèque à l’exécution des tâches qui lui incombent selon son 

contrat de travail et compensés par un montant pécuniaire entrant dans le calcul de sa 

rémunération globale et, d’autre part, à tous les éléments se rattachant au statut personnel 

et professionnel du pilote de ligne. 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

1. PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES 

TRAVAILLEURS 

 

Directive du Conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de 

mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs 

au travail (extrait) 

 

Article 6 - Obligations générales des employeurs 

 

1. Dans le cadre de ses responsabilités, l'employeur prend les mesures nécessaires pour la 

protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention 

des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une 

organisation et de moyens nécessaires. 

L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 

circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. 

2. L'employeur met en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1 premier alinéa sur la base 

des principes généraux de prévention suivants: 

a) éviter les risques; 

b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 

c) combattre les risques à la source; 

d) adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes 

de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de 

production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de 
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réduire les effets de ceux-ci sur la santé; 

e) tenir compte de l'état d'évolution de la technique; 

f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins 

dangereux; 

g) planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la 

technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et 

l'influence des facteurs ambiants au travail; 

h) prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection 

individuelle; 

i) donner les instructions appropriées aux travailleurs. 

(…) 

 

Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur 

travail (Article 5) 

 

 

2. TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES ANNUELS 

 

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 

concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail 

 

CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION – DÉFINITIONS 

 

Article 1
er

 - Objet et champ d'application 

 

1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière 

d'aménagement du temps de travail. 

2. La présente directive s'applique: 

a) aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel 

ainsi qu'au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail, et 

b) à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail. 

3. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de 

l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice des articles 14, 17, 18 et 19 de la 

présente directive. 

Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 8, la présente directive ne s'applique pas aux gens de 

mer, tels que définis dans la directive 1999/63/CE. 

4. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement aux matières visées 

au paragraphe 2, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques 

contenues dans la présente directive. 

 

Article 2 - Définitions 

 

Aux fins de la présente directive, on entend par: 

1. "temps de travail": toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition 

de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux 

législations et/ou pratiques nationales; 

2. "période de repos": toute période qui n'est pas du temps de travail; 

3. "période nocturne": toute période d'au moins sept heures, telle que définie par la 

législation nationale, comprenant en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures; 

4. "travailleur de nuit": 
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a) d'une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures 

de son temps de travail journalier accomplies normalement; 

b) d'autre part, tout travailleur qui est susceptible d'accomplir, durant la période nocturne, 

une certaine partie de son temps de travail annuel, définie selon le choix de l'État membre 

concerné: 

i) par la législation nationale, après consultation des partenaires sociaux, ou 

 

ii) par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux au niveau 

national ou régional; 

5. "travail posté": tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs 

sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y 

compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les 

travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période 

donnée de jours ou de semaines; 

6. "travailleur posté": tout travailleur dont l'horaire de travail s'inscrit dans le cadre du travail 

posté; 

7. "travailleur mobile": tout travailleur faisant partie du personnel roulant ou navigant qui est 

au service d'une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de 

marchandises par route, air ou voie navigable; 

 

8. "activité offshore": l'activité accomplie principalement sur une ou à partir d'une installation 

offshore (y compris les installations de forage), directement ou indirectement liée à 

l'exploration, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources minérales, y compris les 

hydrocarbures, et la plongée en liaison avec de telles activités, effectuée à partir d'une 

installation offshore ou d'un navire; 

9. "repos suffisant": le fait que les travailleurs disposent de périodes de repos régulières dont 

la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour 

éviter qu'ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d'autres personnes et 

qu'ils ne nuisent à leur santé, à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d'autres 

rythmes de travail irrégulier. 

 

CHAPITRE 2 - PÉRIODES MINIMALES DE REPOS - AUTRES ASPECTS DE 

L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

  

Article 6 - Durée maximale hebdomadaire de travail 

 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de 

protection de la sécurité et de la santé des travailleurs: 

a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre 

partenaires sociaux; 

b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-

huit heures, y compris les heures supplémentaires. 

 

Article 7 - 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 
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financière, sauf en cas de fin de relation de travail. 

 

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 14 - Dispositions communautaires plus spécifiques 

 

La présente directive ne s'applique pas dans la mesure où d'autres instruments 

communautaires contiennent des prescriptions plus spécifiques en matière d'aménagement du 

temps de travail concernant certaines occupations ou activités professionnelles. 

 

Article 15 - Dispositions plus favorables 

 

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. 

 

CHAPITRE 5 - DÉROGATIONS ET EXCEPTIONS 

 

Article 17 - Dérogations 

 

1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des 

travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du 

temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas 

mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et 

notamment lorsqu'il s'agit: 

a) de cadres dirigeants ou d'autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome; 

b) de main-d'oeuvre familiale, ou 

c) de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses. 

2. Les dérogations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être adoptées par voie 

législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou 

d'accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de 

repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas 

exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur 

n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux 

travailleurs concernés. 

3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 

et 16: 

a) pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de 

résidence du travailleur, comme les activités offshore, ou par un éloignement entre 

différents lieux de travail du travailleur; 

b) pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la 

nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu'il s'agit de 

gardiens ou de concierges ou d'entreprises de gardiennage; 

c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la 

production, notamment lorsqu'il s'agit: 

i) des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des 

hôpitaux ou des établissements similaires, y compris les activités des médecins en 

formation, par des institutions résidentielles et par des prisons; 
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ii) des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports; 

iii) des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, 

des postes ou télécommunications, des services d'ambulance, de sapeurs-pompiers ou de 

protection civile; 

iv) des services de production, de transmission et de distribution de gaz, d'eau ou 

d'électricité, des services de collecte des ordures ménagères ou des installations 

d'incinération; 

v) des industries dans lesquelles le processus de travail ne peut être interrompu pour des 

raisons techniques; 

vi) des activités de recherche et de développement; 

vii) de l'agriculture; 

viii) des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport 

urbain régulier; 

d) en cas de surcroît prévisible d'activité, notamment: 

i) dans l'agriculture; 

ii) dans le tourisme; 

iii) dans les services postaux; 

e) pour les personnes travaillant dans le secteur du transport ferroviaire: 

i) dont les activités sont intermittentes; 

 

ii) qui accomplissent leur temps de travail à bord des trains, ou 

iii) dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et 

de la régularité du trafic; 

f) dans les circonstances visées à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 89/391/CEE; 

g) en cas d'accident ou de risque d'accident imminent. 

4. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3 et 5: 

a) pour les activités du travail posté, chaque fois que le travailleur change d'équipe et ne 

peut bénéficier entre la fin d'une équipe et le début de la suivante de périodes de repos 

journalier et/ou hebdomadaire; 

b) pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée, 

notamment des personnels occupés aux activités de nettoyage. 

5. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé à l'article 6 et à 

l'article 16, point b), dans le cas des médecins en formation, dans les conditions fixées du 

deuxième au septième alinéa du présent paragraphe. 

 

En ce qui concerne l'article 6, les dérogations visées au premier alinéa sont autorisées pour 

une période transitoire de cinq ans à partir du 1er août 2004. 

 

Les États membres peuvent disposer d'un délai supplémentaire n'excédant pas deux années, 

si nécessaire, pour tenir compte de difficultés à respecter les dispositions sur le temps de 

travail en ce qui concerne leurs responsabilités en matière d'organisation et de prestation de 

services de santé et de soins médicaux. Au moins six mois avant la fin de la période 

transitoire, l'État membre concerné informe la Commission et lui expose ses raisons, de 

manière à ce qu'elle puisse émettre un avis, après les consultations appropriées, dans un délai 

de trois mois après la réception de ces informations. S'il ne se conforme pas à l'avis de la 

Commission, l'État membre justifie sa décision. La notification et la justification par l'État 

membre, ainsi que l'avis de la Commission, sont publiés au Journal officiel de l'Union 

européenne et sont transmis au Parlement européen. 

 

Les États membres peuvent encore disposer d'un délai supplémentaire d'une année, si 
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nécessaire, pour tenir compte de difficultés particulières à faire face aux responsabilités 

visées au troisième alinéa. Ils respectent la procédure décrite audit alinéa. 

 

Les États membres veillent à ce que, en aucun cas, le nombre d'heures de travail 

hebdomadaire ne dépasse une moyenne de cinquante-huit heures pendant les trois premières 

années de la période transitoire, une moyenne de cinquante-six heures pendant les deux 

années suivantes et une moyenne de cinquante-deux heures pour toute période 

supplémentaire. 

 

L'employeur consulte les représentants du personnel en temps utile afin de parvenir, si 

possible, à un accord sur les arrangements applicables pendant la période transitoire. Dans les 

limites fixées au cinquième alinéa, cet accord peut porter sur: 

a) le nombre moyen d'heures de travail hebdomadaire pendant la période transitoire, et 

b) les mesures à prendre pour ramener le temps de travail hebdomadaire à une moyenne de 

quarante-huit heures avant la fin de la période transitoire. 

