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RUBRIQUE 1 – DROITS FONDAMENTAUX 

 
 

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

 

 

I - 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, C.N. et V. c. France, 11 octobre 2012, n° 67724/09 

 

Contextualisation  

 

L’affaire Siliadin c. France
1
 constitue un « grand arrêt » en matière d’interdiction de 

l’esclavage, de la servitude et du travail forcé ancrée dans l’article 4 de la Convention 

européenne des droits de l’homme. Pour la première fois, la Cour conclut à la violation de 

l’article 4.  Dans le cas concerné, une jeune adolescente d’origine togolaise avait quitté son 

pays pour travailler auprès d’une famille d’accueil qui s’était engagée à faire régulariser son 

séjour en France et à la faire scolariser, dès qu’elle aurait remboursé le prix de son billet 

d’avion. En réalité, mademoiselle Siliadin fut mise à la disposition d’une autre famille où elle 

s’est vue instrumentalisée pour faire le ménage sept jours sur sept de 7h30 à 22h30. Elle ne 

touchait aucun salaire. Ses conditions d’hébergement au sein de la famille étaient contraires à 

la dignité humaine. Son passeport ayant été confisqué par la famille, elle ne disposait pas de 

                                                 
1
 CourEDH, Siliadin c. France, 26 octobre 2005, n° 73316/01. 
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sa liberté de mouvement, sa situation n’ayant jamais été régularisée. Parce qu’elle n’était pas 

scolarisée, elle ne pouvait envisager aucune perspective de promotion sociale. 

 

La Cour ne pouvait pas retenir la qualification d’esclavage. Une telle qualification de sa 

situation aurait présupposé que le droit français avait autorisé la famille à exercer un véritable 

droit de propriété sur la jeune femme, la réduisant à l’état d’objet. La situation de 

mademoiselle Siliadin a plutôt été considérée comme une situation de servitude et de travail 

forcé. Les restrictions à la mobilité qui la forçaient à vivre dans la propriété de la famille 

comme un serf attaché à ses seigneurs militaient en faveur de cette qualification. Nonobstant 

les tentatives des autorités françaises à poursuivre la famille au pénal, mademoiselle Siliadin 

n’obtint qu’une satisfaction de nature économique au Conseil des prud’hommes : le droit 

objectif français ne comportait pas d’incrimination adaptée. La Cour européenne des droits de 

l’homme a condamné la France, jugeant « que les dispositions pénales en vigueur à l'époque 

n'ont pas assuré à la requérante, qui était mineure, une protection concrète et effective contre 

les actes dont elle a été victime ». Les dispositifs applicables à l’époque  ne pénalisaient que 

l’exploitation par le travail et la soumission à des conditions de travail ou d'hébergement 

incompatibles avec la dignité humaine d’une manière dénuée de spécificité, de  précision et de 

clarté. La Cour a insisté sur la nécessité d’adopter une législation criminelle qui puisse assurer 

une prévention efficace en ce domaine. 

 

Dans l’affaire Rantsev c. Chypre et Russie du 7 janvier 2010
2
, la Cour a jugé que l’article 4 

obligeait les parties signataires à pénaliser et à poursuivre la traite (des êtres humains) », bien 

que la traite ne figure pas verbatim dans cette disposition.  

 

C.N. et V. c. France : Siliadin bis 

 

Dans l’affaire très récente C.N. et V. c. France, la Cour a dû se pencher sur un cas d’espèce 

qui présente beaucoup de similitudes avec l’affaire Siliadin. Les faits concernent deux sœurs, 

ressortissantes de Burundi, qui ont été confiées à leur tante qui résidait en France suite aux 

atrocités de la guerre civile survenue en 1993. La première requérante est arrivée en France à 

l’âge de 16 ans en 1994, tandis que sa sœur cadette l’a rejointe à l’âge de 10 ans en 1995. La 

sœur ainée a subi le même sort que celui de Melle Siliadin. Obligée de loger dans le sous-sol, 

elle a été sommée de s’occuper gratuitement de l’ensemble des tâches ménagères et 