 

En ce qui concerne l'article 16, point b), les dérogations visées au premier alinéa sont 

autorisées pour autant que la période de référence ne dépasse pas douze mois pendant la 

première partie de la période transitoire visée au cinquième alinéa et six mois par la suite. 

 

(…) 

 

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 23 - Niveau de protection 

 

Sans préjudice du droit des États membres de développer, eu égard à l'évolution de la 

situation, des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles différentes dans le 

domaine du temps de travail, pour autant que les exigences minimales prévues dans la 

présente directive soient respectées, la mise en oeuvre de la présente directive ne constitue 

pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des 

travailleurs. 

 

(…) 

 

Règles de transposition en droit interne (renvoi partiel)
327

 

 

Durée maximale du travail (secteur privé et secteur public) 

 

Loi sur le travail du 16 mars 1971 : articles 1 à 5 et 19 à 29. 

 

Loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans 

le secteur public : articles 1 à 9. 

 

Congés annuels payés (secteur privé) 

 

Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971 : 

articles 9 à 17. 
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Arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois 

relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés : articles 14 à 24 (ouvriers) et 38 à 

49 (employés). 

 

 

 

 

 



 173 

 

RUBRIQUE 6 – RESTRUCTURATIONS D’ENTREPRISES 
 
 

M. GLORIEUX, F. DORSSEMONT, JEAN-PETIT MULUME ZIHALIRWA, 

B. HANSEZ, JÉRÔME DEUMER 

 

 

Les « restructurations d’entreprises » sont larges, tout autant que les réalités que ces termes 

visent. Il n’entre bien entendu pas dans nos intentions, dans le cadre de la présente rubrique, 

d’en proposer une définition, ni du reste une analyse complète et détaillée. Le propos ne se 

veut à cet égard pas exhaustif. Loin s’en faut. Toutefois, il ne fait aucun doute que 

l’identification et le commentaire des arrêts de la Cour de justice en la matière, comme leur 

incidence en droit interne belge, aidera, au fur et à mesure, à mieux en cerner les contours 

comme les droits et obligations qu’elles font naître en droit social européen et belge. 

 

La structure retenue dans les lignes qui suivent est assez classique. Elle s’articule autour de 

trois figures importantes du droit des restructurations et des instruments normatifs spécifiques 

qui les encadrent.  

 

On traite ci-dessous successivement de la jurisprudence de la Cour rendue en matière de 

transferts d’entreprises (I), de licenciement collectif (II) et d’insolvabilité de l’employeur (III). 

 

 

I - TRANSFERTS D’ENTREPRISES  
 

On présente ici l’interprétation que la Cour de justice a donné, durant la période de référence, 

à la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des 

législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de 

transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements. 

 

Cette directive a codifié les dispositions de la directive 77/187 du 14 février 1977 sur le 

maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises
328

, laquelle a été abrogée 

par la directive 2001/23. 

 

Durant la période sous rubrique, deux arrêts ont été relevés.  

 

La Cour a tout d’abord été amenée à préciser le champ d’application matériel de la directive 

2001/23 et plus précisément la condition nécessaire pour un transfert d’entreprises, étant le 

maintien de l’identité de l’entité économique après le changement d’employeur (affaire 

CLECE SA). 

 

Ensuite, s’agissant de l’obligation du maintien des conditions de travail, la Cour confirme sa 

jurisprudence antérieure, à savoir que le cessionnaire doit tenir compte de l’ancienneté 

acquise par un travailleur chez le cédant, notamment pour déterminer sa rémunération. Plus 

                                                 
328

 Directive 77/187/CEE du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres 

relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties 

d'établissements. 
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fondamentalement, la Cour apporte, à notre estime, des éléments utiles au débat doctrinal et 

jurisprudentiel qui a cours en droit interne lorsque le transfert d’entreprises a pour effet un 

changement de commission paritaire (affaire Scattolon). 

 

 

Section 1 – Champ d’application matériel de la directive 2001/23/CE 
 

CJUE, CLECE SA c. María Socorro Martín Valor et Ayuntamiento de Cobisa, 20 janvier 

2011, C-463/09 

 

Dans cette affaire, le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne, ci-après 

la « juridiction de renvoi ») a posé à la Cour une question préjudicielle portant sur 

l’interprétation de l’article 1
er

 § 1
er

 de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, 

concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des 

droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties 

d’entreprises ou d’établissements (ci-après la « directive 2001/23 »). Par sa question 

préjudicielle, la juridiction de renvoi demandait à la Cour si la directive 2001/23 s’applique à 

une situation dans laquelle une administration communale, qui confiait le nettoyage de ses 

locaux à une entreprise privée, met fin au contrat qui la liait à celle-ci pour effectuer ces 

activités de nettoyage elle-même en n’engageant, à cette fin, que du nouveau personnel. 

 

Faits 

 

Cette demande de décision préjudicielle s’inscrivait dans le cadre d’un litige opposant 

Madame Martín Valor, une femme de ménage employée par la société de nettoyage CLECE 

SA (ci-après « CLECE »), à son employeur précité et à l’Ayuntamiento de Cobisa (commune 

de Cobisa, Espagne), au sujet du caractère prétendument illégal de son licenciement et de ses 

droits éventuels au regard de la directive 2001/23. A la suite de la décision de l’Ayuntamiento 

de Cobisa de résilier le contrat de prestation de services de nettoyage de ses locaux le liant à 

CLECE, cette société a en effet informé Madame Martín Valor qu’elle était intégrée au 

personnel de l’Ayuntamiento de Cobisa qui assurait désormais le nettoyage de ses locaux. 

Madame Martín Valor s’est alors rendue dans les locaux de l’Ayuntamiento de Cobisa, qui ne 

l’a toutefois pas autorisée à travailler. CLECE n’a par ailleurs pas réaffecté Madame Martín 

Valor à un autre poste de travail. 

 

Intérêt de l’arrêt 

 

Cette affaire soulève la question de la portée du champ d’application de la directive 2001/23, 

la Cour devant notamment examiner si la condition nécessaire pour un transfert d’entreprises, 

à savoir le maintien de l’identité d’une entité économique après le changement de chef 

d’entreprise, est remplie lorsque ne sont transférés ni les moyens d’exploitation ni le moindre 

travailleur et qu’une telle opération n’est au contraire constituée que par le seul maintien de la 

fonction. 

 

Faisant référence à son arrêt Hernández Vidal du 10 décembre 1998
329

, la Cour constate que 

l’activité de nettoyage en cause peut être considérée comme une activité reposant 

essentiellement sur la main d’œuvre. La Cour ajoute qu’une collectivité de travailleurs que 

                                                 
329

 CJCE, Hernández Vidal SA c. Prudencia Gómez Pérez e.a.., 10 décembre 1998, C-127/96, C-229/96 et C-

74/97. 
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réunit durablement une activité commune de nettoyage peut, en l’absence d’autres facteurs de 

production, correspondre à une entité économique
330

. 

 

Dans un tel cas où une entité économique peut fonctionner sans éléments d’actifs, corporels 

ou incorporels, significatifs, le maintien de l’identité de cette entité par-delà l’opération dont 

elle est l’objet ne saurait dès lors dépendre de la cession de tels éléments
331

. 

 

En outre, la seule circonstance que l’activité exercée par CLECE et celle exercée par 

l’Ayuntamiento de Cobisa soient similaires, voire identiques, ne permet pas non plus de 

conclure au maintien de l’identité d’une entité économique. Une entité économique ne saurait 

en effet être réduite à l’activité dont elle est chargée
332

. 

 

L’identité d’une telle entité économique ressort d’une pluralité indissociable d’éléments tels 

que le personnel qui la compose, son encadrement, l’organisation de son travail, ses méthodes 

d’exploitation ou encore, le cas échéant, les moyens d’exploitation à sa disposition
333

. 

 

Dès lors, lorsque, comme dans la présente affaire, une activité de nettoyage est considérée 

comme une activité reposant essentiellement sur la main d’œuvre et que cette activité 

correspond à une entité économique, car réunissant durablement une collectivité de 

travailleurs, une telle entité est, selon la Cour, susceptible de maintenir son identité par-delà 

son transfert quand le nouveau chef d’entreprise ne se contente pas de poursuivre l’activité en 

cause, mais reprend également une partie essentielle, en termes de nombre et de compétence, 

des effectifs que son prédécesseur affectait spécialement à cette tâche. Dans cette hypothèse, 

le nouveau chef d’entreprise acquiert en effet l’ensemble organisé d’éléments qui lui 

permettra la poursuite des activités ou de certaines activités de l’entreprise cédante de manière 

stable
334

. 