domestiques que réclamait l’entretien du pavillon de la famille de sa tante (composée de neuf 

personnes, dont un fils handicapé). La scolarisation de la fille aînée a été interrompue et celle-

ci n’a bénéficié d’aucune formation professionnelle. La cadette, plus chanceuse, a été 

scolarisée. Bien qu’elle doive assister sa sœur pour les tâches ménagères, elle disposait de 

suffisamment de temps pour aller à l’école et faire ses devoirs. Le séjour sur le sol français de 

la sœur aînée était toutefois régulier, car elle était inscrite sur le passeport diplomatique de sa 

tante. Ce statut l’empêchait cependant de changer de domicile. Sa liberté de mouvement était 

donc limitée. La famille d’accueil menaçait à maintes reprises de renvoyer les sœurs au 

Burundi en cas de désobéissance. Les autorités françaises, inquiétées par le sort des deux 

sœurs suite à une réclamation de l’ONG Enfance et Partage, ont alors pris soin d’examiner la 

situation et ont fini par poursuivre le couple après avoir obtenu la mainlevée de l’immunité 

diplomatique. 

 

Les outils juridiques à la disposition des autorités françaises sont les mêmes dispositions qui 

furent critiquées par la Cour dans l’arrêt Siliadin - rendu après les faits litigieux. Après une 

                                                 
2
 CourEDH, Rantsev c. Chypre et Russie, 7 janvier 2010, n

o
 25965/04. 
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saga judiciaire qui débute en 1999 et se termine en 2009, la Cour d’appel de Versailles finit 

par relaxer les époux du chef du délit de soumission de plusieurs personnes vulnérables à des 

conditions de travail et d’hébergement indignes. Les dispositions plus sévères mises en place 

après l’arrêt Siliadin ne pouvaient pas être appliquées rétroactivement. La Cour d’appel de 

Versailles reconnaît que les conditions d’hébergement et d’exécution de travaux ménagers 

étaient mauvaises, inconfortables et blâmables. Elle refuse de les qualifier de dégradantes ou 

contraires à la dignité humaine, car estime qu’il n’y avait pas d’intention d’abaisser l’être 

humain. Selon la Cour, la famille en question a essayé tout au contraire de mettre en œuvre 

une obligation de secours. La tante sera condamnée pour violences à l’encontre de la cadette. 

Un pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté. 

 

Jugement 

 

La Cour européenne des droits de l’homme adoptera une position différente pour chacune des 

deux sœurs. Elle conclut  à l’existence du travail forcé  ainsi que de la servitude dans le chef 

de la sœur aînée mais réfute une telle qualification dans le cas de la fille cadette. La Cour 

prend soin de préciser sa définition du travail forcé. Elle est construite autour de deux pôles 

évidents. Le caractère forcé s’examine en deux temps. Il faut que le travail soit exigé sous la 

menace d’une peine quelconque et que le travailleur ne s’y soit pas offert de son gré. Le 

deuxième pôle est construit autour de la notion de travail. Il faut que le travail en question soit 

suffisamment  « important » vu sa nature et son volume pour être pris en considération. Il ne 

faisait pas de doute que le travail requis de la sœur aînée correspondait à l’emploi 

normalement entrepris par un employé de maison professionnelle et rémunéré. La Cour 

estime que le travail de la cadette ne présentait pas ce caractère. Selon la Cour, son travail 

s’apparentait à des travaux qui peuvent être raisonnablement exigés au titre de l’entraide 

familiale ou de la cohabitation. Cette formulation renvoie d’ailleurs à certains travaux qui sont 

explicitement exemptés du champ d’application de l’article 4, bien que le contexte se situe à 

un niveau différent  (tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la 

vie ou le bien-être de la communauté et tout travail ou service formant partie des obligations 

civiques normales). 

 

La Cour prend la liberté de mettre en avant le parallélisme avec les travaux requis d’un avocat 

dans le cadre de son stage au barreau qui ne furent pas considérés comme présentant un 

fardeau disproportionné
3
. 

 

La Cour précise également la notion de « peine ». Dans le cas de la première requérante, cette 

peine revêtait une forme plus subtile que la violence ou la contrainte physique. C’est ainsi que 

la Cour prend en compte la menace de dénoncer sa situation illégale à la police ou aux 

services d’immigration. Le constat qu’elle a été tenue en servitude se justifie selon la Cour par 

la conviction (erronée) de la première requérante que sa situation administrative était 

dépendante de son hébergement par les époux et qu’elle ne pouvait pas s’émanciper de leur 

tutelle sans risquer de se trouver en situation irrégulière. Contrairement à l’arrêt Siliadin, la 

Cour semble mettre l’accent sur la perception subjective de la victime plutôt que de prendre 

en compte les données objectives. Cependant, pour éviter des dérives, la Cour insiste sur les 

éléments objectifs que constituent les comportements et menaces des auteurs des agissements, 

sur lesquels repose le sentiment de la victime. 

 

                                                 
3
 CourEDH, Van der Mussele c. Belgique, [cour plénière], 23 novembre 1983, n° 8919/80. 
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La Cour ne peut que constater, une nouvelle fois, que le cadre juridique applicable en France 

à l’époque des faits ne constituait pas une mise en œuvre suffisante de l’obligation positive de 

criminaliser et de réprimer effectivement le travail forcé et la servitude. Elle rejette la critique 

exprimée selon laquelle les autorités françaises n’auraient pas suffisamment enquêté sur les 

situations d’exploitation potentielle. 

 

Incidence sur le droit belge 

 

Il convient de se demander si le droit pénal belge est doté d’outils suffisamment performants 

pour combattre la servitude et le travail forcé. Ces dernières années, c’est avant tout la lutte 

contre la traite des êtres humains qui a retenu l’attention du législateur
4
. Ces dispositions sont 

intégrées dans le Code pénal (article 433 quinquies à nonies). Comme le précise F. KURZ, le 

législateur n’a pourtant pas érigé l’exploitation du travail forcé en infraction autonome, bien 

qu’une telle exploitation risque de se heurter à une panoplie de dispositions de droit pénal 

social
5
. Le mutisme du législateur belge nous semble traduire une carence caractérisée à la 

lumière de la jurisprudence de la Cour qui distingue la traite des êtres humains du phénomène 

du travail forcé qui en pourrait résulter. 

 

 

II - PROCÈS ÉQUITABLE 
 

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, n° 7759/77). 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
6
 : « 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 

                                                 
4
 Voir la loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la  lutte contre la traite et le 

trafic des êtres humains et contre les pratiques de marchands de sommeil. 
5
 F. KURZ, « La lutte contre le travail forcé, l’exploitation économique et la traite des êtres humains : des 

concepts légaux à l’application judiciaire », Chron. D. S., 2008, p. 317 à 330. 
6
 [Gde ch.], n° 63235/00. 
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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 

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 considérées 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
7
), des allocations d’invalidité (Salesi c. Italie, 

26 février 1993
8
) ou encore des pensions versées par l’Etat (Lombardo c. Italie, 

26 novembre 1992
9
). Aux termes de son arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse, du 24 juin 1993

10
, 

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
11

). 

 

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. Nous 

avons choisi, pour la période ici traitée, d’analyser le seul arrêt qui nous semblait pertinent. 

 

Aux termes de son arrêt K.M.C. c. Hongrie du 10 juillet 2012
12

, la Cour européenne des 

droits de l’homme conclut à la violation du droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6, § 

1
er

 de la Convention dans le chef d’une fonctionnaire hongroise licenciée sans motif en 2010.  

 

                                                 
7
 N° 8562/79. 

8
 N° 13023/87. 

9
 N° 11519/85 et 12490/86. 

10
 N° 14518/89. 

11
 N° 19005/91 et 19006/91. 

12
 CourEDH, K.M.C. c. Hongrie du 10 juillet 2012, n° 19554/11. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx#{
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La législation hongroise sur le statut juridique des fonctionnaires permettant, à l’époque, de 

renvoyer un fonctionnaire sans avoir à avancer de raison particulière, la requérante, 

convaincue qu’elle ne pourrait obtenir gain de cause, n’avait pas contesté son licenciement.  