 

Dans cette affaire, la Cour constate que l’Ayuntamiento de Cobisa n’ayant pas repris 

l’essentiel des effectifs, la simple reprise des activités de nettoyage confiées précédemment à 

CLECE ne saurait, par elle-même, révéler l’existence d’un transfert au sens de la directive 

2001/23
335

. Ce faisant, la Cour suit les conclusions de l’avocat général TRSTENJAK, soulignant 

qu’une simple « succession fonctionnelle » n’est en principe pas couverte par le champ 

d’application de la directive 2001/23
336

. En conséquence, la Cour conclut que la directive 

2001/23 ne s’applique à la situation visée par la question préjudicielle. 

 

On notera dans les conclusions de l’avocat général TRSTENJAK la tentative d’interprétation de 

la jurisprudence de la Cour où le critère de la reprise de l’essentiel du personnel est utilisé 

pour déterminer l’application de la directive 2001/23
337

. 

 

Reprenant les critiques exprimées par l’avocat général COSMAS dans l’affaire Hernández 

Vidal et par l’avocat général GEELHOED dans l’affaire Abler
338

, l’avocat général TRSTENJAK 

                                                 
330

 § 39 ; voir, également en ce sens, arrêt Hernández Vidal, § 27. 
331

 § 35 ; voir, également en ce sens, arrêt du 11 mars 1997, Süzen, C-13/95, § 18 ; arrêt Hernández Vidal., § 31. 
332

 § 41 ; voir, également en ce sens, arrêts Süzen, point 15 ; Hernández Vidal e.a., § 30 ; ainsi que Hidalgo, C-

173/96, § 30. 
333

 § 41 ; voir, également en ce sens, arrêts Süzen, point 15 ; Hernández Vidal, § 30 ; ainsi que Hidalgo, § 30. 
334

 § 36 ; voir, également arrêts Süzen, § 21 ; Hernández Vidal, § 32 ; Hidalgo, § 32. 
335

 § 42. 
336

 Voir conclusions de l’avocat général Madame Verica TRSTENJAK précédant l’arrêt CLECE, présentées le 26 

octobre 2010, § 55. 
337

 Voir conclusions de l’avocat général Madame Verica TRSTENJAK précitées, §§ 55 e.s. 
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souligne d’une part le caractère illogique lié à l’utilisation d’un tel critère, la reprise du 

personnel étant à la fois condition et conséquence de l’application de la directive 2001/23
339

, 

et d’autre part le risque d’abus qui y est lié, l’applicabilité de la directive pouvant dépendre de 

la seule appréciation du nouvel employeur
340

. 

 

Afin de faire une application correcte de ce critère, l’avocat général TRSTENJAK estime qu’il 

convient d’avoir égard non pas tant au nombre de travailleurs repris mais plutôt à la 

compétence et à l’expérience de ceux-ci. Selon l’avocat général, une telle analyse permet de 

mesurer le caractère avantageux de la reprise du personnel par le cessionnaire et dès lors 

d’apprécier le maintien de l’identité de l’entité économique par-delà son transfert. C’est 

notamment pour cette raison, toujours selon l’avocat général, que la Cour affirme qu’une 

entité économique conserve son identité par-delà son transfert lorsque le nouveau propriétaire 

de l’entreprise reprend une partie essentielle, en termes de « nombre et de compétence », du 

personnel utilisé de manière ciblée par le prédécesseur pour cette activité. L’avocat général 

explique encore sa position en précisant que : « Le critère du « nombre » des travailleurs 

repris prend une signification propre du fait du lien avec le critère de la « compétence » par la 

conjonction « et ». Les deux critères présentent un fort lien contextuel, dans la mesure où le 

nombre des travailleurs présents peut permettre de tirer indirectement des conclusions sur le 

degré d’organisation. L’organisation, quant à elle, ne devient nécessaire que lorsque naît un 

besoin de division du travail, ce qui requiert une spécialisation technique et donc une 

compétence. Ce dernier point est suggéré par le complément concernant l’utilisation ciblée de 

ce personnel pour une activité déterminée (« effectifs [affectés] spécialement à cette tâche »). 

Le fait de s’appuyer sur le nombre des travailleurs repris constitue, selon toute vraisemblance, 

la conséquence d’un examen purement superficiel »
341

. 

 
Dispositif - Clece SA 

 

L’article 1
er
, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 

mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au 

maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou 

de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que cette 

dernière ne s’applique pas à une situation dans laquelle une commune, qui confiait le 

nettoyage de ses locaux à une entreprise privée, décide de mettre fin au contrat qui la liait 

à celle-ci et d’exercer elle-même l’activité de nettoyage desdits locaux, en engageant à 

cette fin un nouveau personnel. 

 

 

Section 2 – Maintien des conditions de travail des travailleurs  
 

CJUE, Ivana Scattolon c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 6 

septembre 2011, C-108/10 

 

Dans cet arrêt Ivana Scattolon c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la 

Cour examine la question de savoir si, en cas de transfert d’entreprise, le cessionnaire doit 

tenir compte de l’ancienneté acquise par un travailleur chez le cédant, notamment pour 

déterminer sa rémunération. 

 

                                                                                                                                                         
338

 CJCE, Carlito Abler e.a. c. Sodexho MM Catering Gesellschaft mbH, 20 novembre 2003, C-340/01. 
339

 § 62. 
340

 § 63. 
341

 § 70. 
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Faits 

 

Depuis le 16 mai 1980 jusqu’au 31 décembre 1999, Ivana Scattolon était employée de la 

commune de Scorzè en tant que concierge dans des écoles de l’Etat, en qualité de membre du 

personnel ATA des collectivités locales. 

 

Le 1
er

 janvier 2000, elle est transférée dans les services du personnel ATA de l’Etat italien. 

Cependant, en application du décret ministériel du 5 avril 2001, Mme Scattolon est classée 

dans une échelle salariale qui correspond, dans lesdits services, à neuf ans d’ancienneté, en 

méconnaissance de son ancienneté d’environ 20 ans qu’elle avait déjà acquise dans la 

commune de Scorzè. 

 

Considérant qu’elle a subi, par ce fait, une réduction considérable de sa rémunération, elle a 

saisi le Tribunale di Venezia afin d’obtenir la reconnaissance de l’intégralité de son 

ancienneté et d’être classée, en conséquence, dans l’échelon qui correspond, pour le personnel 

ATA de l’Etat, à une ancienneté allant de quinze à vingt ans. 

 

Mais, ce tribunal a suspendu le jugement de l’affaire, au regard de l’adoption de l’article 1
er

 § 

218 de la loi n° 266/2005, en vue de poser à la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) la 

question de la compatibilité de cette disposition avec, notamment, les principes de sécurité 

juridique et de protection juridictionnelle effective. Par ordonnance du 9 juin 2008, la Corte 

costituzionale a jugé que cet article 1
er

 § 218 n’était pas entaché par les violations alléguées de 

principes généraux du droit. Par la suite, le Tribunale di Venezia a décidé de poser à la Cour 

des questions préjudicielles.  

 

Objet de l’une des questions préjudicielles posées à la Cour 

 

L’une des questions préjudicielles de la juridiction de renvoi concerne l’interprétation de la 

directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, concernant le rapprochement des 

législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de 

transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements.  

 

La juridiction de renvoi cherchait à savoir si, au regard de l’article 3 de la directive 77/187, il 

faut considérer que le cessionnaire doit prendre en compte l’ancienneté acquise par ses 

travailleurs auprès du cédant pour fixer la rémunération de travailleurs ayant fait l’objet d’un 

transfert au sens de cette directive. 

 

Réponse de la Cour 

 

Dans son raisonnement qui va dans le même sens que celui de l’avocat général, la Cour a jugé 

que l’ancienneté de travailleurs acquise auprès du cédant sert à déterminer certains de leurs 

droits pécuniaires et que ces droits doivent, en principe, être maintenus par le cessionnaire de 

la même manière que chez le cédant. Ainsi, le cessionnaire est tenu de prendre en 

considération l’ensemble des années de service effectuées par les travailleurs transférés chez 

le cédant. Ces travailleurs ne peuvent donc être placés, même en vertu d’une nouvelle 

convention collective applicable chez le cessionnaire avec effet immédiat, dans des conditions 

moins favorables que celles qui leur étaient applicables avant le transfert. 

 

Par ailleurs, la Cour estime qu’étant donné que les tâches exercées, avant le transfert, dans les 

écoles publiques par le personnel ATA des collectivités territoriales étaient analogues, voire 
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identiques à celles exercées par le personnel ATA employé par le Ministère, l’ancienneté 

acquise par un membre du personnel transféré aurait pu être qualifié d’équivalente à celle 

d’un membre du personnel ATA possédant le même profil et qui était déjà engagé avant le 

transfert d’entreprise. 

 

Intérêt de l’arrêt  

 

A travers cet arrêt, la Cour confirme le raisonnement qu’elle a développé dans plusieurs autres 

affaires en consacrant la reconnaissance de l’ancienneté d’un travailleur par le cessionnaire 

dans la fixation de la rémunération du travailleur transféré
342

. 