 

En février 2011, cependant, la disposition pertinente de la loi sur le statut des fonctionnaires 

fut déclarée inconstitutionnelle, notamment compte tenu de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme, du reste largement conforme à l’esprit d’autres textes 

européens, à savoir la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 30) et la 

Charte sociale européenne (article 24), qui disposent que tous les travailleurs ont droit à une 

protection contre les licenciements injustifiés. 

 

Invoquant alors l’article 6, § 1
er

 de la CEDH, la requérante se plaignit de n’avoir pas pu 

contester de manière effective son licenciement devant les tribunaux hongrois sur base de 

l’absence de toute motivation de celui-ci par son employeur. 

 

La Cour fit observer que la requérante avait par principe le droit de contester son licenciement 

devant un tribunal, mais que, du fait que son employeur n’était pas tenu d’exposer les motifs 

de son renvoi, elle n’avait eu aucun moyen de savoir quelle était la position de celui-ci, de 

sorte qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de former un recours judiciaire valable. Selon 

la Cour, la législation hongroise revenait ainsi, en fait, à priver de toute substance le droit 

d’agir en justice, de sorte qu’il y avait eu atteinte, dans le chef de la requérante, au droit 

d’accès à un tribunal, en violation de l’article 6, § 1
er

 de la Convention. 

 

Dans son opinion concordante, le Juge Pinto de Albuquerque se référa à l’article 4 de la 

Convention n°158 de l’OIT de 1982 et à la Recommandation n°166 sur le licenciement, au 

Commentaire général n°18 sur le droit au travail du Comité des droits économiques, sociaux 

et culturels ainsi qu’au droit européen des droits de l’homme, soulignant que celui-ci offre une 

quadruple protection à la personne licenciée : (i) l’obligation pour l’employeur de lui notifier 

par écrit sa décision de mettre fin à son occupation et (ii) de fonder cette décision sur un motif 

valable, ainsi que le droit de se voir offrir la possibilité (iii) d’être entendu préalablement à 

son licenciement et (iv) d’introduire un recours devant un organe indépendant. Cette 

protection liée au licenciement s’applique, précise le juge portugais, à toutes les catégories de 

travailleurs, de sorte que la circonstance qu’en l’espèce, la requérante était une fonctionnaire, 

n’a pas d’incidence. 

 

La nécessité de fonder le licenciement sur un motif valable pourrait donc avoir pour 

conséquence de remettre en cause le sacro-saint principe d’absence de motivation formelle du 

congé en droit belge, que ce soit d’ailleurs pour les contractuels du secteur privé ou du secteur 

public. Plus encore que la motivation formelle, c’est aussi à une vraie obligation de 

motivation substantielle du licenciement – par la nécessité d’avoir un motif valable – que 

cette jurisprudence pourrait aboutir. A l’heure actuelle, notre système ne le permet que pour 

les ouvriers, au travers de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 qui, s’il n’instaure pas une 

obligation de motivation formelle, rend nécessaire un motif valable devant pouvoir être 

justifié par l’employeur a posteriori en cas de contestation. Le prétendu caractère 

« discrétionnaire » du licenciement en Belgique (terme erroné car le droit de licencier est en 

toute hypothèse canalisé par la théorie de l’abus de droit) serait donc remis en cause. 

 

 

III – PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
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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 concilier 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. 

 

Les quatre arrêts qui sont examinés ci-dessous visent trois problématiques distinctes. Dans ses 

arrêts Markin c. Russie et Hulea c. Roumanie, rendus respectivement les 22 mars et 2 octobre 

2012, la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît que le congé parental et 

l’allocation correspondante entrent dans le champ d’application de l’article 8 de la 

Convention car ils favorisent la vie familiale et ont nécessairement une incidence sur 

l’organisation de celle-ci. D’autre part, selon l’arrêt D.M.T. et D.K.I. c. Bulgarie du 

24 juillet 2012, l’interdiction à un fonctionnaire suspendu d’exercer toute activité rémunérée 

pendant les six années qu’a duré la procédure pénale le visant constitue une violation de 

l’article 8. La Cour a en revanche conclu, dans son arrêt Fernandez Martinez c. Espagne, du 

15 mai 2012, à la non-violation du droit au respect de la vie privée d’un prêtre marié, père de 

cinq enfants, professeur de religion et de morale catholique dont le contrat n’avait pas été 

renouvelé à la suite de la publication d'un article rendant publique son appartenance au 

« Mouvement pro-célibat optionnel ». 

 
CourEDH, D.M.T. et D.K.I. c. Bulgarie, 24 juillet 2012, n° 29476/06 

 

Dans cette affaire, le principal intéressé, D.M.T., occupait le poste de chef du département de 

la criminalité économique au ministère de l’Intérieur bulgare. Il estimait que l’interdiction qui 

lui avait été faite d’exercer ses fonctions ainsi que, vu son statut de fonctionnaire, toute autre 

activité rémunérée dans les secteurs privés et public, hormis l’enseignement et la recherche, 

pendant les six années d’une procédure pénale menée à son encontre, relative à des faits de 

corruption passive et d’escroquerie, était excessive. 

 

Sous l’angle de l’article 8 de la CEDH, il se plaignait de l’impossibilité, du fait de la 

suspension de ses fonctions, de percevoir sa rémunération et de rechercher un autre emploi.  
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Il exposait que, n’ayant pas été payé durant sa suspension, qui dura jusqu’à l’issue du procès 

pénal, en décembre 2005, date à laquelle il fut démis de ses fonctions, sa famille n’avait eu 

que les revenus de son épouse pour vivre, très insuffisants pour subvenir à leurs besoins 

quotidiens selon lui. 

 

La Cour estima notamment que cette interdiction n’était pas nécessaire et proportionnée au 

but légitime poursuivi par l’ouverture des poursuites pénales, ni ne pouvait être considérée 

comme la conséquence normale et inévitable de ces dernières, et conclut dès lors à la 

violation de l’article 8 de la Convention dans le chef du requérant. 

 

 

CourEDH, Fernandez Martinez c. Espagne, 15 mai 2012, n° 56030/07 

 

Aux termes de l’arrêt Fernandez Martinez c. Espagne du 15 mai 2012, la décision d'un 

évêché de ne pas renouveler le contrat d'un prêtre marié et père de cinq enfants qui enseignait 

la religion et la morale catholiques dans un lycée public à la suite de la publication d'un article 

dans lequel il apparaissait avec son épouse et ses enfants et qui rendait publique son 

appartenance au Mouvement « Pro-célibat optionnel » des prêtres, dont les membres 

exposaient leur désaccord avec les positions de l'Eglise dans plusieurs domaines, ne viole pas 

l’article 8 de la CEDH. 

 

Selon l'évêché, la publicité donnée par le requérant à sa situation personnelle empêchait les 

autorités ecclésiastiques de continuer à le proposer pour l'année scolaire suivante pour 

protéger la sensibilité des parents des enfants fréquentant le centre scolaire dans lequel il 

enseignait.  

 

Le requérant, qui avait obtenu du Vatican une dispense de célibat, dont le bénéfice 

l’empêchait d'enseigner la religion catholique dans les centres publics à moins que l'évêque du 

lieu n'en décide autrement, invoquait quant à lui son droit à la vie privée. La question qui se 

posait était donc de savoir si les obligations positives découlant de l'article 8 de la Convention 

exigeaient de l'Etat espagnol qu'il fasse prévaloir le droit du requérant au respect de sa vie 

privée sur l’autonomie de l’Eglise catholique découlant des articles 9 et 11 de la même 

Convention. 

 

La Cour rappela d'abord l'applicabilité de l'article 8 à la sphère professionnelle, soulignant que 

« la vie professionnelle fait partie de cette zone d'interaction entre l'individu et autrui qui, 

même dans un contexte public, peut relever de la "vie privée" ».  