 

Toutefois, la Cour fait observer que la directive 77/187 ne pourrait être invoquée par les 

travailleurs transférés en vue d’obtenir une amélioration de leurs conditions de rémunération 

ou d’autres conditions de travail lors du transfert par rapport à celles dans lesquelles ils se 

trouvaient avant le transfert. Il est même possible, selon la Cour, qu’il y ait des différences de 

traitement salarial entre les travailleurs transférés et ceux qui étaient déjà employés par le 

cessionnaire antérieurement au transfert.  

 

La Cour précise que la directive 77/187 ne vise qu’à éviter que des travailleurs soient, du seul 

fait d’un transfert vers un autre employeur, mis dans une position défavorable comparée à 

celle dont ils bénéficiaient avant le transfert.  

 

La pertinence de cet arrêt dépasse de loin la question de l’ancienneté. La Cour fournit des 

éléments permettant de trancher une question qui divise la doctrine et la jurisprudence belges 

depuis bien longtemps
343

. L’hypothèse touche le cas du transfert d’entreprise ou d’une partie 

d’entreprise d’un cédant vers un cessionnaire dont l’activité principale ressortit à une 

commission paritaire distincte de celle dont relève le cédant. La doctrine et la jurisprudence 

belges sont divisées sur la question de savoir si le simple fait du transfert implique que la 

convention collective «cesse de produire ses effets » au sens de l’article 23 de la loi du 5 

décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou si 

les conditions visées par l’article 3, § 2, de la directive 2001/23 sont réalisées (l’entrée en 

vigueur ou l’application d’une autre convention collective). Selon F. DORSSEMONT, le 

changement de commission paritaire n’affecte nullement l’instrument ni son applicabilité 

« dans la même mesure » que ce qu’il prévoit pour le cédant
344

, tandis que de nombreux de 

praticiens défendent la thèse inverse, selon laquelle cette hypothèse met fin ipso facto, au 

moment du transfert, à l’obligation de maintenir les conditions de travail prévues par une 

convention collective de travail sectorielle applicable au cédant
345

. Ceci étant dit, les obiter 

dicta contenus dans l’arrêt de la Cour nous semblent être favorables à une thèse intermédiaire. 

En effet, la Cour estime que la loi italienne qui permettait au cessionnaire d’appliquer, dès la 

date du transfert, les conditions de travail prévues par la convention collective en vigueur chez 

lui, y compris celles relatives à la rémunération n’était pas nécessairement contraires à la 
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 Il en est ainsi de l’arrêt Delahaye (CJCE, J. M. Delahaye, épouse Boor c. Ministre de la Fonction publique et 

de la Réforme administrative, 11 novembre 2004, C-425/02 et de l’arrêt Celtec  (CJCE, Celtec Ltd c. John Astley 

e.a., 26 mai 2005, C-478/03). 
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 Pour un aperçu partisan, voir E. PLASSCHAERT et S. WINTGENS, « Aspects de droit du travail collectif : le sort 

des organes représentatifs des travailleurs et des conventions collectives de travail en cas de transfert », in J.-F. 

LECLERCQ, E. PLASSCHAERT et L.PELTZER, La cession d’entreprise, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 125 à 148. 
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 F. DORSSEMONT, « Naar een extensieve interpretatie van restricties op sociale bescherming ? », Chron.D.S., 

2000, p. 20 et s. 
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 Voir dans ce sens la contribution précitée d’E. PLASSCHAERT et S. WINTGENS, dans laquelle ces auteurs se 

rallient à la thèse introduite avec verve par C. ENGELS dans une panoplie de publications. 
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directive 2001/23
346

. La Cour n’introduit pas une obligation de prévoir cette application 

immédiate. Mais, la Cour poursuit en émettant une considération (in cauda venenum) qui nous 

paraît indiquer, à juste titre, que la théorie de l’application immédiate, qui fait aveuglément 

abstraction de ses  effets sur le contrat de travail, doit être réfutée. Cette théorie adopte une 

approche opposée à celle qui caractérise l’interprétation téléologique, et ce contrairement à ce 

que certains ont pu prétendre : 

 

« La mise en œuvre de la faculté consistant à remplacer, avec effet immédiat, les conditions 

dont bénéficient les travailleurs transférés en vertu de la convention collective en vigueur 

auprès du cédant par celles prévues par la convention collective en vigueur auprès du 

cessionnaire ne saurait donc avoir pour but ou pour effet d’imposer auxdits travailleurs des 

conditions globalement moins favorables que celles applicables avant le transfert. S’il en était 

autrement, la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive 77/187 pourrait facilement 

être mise en cause dans tout secteur régi par des conventions collectives, ce qui porterait 

atteinte à l’effet utile de ladite directive » (§ 76). 

 

 
Dispositif - Scattolon (extrait) 

 

2) Lorsqu’un transfert au sens de la directive 77/187 conduit à l’application immédiate, 

aux travailleurs transférés, de la convention collective en vigueur auprès du cessionnaire 

et que les conditions de rémunération prévues par cette convention sont notamment liées 

à l’ancienneté, l’article 3 de cette directive s’oppose à ce que les travailleurs transférés 

subissent, par rapport à leur situation immédiatement antérieure au transfert, une 

régression salariale substantielle en raison du fait que leur ancienneté acquise auprès du 

cédant, équivalente à celle acquise par des travailleurs au service du cessionnaire, n’est 

pas prise en compte lors de la détermination de leur position salariale de départ auprès de 

ce dernier. Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner s’il y a eu, lors du transfert 

en cause au principal, une telle régression salariale. 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement 

des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en 

cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements 

 

Article 3 

 

1. Les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une 

relation de travail existant à la date du transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1 sont, du 

fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.  

Les États membres peuvent prévoir que le cédant est, également après la date du transfert 

au sens de l'article 1er paragraphe 1 et à côté du cessionnaire, responsable des obligations 

résultant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail.  

2. Après le transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1, le cessionnaire maintient les 

conditions de travail convenues par une convention collective dans la même mesure que 

                                                 
346

 § 74. 



 180 

celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu'à la date de la résiliation ou de l'expiration de la 

convention collective ou de l'entrée en vigueur ou de l'application d'une autre convention 

collective.  

Les États membres peuvent limiter la période du maintien des conditions de travail sous 

réserve que celle-ci ne soit pas inférieure à un an.  

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux droits des travailleurs à des prestations de 

vieillesse, d'invalidité ou de survivants au titre de régimes complémentaires de prévoyance 

professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux de sécurité 

sociale des États membres.  

Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des 

travailleurs, ainsi que des personnes qui ont déjà quitté l'établissement du cédant au 

moment du transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1, en ce qui concerne leurs droits 

acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de vieillesse y compris les prestations de 

survivants, au titre de régimes complémentaires visés au premier alinéa. 

 

Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des 

législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas 

de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou 

d'établissements 

 

Rem. : La directive 2001/23/CE a codifié et abrogé la directive précitée 77/187/CEE. 

 

Article 1
er

  

 

1. a) La présente directive est applicable à tout transfert d'entreprise, d'établissement ou de 

partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession 

conventionnelle ou d'une fusion. 

   b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré 

comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant 

son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une 

activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. 

 

Convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des 

droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert 

conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise 

de l’actif après faillite, modifiée par les conventions collectives de travail n° 32ter du 2 

décembre 1986, 32quater du 19 décembre 1989 et 32quinquies du 13 mars 2002, 

conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues respectivement 

obligatoires par les arrêtés royaux des 25 juillet 1985, 19 janvier 1987, 6 mars 1990 et 

14 mars 2002. 

 

Article 1
er

 

 

La présente convention collective de travail a pour objet en premier lieu de garantir :  

1° d'une part, le maintien des droits des travailleurs dans tous les cas de changement 

d'employeur du fait du transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise; le 

transfert réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire est un transfert conventionnel auquel 

s'applique le principe du maintien des droits des travailleurs sous réserve des exceptions 
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fixées à l'article 8 bis de la présente convention collective de travail;  

2° d'autre part, certains droits aux travailleurs repris en cas de reprise d'actif après faillite.  

En outre, la présente convention règle l'information des travailleurs concernés par un 

transfert lorsqu'il n'y a pas de représentants des travailleurs dans l'entreprise. 

 

Article 4 

 

La présente convention collective de travail ne règle pas le transfert des droits des 

travailleurs aux prestations prévues par les régimes de retraite, de survie et d'invalidité, à titre 

de régimes complémentaires de prévoyance sociale. Elle ne porte pas davantage atteinte aux 

régimes particuliers résultant de la loi ou d'autres conventions collectives de travail. 

 

Article 6 

 

Le présent chapitre est applicable à tout changement d'employeur résultant d'un transfert 

conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, à l'exclusion des cas visés au 

chapitre III de cette convention collective de travail.  

[Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1er, est considéré dans la présente convention 

collective de travail comme transfert, le transfert d'une entité économique maintenant son 

identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une 

activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.] 

 

Article 7 

 

Les droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail existant à la date 

du transfert au sens de l'article 1er, 1°, sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. 

 

Article 8 

 

Le cédant et le cessionnaire sont tenus in solidum au paiement des dettes existant à la date du 

transfert au sens de l'article 1er, 1° et résultant des contrats de travail existant à cette date, à 

l'exception des dettes dans le chef de régimes complémentaires de prestations sociales, visés 

à l'article 4 de la présente convention. 

 

Loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions 

paritaires 

 

Article 20 

 

En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le nouvel employeur est tenu de 

respecter la convention qui liait l'ancien employeur, jusqu'à ce qu'elle cesse de produire ses 

effets. 

 

Article 23 

 

Le contrat de louage de travail individuel implicitement modifié par une convention 

collective de travail subsiste tel quel lorsque la convention cesse de produire ses effets, sauf 

clause contraire dans la convention même. 
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II - LICENCIEMENT COLLECTIF : LES REGLES APPLICABLES EN CAS 

DE DISSOLUTION ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES D’UNE 

PERSONNE MORALE 
 

La matière des licenciements collectifs est visée en droit de l’Union européenne par la 

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

des Etats membres relatives aux licenciements collectifs.  

 

Cette directive codifie les dispositions de la directive 75/129/CEE du 17 février 1975 

concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements 

collectifs, telle que modifiée par la directive 92/56/CEE du Conseil du 24 juin 1992, 

lesquelles directives sont abrogées par la directive 98/59/CE. 

 

Elle a pour objet, sommairement, d’une part de préciser ce qu’il convient d’entendre par 

licenciement collectif, en énonçant, à titre de définition, des critères qualitatifs et quantitatifs 

entraînant l’application de la directive, et d’autre part, dans un tel cas, de mettre à charge des 

employeurs des obligations tant à l’égard de ses travailleurs que vis-à-vis des autorités 

publiques. 

 

Durant la période sous rubrique, un seul arrêt a été relevé, qui porte sur l’application de la 

directive 98/59/CE aux faillites et procédures de liquidation collective. 

 

CJUE, Claes, Jeanjean, Rémy, Schneider et Tran c. Landsbanki Luxembourg SA, 3 mars 

2011, aff. Jointes C-235/10 à 239/10 

 

Dans son arrêt Landsbanki, la Cour rappelle, en substance, que la cessation des activités d’un 

employeur personne morale résultant d’une décision de justice relève du champ d’application 

de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des 

législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs (ci-dessous « directive 

98/59/CE ») alors même que, dans un tel cas, la législation nationale prévoit que les contrats 

de travail des travailleurs sont résiliés avec effet immédiat. Partant, les obligations faites à 

l’employeur qui envisage d’effectuer des licenciements collectifs, et notamment celle 

d’informer et de consulter les représentants des travailleurs, en ce compris la négociation d’un 

plan social, trouvent à s’appliquer. Dans un tel cas, les obligations précitées doivent en temps 

utile, préalablement à tout licenciement collectif, être remplies par l’employeur lui-même ou, 

le cas échéant, par le liquidateur. 

 

Contexte factuel et procédural  

 

S’agissant des faits à la base de cet arrêt, ils peuvent être résumés comme suit. Le Code du 

travail luxembourgeois (article L. 125-1 § 1
er

) prévoit notamment qu’en cas de cessation des 

affaires par suite de la déclaration en état de faillite de l’employeur, les contrats de travail sont 

résiliés avec effet immédiat. En application de cette disposition, les travailleurs de 

l’établissement de crédit Landsbanki se sont vus notifier, par les liquidateurs, la résiliation 

avec effet immédiat de leur contrat de travail après qu’une décision de justice a ordonné la 

dissolution et prononcé la liquidation de leur employeur ainsi que la nomination de 

liquidateurs (§§ 14, 17, 21 et 26). 
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Des travailleurs – protégés – de Landsbanki ont contesté la résiliation de leur contrat de 

travail (invoquant la nullité de leur licenciement et demandant leur réintégration immédiate). 

Les juridictions de fond les ont déboutés, assimilant la liquidation judiciaire à l’état de faillite 

visée par le code du travail luxembourgeois et, partant, constatant dans ce cas la résiliation 

avec effet immédiat de leur contrat de travail. Les travailleurs déboutés ont alors formé un 

pourvoi en cassation devant la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, laquelle a 

décidé, avant de statuer, de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle concernant 

l’interprétation de la directive 98/59/CE347. 

 

Pour rappel, cette directive codifie les dispositions de la directive 75/129/CEE du Conseil du 

17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux 

licenciements collectifs, telle que modifiée par la directive 92/56/CEE du Conseil du 24 juin 

1992, lesquelles directives sont abrogées par la directive 98/59/CE. 

 

Objet des questions préjudicielles et réponses données par la Cour 

 

La juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si la directive 98/59/CE s’applique 

à la cessation des activités de l’établissement de crédit employeur suite à une décision de 

justice ordonnant sa dissolution et liquidation pour insolvabilité, alors même que, dans un tel 

cas, le code du travail luxembourgeois prévoit la résiliation avec effet immédiat des contrats 

de travail des travailleurs. Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi demande à la Cour si le 

curateur ou le liquidateur est tenu aux obligations incombant à l’employeur qui entend 

procéder à un licenciement collectif. 

 

La Cour répond de manière affirmative aux deux questions préjudicielles. 

 

Concernant la première question préjudicielle, la Cour fait notamment référence à son arrêt 

Agorastoudis e.a.348 du 7 septembre 2006 et confirme que « (...) le champ d’application de la 

directive 98/59 couvre, (...), les licenciements collectifs à la suite d’une cessation des activités 

de l’établissement qui résulte d’une décision de justice »349 (§ 43), dès lors que « le champ 

d’application de la directive 75/129, telle que modifiée par la directive 92/56 [couvrait], (...), 

les licenciements collectifs à la suite de la cessation des activités de l’établissement résultant 

d’une décision de justice » (§ 38), et que « la directive 98/59 ne comporte aucune 

                                                 
347

 Suite à l’arrêt de la Cour du 3 mars 2011, la Cour de cassation luxembourgeoise a, dans des arrêts du 27 

octobre 2011, notamment cassé et annulé les ordonnances de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels 

en matière de droit du travail et déclaré nuls et de nul effet ces décisions judiciaires et les actes qui s’en sont 

suivis et remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant les ordonnances cassées. La Cour de 

cassation décide entre autres qu’en retenant que les contrats de travail des travailleurs étaient, sur le fondement 

de l’article L.125-1 du code du travail luxembourgeois, valablement résiliés avec effet immédiat suite à la 

cessation des activités de Landsbanki, résultant du jugement ayant prononcé la dissolution et la liquidation de 

l’établissement de crédit sans que les obligations des articles 2 et 3 de la directive 98/59/CE ainsi que des articles 

L. 166-1 à L. 166-5 du code du travail luxembourgeois (qui sont relatifs à la notion de licenciement collectif et 

aux obligations de l’employeur lors d’un tel licenciement) aient été observées par la société en liquidation, les 

ordonnances attaquées avaient violé les textes précités. (voir Cass. lux., 27 octobre 2011, arrêts n°58/11 à 62/11 - 

www.justice.public.lu/fr/jurisprudence/cour-cassation/travail/2011/10/). 
348

 Voir § 33 qui renvoie à CJCE, Agorastoudis e.a. c. Goodyear Hellas ABEE, 7 septembre 2006, C-187/05 à 

190/05. 
349

 Voir du reste la directive 98/59/CE, 9
ème

 considérant « (...) il convient de prévoir que la présente directive 

s’applique en principe également aux licenciements collectifs notamment à la suite d’une cessation des activités 

de l’établissement qui résulte d’une décision de justice » ; voir également les article 3, § 1
er

, alinéa 2, et 4, § 4, de 

la directive 98/59/CE.  

http://www.justice.public.lu/fr/jurisprudence/cour-cassation/travail/2011/10/
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modification des dispositions pertinentes dans la présente affaire de la directive 75/129, telle 

que modifiée par la directive 92/56 » (§ 39). 

 

Evoquant son arrêt Rodríguez Mayor e.a.350, la Cour rappelle à cette occasion la distinction 

existant « entre la situation caractérisée par le décès de l’employeur personne physique, dont 

l’entreprise n’est transmise à personne, et celle, (...), de l’employeur personne morale dont la 

dissolution et la liquidation ont été ordonnées par une décision de justice » (§ 46). La Cour 

indique que, dans ce dernier cas, tant qu’il bénéficie de la personnalité juridique, l’employeur 

est en mesure de remplir les obligations visées aux articles 2 et 3 de la directive 98/59/CE, à 

savoir informer et consulter les représentants des travailleurs et notifier par écrit à l’autorité 

publique compétente le projet de licenciement collectif, ainsi que procéder, le cas échéant, au 

licenciement collectif. 

 

A cet égard, on relève que, constatant avec sévérité qu’« une situation juridique résultant 

uniquement de l’application des dispositions du droit national n’est pas susceptible de 

déterminer l’interprétation d’une règlementation de l’Union » (§ 48), la Cour écarte le moyen 

de Landsbanki selon lequel il lui était matériellement impossible de respecter son obligation 

de consultation des travailleurs, du fait de la coïncidence entre, d’une part, la procédure de 

liquidation judiciaire et, d’autre part, la résiliation immédiate des contrats de travail 

conformément au code du travail luxembourgeois.  

 

Ce faisant, la Cour épingle clairement l’article L. 125-1 § 1
er

 du code du travail 

luxembourgeois comme non-conforme au droit européen, en ce qu’il prévoit la résiliation 

avec effet immédiat des contrats de travail en cas de cessation des affaires par suite de 

déclaration en état de faillite de l’employeur351. 

 

Concernant la seconde question préjudicielle, la Cour va préciser, aussi en complément de la 

réponse qu’elle a réservée à la première question, que les obligations précitées, qui incombent 

à l’employeur qui projette d’effectuer un licenciement collectif, parmi lesquelles les 

consultations qui « portent non seulement sur les possibilités d’éviter ou de réduire les 

licenciements collectifs, mais également sur les possibilités d’en atténuer les conséquences 

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

reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés » (§ 56), doivent être remplies, en 

temps utile, par la direction de l’établissement elle-même si elle reste en place (et ce, même 

avec des pouvoirs de gestion limités) ou, le cas échéant, par le liquidateur, dès lors que ce 

dernier reprendrait entièrement la gestion de l’établissement. 

 

Incidence de l’arrêt en droit belge 

 

Sommairement, l’arrêt Landsbanki ne nous paraît pas avoir une incidence importante en droit 

belge. En effet, la Cour avait à connaître de la conformité au droit européen du droit du travail 

luxembourgeois en ce qu’il prévoit la résiliation avec effet immédiat352 des contrats de travail 

                                                 
350

 Voir § 44 et 45 qui renvoient à CJUE, Rodríguez Mayor e.a., 10 décembre 2009, C-323/08.  
351

 Voir à cet égard le commentaire de L. DRIGUEZ, « Licenciement collectif et obligation de consultation », 

Europe – Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, Mai 2011, n°191, p. 43: « (...) le législateur luxembourgeois 

devrait lire dans l’arrêt une invitation très sérieuse – quoique indirecte -  à mettre en conformité le droit national 

avec le droit de l’Union. La disposition qui prévoit que le contrat de travail est résilié avec effet immédiat en cas 

de cessation des affaires par suite à un état de faillite de l’employeur rend en effet matériellement impossible 

l’exécution des obligations de consultation et de notification imposées par la directive et place automatiquement 

le texte en contradiction avec celle-ci ». 
352

 Il ne s’agit donc pas stricto sensu d’un licenciement. 
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en cas de cessation des activités d’un employeur personne morale à la suite de la déclaration 

en état de faillite de cet employeur alors que, dans le même temps, la directive 98/59/CE 

prévoit que les licenciements qui interviennent dans une telle situation relève de son champ 

d’application.  

 

Or, en droit belge, il n’existe pas une telle disposition. Au contraire, les articles 26, alinéa 2 de 

la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 46 de la loi du 8 août 1997 sur les 

faillites disposent expressément que la faillite ou la déconfiture de l’employeur ne sont pas en 

elles-mêmes des événements de force majeure mettant fin au contrat de travail. Autrement dit, 

contrairement au cas d’espèce, la coïncidence avancée par Landsbanki entre la dissolution et 

la liquidation de l’établissement et la cessation des contrats de travail des travailleurs ne 

pourrait être invoquée en droit belge. Ainsi, par exemple, la Cour de cassation de Belgique a, 

dans un arrêt du 24 février 1992, décidé que le jugement déclaratif de faillite n’est pas une 

décision judiciaire qui entraîne la fin du contrat de travail353. En cas de faillite, les contrats de 

travail des travailleurs se poursuivent. Il n’y est mis fin que selon les règles classiques du droit 

du travail, moyennant préavis ou indemnité. L’employeur ne se trouve donc pas dans 

l’impossibilité matérielle de remplir, en temps utile, ses obligations d’information et de 

consultation des représentants des travailleurs. 

 
Dispositif - Landsbanki 

 

1) Les articles 1
er
 à 3 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant 

le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements 

collectifs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la cessation des 

activités d’un établissement employeur à la suite d’une décision de justice ordonnant sa 

dissolution et sa liquidation pour insolvabilité, alors même que, dans le cas d’une telle 

cessation, la législation nationale prévoit la résiliation avec effet immédiat des contrats de 

travail des travailleurs. 

 

2) Jusqu’à l’extinction définitive de la personnalité juridique d’un établissement dont la 

dissolution et la liquidation sont ordonnées, les obligations découlant des articles 2 et 3 

de la directive 98/59 doivent être remplies. Les obligations qui incombent à l’employeur 

en vertu de ces articles doivent être exécutées par la direction de l’établissement en cause, 

lorsqu’elle reste en place, même avec des pouvoirs limités quant à la gestion de cet 

établissement, ou par le liquidateur de celui-ci, dans la mesure où la gestion dudit 

établissement est reprise entièrement par ce liquidateur. 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des 

législations des États membres relatives aux licenciements collectifs 

Article 1
er 

 

1. Aux fins de l'application de la présente directive: 

                                                 
353

 Cass., 24 février 1992, J.T., 1992, p. 742 à 743 ; voir également C. trav. Bruxelles, 28 octobre 2002, Chron. 

D.S., 2005, p. 195, cités par W. VAN EECKHOUTTE et V. NEUPREZ, Compendium social 2011-2012. Droit du 

travail contenant des annotations fiscales, t. 2, Waterloo, Kluwer, 2011, p. 1160 et 1867. 
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a) on entend par «licenciements collectifs»: les licenciements effectués par un employeur 

pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs lorsque le nombre 

de licenciements intervenus est, selon le choix effectué par les États membres: 

i) soit, pour une période de trente jours: 

- au moins égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et 

moins de 100 travailleurs, 

- au moins égal à 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant 

habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs, 

- au moins égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 

travailleurs; 

ii) soit, pour une période de quatre-vingt-dix jours, au moins égal à 20, quel que soit le 

nombre des travailleurs habituellement employés dans les établissements concernés; 

b) on entend par «représentants des travailleurs»: les représentants des travailleurs prévus 

par la législation ou la pratique des États membres. 

Pour le calcul du nombre de licenciements prévus au premier alinéa, point a), sont 

assimilées aux licenciements les cessations du contrat de travail intervenues à l'initiative 

de l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, à 

condition que les licenciements soient au moins au nombre de cinq. 

2. La présente directive ne s'applique pas: 

a) aux licenciements collectifs effectués dans le cadre de contrats de travail conclus pour 

une durée ou une tâche déterminées, sauf si ces licenciements interviennent avant le terme 

ou l'accomplissement de ces contrats; 

b) aux travailleurs des administrations publiques ou des établissements de droit public 

(ou, dans les États membres qui ne connaissent pas cette notion, des entités équivalentes); 

c) aux équipages de navires de mer. 

 

Article 2 

 

1. Lorsqu'un employeur envisage d'effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de 

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

d'aboutir à un accord. 

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

licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d'en atténuer les conséquences par le 

recours à des mesures sociales d'accompagnement visant notamment l'aide au reclassement 

ou à la reconversion des travailleurs licenciés. 

Les États membres peuvent prévoir que les représentants des travailleurs pourront faire 

appel à des experts, conformément aux législations et/ou pratiques nationales. 

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

constructives, l'employeur est tenu, en temps utile au cours des consultations: 

a) de leur fournir tous renseignements utiles et 

b) de leur communiquer, en tout cas, par écrit: 

i) les motifs du projet de licenciement; 

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

iii) le nombre et les catégories des travailleurs habituellement employés; 

iv) la période au cours de laquelle il est envisagé d'effectuer les licenciements; 

v) les critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier dans la mesure où les 
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législations et/ou pratiques nationales en attribuent la compétence à l'employeur; 

vi) la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement 

autre que celle découlant des législations et/ou pratiques nationales. 

L'employeur est tenu de transmettre à l'autorité publique compétente au moins une copie 

des éléments de la communication écrite prévus au premier alinéa, points b) i) à v). 

4. Les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent indépendamment du fait 

que la décision concernant les licenciements collectifs émane de l'employeur ou d'une 

entreprise qui contrôle cet employeur. 