 

Les juges européens estimèrent que, dans la mesure où les circonstances qui avaient motivé le 

non-renouvellement du contrat du requérant étaient de nature strictement religieuse, leur rôle 

devait se limiter à vérifier que les principes fondamentaux de l'ordre juridique interne ou la 

dignité du requérant n'avaient pas été remis en cause, les exigences des principes de liberté 

religieuse et de neutralité les empêchant d'aller plus avant dans l'examen relatif à la nécessité 

et à la proportionnalité de la décision de non-renouvellement.  

 

La Cour releva qu'en ne renouvelant pas le contrat du requérant, les autorités ecclésiastiques 

s'étaient bornées à s'acquitter des obligations qui leur incombaient en application du principe 

d'autonomie religieuse, puisqu'en application du code de droit canonique, lorsque, comme en 

l'espèce, le lien de confiance spécial qui lie l'Eglise à un professeur de religion et de morale 

catholiques est brisé, l'évêque se doit de ne plus proposer l'intéressé pour le poste.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx#{
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Elle estima que les conclusions - en ce sens - des juridictions espagnoles n'étaient pas 

déraisonnables. En particulier, les juridictions en question avaient notamment rappelé que, 

dans la mesure où les candidats aux postes de professeurs de religion postulent librement, il 

serait déraisonnable de ne pas prendre en compte leurs convictions religieuses comme critère 

de sélection, afin de protéger le droit à la liberté religieuse dans sa dimension collective.  

 

En l'espèce, l’intéressé était ou devait être conscient, lors de la signature de son contrat de 

travail, des particularités des relations de travail pour ce type de postes et du droit de l’Evêché 

de proposer ou de ne pas proposer les candidats.  

 

De même, la Cour ne vit pas de raison de s'écarter des raisonnements des juridictions internes 

tendant à démontrer que les obligations de loyauté incombant au requérant étaient acceptables 

en ce qu’elles avaient pour but de préserver la sensibilité du public et des parents des élèves 

du lycée et considéra que l’exigence de réserve et de discrétion pesant sur l'intéressé était 

d’autant plus importante que les destinataires directs de ses enseignements étaient des enfants 

mineurs, vulnérables et influençables par nature.  

 

Enfin, la Cour remarqua qu’après le non-renouvellement de son contrat, le requérant bénéficia 

de prestations de chômage puis trouva un emploi jusqu’à sa retraite.  

 

Du fait que les juridictions nationales avaient ménagé un juste équilibre entre les intérêts 

privés en conflit, la Cour conclut à la non-violation de l'article 8. 

 

 

CourEDH, Markin c. Russie, [Gde ch.], 22 mars 2012, n° 30078/06
13

 

 

Le requérant est un militaire qui devait élever seul ses trois enfants. Après la naissance de son 

troisième enfant, il demanda un congé parental, qui lui fut refusé au motif que la législation 

russe ne permettait d’accorder un tel congé qu’au personnel militaire de sexe féminin. 

 

Le requérant voyait dans le refus de lui octroyer un congé parental une discrimination fondée 

sur le sexe. Il invoquait en particulier l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné 

avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention. 

 

Par un arrêt du 7 octobre 2010, une chambre de la Cour avait jugé que le refus d’accorder au 

requérant un congé parental alors que les militaires de sexe féminin y avaient droit constituait 

une discrimination, concluant ainsi à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la 

Convention. 

 

Le gouvernement russe avait demandé le renvoi de l’affaire devant la grande chambre. Celle-

ci indiqua, dans son arrêt du 22 mars 2012, que la Convention ne s’arrête pas aux portes des 

casernes. Etant donné que des postes équivalents à celui du requérant, qui était opérateur radio 

dans le domaine du renseignement, étaient souvent occupés par des femmes et qu’il était lui-

même souvent remplacé par des femmes, qui, elles, avaient un droit inconditionnel à un congé 

parental, la Cour estima que le requérant, qui n’avait pas droit à un tel congé, et ce 

uniquement à cause de son appartenance au sexe masculin, avait subi une discrimination 

fondée sur le sexe, contraire à l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention. 