En ce qui concerne les infractions alléguées aux obligations d'information, de consultation 

et de notification prévues par la présente directive, toute justification de l'employeur fondée 

sur le fait que l'entreprise qui a pris la décision conduisant aux licenciements collectifs ne 

lui a pas fourni l'information nécessaire ne saurait être prise en compte. 

 

Article 3  

 

1. L'employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l'autorité 

publique compétente. 

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que, dans le cas d'un projet de licenciement 

collectif lié à une cessation des activités de l'établissement qui résulte d'une décision de 

justice, l'employeur n'est tenu de le notifier par écrit à l'autorité publique compétente que 

sur la demande de celle-ci. 

La notification doit contenir tous renseignements utiles concernant le projet de licenciement 

collectif et les consultations des représentants des travailleurs prévues à l'article 2, 

notamment les motifs de licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des 

travailleurs habituellement employés et la période au cours de laquelle il est envisagé 

d'effectuer les licenciements. 

2. L'employeur est tenu de transmettre aux représentants des travailleurs copie de la 

notification prévue au paragraphe 1. 

Les représentants des travailleurs peuvent adresser leurs observations éventuelles à 

l'autorité publique compétente. 

 

Loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l’emploi (articles 62 à 70) 

 

Arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs, M.B. 

 

Convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure 

d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de 

licenciements collectifs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 24 bis du 6 

décembre 1983, 24 ter du 8 octobre 1985 et 24 quater du 21 décembre 1993 (ratifiées 

par les AR des 21 janvier 1976, 3 février 1984, 20 décembre 1985 et 28 février 1994) 
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III - INSOLVABILITE DE L'EMPLOYEUR 
 

Nous relevons dans cette section la jurisprudence de la Cour de justice portant sur 

l'interprétation des dispositions de la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la 

protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur
354

.  

 

Dans les grandes lignes, cette directive oblige les Etats membres à mettre en place une 

institution de garantie, dont l'objectif est d'assurer le paiement des créances impayées des 

travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de leur employeur
355

.  

 

Entre les mois de novembre 2010 et octobre 2011, deux arrêts ont été rendus par la Cour de 

justice en la matière.  

 

Section 1 - Disposition anti-abus 
 

CJUE, Andersson, 10 février 2011, C-30/10
356

 

 

L’article 12, sous c), de la directive 2008/94 permet aux États membres de refuser ou de 

réduire l'obligation de paiement mise à charge de l'institution de garantie dans les cas où le 

travailleur salarié possédait, seul ou conjointement avec ses parents proches, une partie 

essentielle de l’entreprise et exerçait une influence considérable sur les activités de celle-ci. 

 

Contexte juridique et factuel 

 

La réglementation suédoise en cause dans l’affaire Andersson excluait le travailleur salarié du 

droit à la garantie de ses créances salariales dès lors qu’il détenait, seul ou avec des parents 

proches, une part essentielle de l’entreprise et avait exercé une influence considérable sur les 

activités de celle-ci dans les six mois précédant la demande de mise en liquidation. 

 

Madame Andersson, actionnaire à 50% de la société qui l'employait, avait disposé d'un 

pouvoir de signature au nom de la société, pouvoir qu'elle s'était vu retirer un peu plus d'un 

mois avant que la société ne soit déclarée en faillite. Elle s'était alors vu refuser le droit à la 

garantie de ses créances salariales au motif qu'elle détenait une part essentielle de l’entreprise 

concernée et avait exercé une influence considérable sur les activités de celle-ci dans les six 

mois précédant la demande de mise en liquidation. 

 

Madame Andersson estimait que le délai fixé par la réglementation nationale était contraire à 

la directive 2008/94 et que le droit à la garantie de ses créances devait lui être reconnu 

puisqu'elle n'exerçait plus, à la date de la mise en liquidation de la société, aucune influence 

considérable sur les activités de celle-ci. 

 

Raisonnement et décision de la Cour 

 

                                                 
354

 Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas 

d'insolvabilité de l'employeur. Cette directive remplace la directive 80/987/CE du 20 octobre 1980, telle que 

modifiée successivement par les directives 87/164/CE du 2 mars 1987 et 2002/74/CE du 23 septembre 2002. 
355

 En Belgique, l'institution de garantie responsable du paiement de ces créances est le Fonds de Fermeture des 

Entreprises (FFE), institué auprès de l'ONEm. 
356

 Le nom complet des parties en cause étant Lotta Andersson c. Staten genom Kronofogdemyndigheten i 

Jönköping, Tillsynsmyndigheten. 
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La Cour commence par rappeler la finalité sociale de la directive et l'objectif spécifique 

poursuivi par l'article 12, sous c) de celle-ci. Selon la Cour, si la directive a pour objectif 

premier de garantir à tous les travailleurs une protection minimale en cas d'insolvabilité de 

leur employeur (voir l’arrêt Walcher du 11 septembre 2003
357

), l'article 12, sous c), vise à 

permettre aux Etats membres d'introduire dans leur législation nationale des dispositions 

destinées à éviter les abus, et notamment d'éviter que des personnes impliquées dans la 

gestion de l'entreprise, et pouvant donc être considérées, à tout le moins de manière implicite, 

comme partiellement responsables de l'insolvabilité de l'entreprise dont elles étaient salariées, 

bénéficient de la garantie de paiement prévue par la directive. 

 

La Cour précise à cet égard que ni la finalité sociale de la directive, ni l'objectif de l'article 12, 

sous c), ne s'opposent à une législation nationale qui limite la catégorie des travailleurs exclus 

du droit à la garantie à ceux ayant exercé une influence considérable sur les activités de 

l'entreprise au cours des six mois précédant la mise en liquidation de cette entreprise. Une 

présomption implicite de responsabilité dans le chef de ces travailleurs quant à la faillite de 

l'entreprise justifie qu'ils soient exclus du droit à la garantie. 

 

 

Perspectives 

 

Cette décision n'a que peu d'écho en droit interne puisque le législateur belge n'a pas fait 

usage de la possibilité d'exclusion du droit à la garantie prévue à l'article 12, sous c) de la 

directive. 

 
Dispositif - Andersson 

 

L’article 12, sous c), de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, 

du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas 

d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée), doit être interprété en ce sens qu’il ne 

s’oppose pas à une disposition du droit national qui exclut un travailleur salarié du 

bénéfice de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés au 

motif qu’il détenait, seul ou conjointement avec des parents proches, une part 

essentielle de l’entreprise concernée et a exercé une influence considérable sur les 

activités de celle-ci dans les six mois précédant la demande de mise en liquidation de 

cette entreprise. 

 

 

 

Section 2 - Législation applicable en cas d'occupation transfrontalière  
 

CJUE, Defossez c. Wiart e.a., 10 mars 2011, C-477/09 
 

Dans cet arrêt, la Cour a l'occasion de se prononcer sur la question de la détermination de 

l'institution de garantie compétente, lorsque le travailleur exerce son activité professionnelle 

sur le territoire d'un Etat membre autre que celui sur le territoire duquel est établi son 

employeur.  
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 CJCE, Maria Walcher c. Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Steiermark, 11 septembre 2003, C-

201/01. 
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Toutefois, eu égard au contexte temporel de l'affaire, la Cour est amenée à se prononcer sur 

base des dispositions de la directive 80/987, dans sa version antérieure à sa modification par 

la directive 2002/74. Cette précision est importante puisque la seconde directive introduit une 

modification de fond et un nouveau critère pour la détermination de l'institution de garantie 

compétente dans une telle hypothèse (arrêt Holmqvist du 16 octobre 2008
358

). 

 

Dans son arrêt, la Cour se prononce également sur la possibilité pour le travailleur de se 

prévaloir des dispositions du droit d'un autre Etat membre que celui dont l'institution de 

garantie est compétente au sens de la directive. 

 

Contexte factuel 

 

Monsieur Defossez avait été occupé en Belgique par une société dont le siège social était 

établi en France, et qui ne disposait d'aucun établissement stable en Belgique. Il était resté 

assujetti à la sécurité sociale française. Suite à son licenciement et à la mise en liquidation 

judiciaire de son employeur, Monsieur Defossez avait introduit, en France, une action en 

justice contre le CGEA de Lille (institution de garantie française) et le Fonds de Fermeture 

des Entreprises belge.  

 

La juridiction française avait rejeté la demande d'intervention formée contre le CGEA de Lille 

et avait retenu la garantie du Fonds de Fermeture des Entreprises. La Cour de cassation 

française, saisie sur recours de Monsieur Defossez, avait alors décidé de s'en référer à la Cour 

de justice afin que celle-ci lui indique quelle était l'institution de garantie compétente au sens 

de la directive, et si cette compétence était exclusive de l'intervention de l'institution de 

garantie d'un autre Etat membre. 

 

Raisonnement et décision de la Cour 

 

Comme précisé ci-avant, la Cour ne fonde son analyse que sur les dispositions de la directive 

80/987, dans sa version antérieure à sa modification par la directive 2002/74. 

 

Jusqu'en 2002, la directive 80/987 ne contenait aucune disposition visant expressément les 

créances de travailleurs salariés ayant exercé leur activité professionnelle sur le territoire d'un 

Etat membre autre que celui dans lequel est établi leur employeur. Se basant sur les articles 2 

et 3 de la directive, la Cour considère dès lors que l'institution de garantie compétente aux 

termes de la directive 80/987 est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel soit l'ouverture 

de la procédure de désintéressement collectif est décidée, soit la fermeture de l'employeur est 

constatée (arrêt Mosbæk du 17 septembre 1997
359

).  

 

La Cour ajoute que cette institution de garantie compétente est en règle, sauf le cas du 

financement intégral par les pouvoirs publics, celle qui a perçu ou aurait dû percevoir les 

cotisations de l'employeur insolvable. En principe, il s'agit donc de l'institution de garantie de 

l'Etat membre sur le territoire duquel l'employeur est établi (arrêt Mosbæk). Toutefois, lorsque 

l'employeur dispose également d'un établissement sur le territoire du pays dans lequel les 

travailleurs effectuent leurs prestations de travail, l'institution compétente est celle de l'Etat 

sur le territoire duquel les travailleurs exerçaient effectivement leur activité professionnelle, 
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 CJCE, Svenska staten c. Anders Holmqvist, 16 octobre 2008, C-310/07. 
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 CJCE, Danmarks Aktive Handelsrejsende, agissant pour Carina Mosbæk c. Lønmodtagernes Garantifond, 17 

septembre 1997, C-117/96. 
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cet Etat étant par ailleurs celui où les cotisations de sécurité sociale ont été ou auraient dû être 

payées (arrêt Everson et Barrass du 16 décembre 1999
360

). 

 

En l'espèce, l'entreprise ayant occupé Monsieur Defossez avait son siège en France et ne 

disposait d'aucun établissement stable en Belgique. Les cotisations sociales patronales et 

personnelles avaient en outre été acquittées en France. Dans ces conditions, la Cour considère, 

conformément à sa jurisprudence antérieure, que l'institution de garantie compétente est celle 

de l'Etat membre sur le territoire duquel la liquidation judiciaire de l'employeur a été ordonnée 

(la France en l'occurrence). 

 

Quant à la seconde partie de la question préjudicielle, la Cour estime que, si la directive 

n'attribue pas au travailleur la faculté de choisir entre différentes institutions, elle n'exclut pas 

pour autant la possibilité que le travailleur se prévale de la garantie d'une institution différente 

de celle identifiée sur base de la directive, lorsque cela lui est favorable et que le droit national 

le prévoit. Ceci se comprend aisément eu égard à la possibilité laissée aux Etats membres de 

prévoir des dispositions plus favorables aux travailleurs salariés. 

 

 

Perspectives 

 

Cette décision présente un intérêt assez relatif puisque, comme précisé ci-avant, le texte de la 

directive 80/987 a été modifiée par la directive 2002/72 afin d'intégrer un critère de 

détermination de l'institution de garantie compétente en cas d'exercice de l'activité 

professionnelle sur le territoire de plusieurs Etats membres. 

 

En effet, l'article 9 §1
er

 de la directive 2008/94 (et auparavant l'article 8bis de la directive 

80/987, telle que modifiée par la directive 2002/74) prévoit désormais que "lorsqu'une 

entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en 

                                                 
360

 CJCE, G. Everson et T.J. Barrass c. Secretary of State for Trade and Industry et Bell Lines Ltd, 16 décembre 

1999, C-198/98. 

 

Dispositif - Defossez 

 

L’article 3 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le 

rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des 

travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, dans la version de celle-ci 

antérieure à celle découlant de sa modification par la directive 2002/74/CE, doit être 

interprété en ce sens que, pour le paiement des créances impayées d’un travailleur, qui a 

habituellement exercé son activité salariée dans un État membre autre que celui où se 

trouve le siège de son employeur, déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet 

employeur n’est pas établi dans cet autre État membre et remplit son obligation de 

contribution au financement de l’institution de garantie dans l’État membre de son siège, 

c’est cette institution qui est responsable des obligations définies par cet article. 

 

La directive 80/987 ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale prévoie qu’un 

travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale de l’institution nationale, 

conformément au droit de cet État membre, à titre complémentaire ou substitutif, par 

rapport à celle offerte par l’institution désignée comme étant compétente en application 

de cette directive, pour autant, toutefois, que ladite garantie donne lieu à un niveau 

supérieur de protection du travailleur. 
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état d'insolvabilité (...), l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des 

travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient 

habituellement leur travail". Notons à cet égard qu'il n'est pas nécessaire que l'employeur 

dispose d'un établissement ou d'une succursale dans un autre Etat membre pour qu'il soit 

considéré comme y exerçant ses activités (arrêt Holmqvist du 16 octobre 2008).  

 

La législation belge a été adaptée en 2006 pour tenir compte de cette modification: le Fonds 

de Fermeture des Entreprises est désormais amené à intervenir au profit des travailleurs de 

l'employeur insolvable, pour lesquels ce dernier cotisait ou devait cotiser à la sécurité sociale 

belge
361

.  

 

Il est permis de se demander si cette condition d’assujettissement à la sécurité sociale belge, 

qui découle de la jurisprudence antérieure à la modification de la directive intervenue en 

2002, est conforme au texte de la directive. En effet, cette condition supplémentaire prive les 

travailleurs non assujettis à la sécurité sociale en Belgique mais y exerçant leur activité 

professionnelle de manière habituelle (dans l'hypothèse d'un détachement ou d'une occupation 

simultanée sur le territoire de plusieurs Etats membres), du droit à la garantie de leurs 

créances salariales. 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

Directive 80/987/CE du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations 

des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité 

de l'employeur 
 

Article 2 §1
er

  

 

Au sens de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état 

d'insolvabilité:  

a) lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure prévue par les dispositions législatives, 

réglementaires et administratives de l'État membre concerné qui porte sur le patrimoine de 

l'employeur et vise à désintéresser collectivement ses créanciers et qui permet la prise en 

considération des créances visées à l'article 1er paragraphe 1,  

et 

b) que l'autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions législatives, réglementaires 

et administratives a:  

- soit décidé l'ouverture de la procédure,  

- soit constaté la fermeture définitive de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur, ainsi 

que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.  

 

Article 3 §1
er

  

 

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie 

assurent, sous réserve de l'article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs 

salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et portant sur la rémunération 

afférente à la période qui se situe avant une date déterminée.  
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 Article 40bis de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, inséré par l’article 18 de la loi 

modificatrice du 11 juillet 2006. 
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Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés 

en cas d'insolvabilité de l'employeur 
 

Article 9, §1
er

  

 

Lorsqu’une entreprise ayant des activités sur le territoire d’au moins deux États membres se 

trouve en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, l’institution compétente pour 

le paiement des créances impayées des travailleurs salariés est celle de l’État membre sur le 

territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail. 

 

Article 12, sous c) 

 

La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres (…) de refuser ou de 

réduire l’obligation de paiement visée à l’article 3, ou l’obligation de garantie visée à l’article 

7 dans les cas où le travailleur salarié possédait, seul ou conjointement avec ses parents 

proches, une partie essentielle de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur et exerçait 

une influence considérable sur ses activités. 

 

Loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprise, M.B., 9 août 2002, p. 34537. 

 

Article 40bis 

 

Lorsqu'une entreprise, établie sur le territoire d'un Etat tenu par les obligations de la directive 

européenne concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la 

protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur et ayant des activités en 

Belgique, est déclarée en état d'insolvabilité dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité au 

sens de ladite directive, le Fonds exerce la mission visée à l'article 35, dans les mêmes 

conditions et les mêmes modalités déterminées par les dispositions de la présente section, à 

l'égard des travailleurs de cette entreprise qui exercent ou exerçaient habituellement leur 

travail en Belgique. 

 

  Lorsque l'entreprise visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'une reprise de l'actif dans un délai de six 

mois à partir de la date de la faillite ou de la date qui découle de l'application de l'article 2 de 

la directive européenne concernant le rapprochement des législations des Etats membres 

relatives à la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur, le Fonds exerce 

la mission prévue à la section 4 du présent chapitre, dans les mêmes conditions et les mêmes 

modalités déterminées par cette même section, à l'égard des travailleurs de cette entreprise qui 

exercent ou exerçaient habituellement leur travail en Belgique. 

 

  Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 3°, on entend par entreprise, pour l'application du 

présent article, l'entité juridique. 

 

  Sont considérés, pour l'application du présent article, comme des travailleurs qui exercent ou 

exerçaient habituellement leur travail en Belgique, les travailleurs pour lesquels l'employeur 

doit ou devaient cotiser à la sécurité sociale belge. 

 

 

 