                                                 
13

 Le même arrêt est également commenté sous l’angle de la non discrimination dans la rubrique 2 de cette 

chronique (voir point II, section 1, § 1
er

). 
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CourEDH, Hulea c. Roumanie, 2 octobre 2012, n° 33411/05 

 

Le requérant était électromécanicien dans l’armée roumaine à l’époque des faits. Son 

deuxième enfant naquit en décembre 2001, et, pendant les 10 premiers mois après la 

naissance, son épouse, enseignante, bénéficia d’un congé parental. En septembre 2002, le 

requérant saisit son supérieur d’une demande de congé parental arguant que son épouse devait 

reprendre son travail afin de ne pas perdre le bénéfice de son poste d’enseignante titulaire. Le 

ministère de la Défense refusa d’accorder un congé parental au motif que la loi prévoyait de 

n’octroyer ce bénéfice qu’au personnel féminin. 

 

Les juridictions roumaines rejetèrent l’action du requérant, alors que, saisie de son côté, la 

Cour constitutionnelle avait jugé que la loi critiquée enfreignait le principe de l’égalité devant 

la loi et de non-discrimination basée sur le sexe. 

 

La Cour de Strasbourg estima quant à elle que le refus d’octroyer une réparation au requérant 

pour la violation de son droit à ne pas être discriminé dans l’exercice des droits touchant à sa 

vie de famille ne reposait pas sur des raisons suffisantes et, partant, conclut à la violation de 

l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention. 

 

 

 IV - LIBERTÉ D’EXPRESSION 
 

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 

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. Dans le 

chef des « syndicalistes », la liberté d’expression doit être interprétée à la lumière de la liberté 

syndicale (article 11 CEDH). Cette liberté d’expression « syndicale » est au cœur de deux 

arrêts récents. 

 

CourEDH, Trade Union of the Police in the Slovak Republic and others c. Slovakia,  25 

septembre  2012, n° 11828/08 

 

CourEDH, Szima c. Hongary, 9 octobre 2012, n° 29723/11 

 

Faits 

 

Deux syndicats de la police en Europe centrale ont été confrontés à des rétorsions patronales 

suite à l’exercice de la liberté d’expression syndicale. Ayant épuisé tous les remèdes internes, 

la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée le 25 septembre et le 9 octobre 

2012 sur les limites de l’expression syndicale par des agents de police en Hongrie et en 

Slovaquie. 

 

Dans une première affaire (Szima), ce sont des contributions postées par la Présidente d’un 

syndicat national sur le site du syndicat qui ont fait l’objet de poursuites disciplinaires devant 

la juridiction militaire. La présidente du syndicat concerné est condamnée à une amende et 
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une dégradation. Dans ses écrits, la présidente avait critiqué à la fois les conditions de travail : 

arriérés de salaire, dysfonctionnements au sein du corps policier imputables à ses dirigeants. 

Des pratiques de népotisme, de dépendance des milieux politiques et d’autres transgressions 

même vis-à-vis des citoyens sont aussi mises en exergue. La présidente est inculpée d’avoir 

ainsi incité ses collègues à l’insubordination, un délit pénal. 

 

Dans une deuxième affaire (Trade Union), le requérant, un syndicat de policiers slovaques, 

critique la communication du ministre responsable suite à une manifestation à Bratislava, 

organisée essentiellement pour contester une réforme de la sécurité sociale des policiers ainsi 

que leur rémunération estimée trop faible. Malgré ces objectifs purement professionnels, 

certains manifestants ont exigé en criant la démission du gouvernement. Un manifestant 

portait une bannière montrant : « Si l’Etat ne nous paie pas, la Maffia le fera bien ».  Le 

Ministre s’érigeait contre le caractère hautement politique et non professionnel de ces 

« dérives ». Il rappelait aux policiers que leur devoir de loyauté, de respect, de discrétion et 

d’impartialité était inconciliable avec de tels comportements. Il a menacé de licencier des 

agents de police, si de telles dérives avaient lieu encore une fois. Entretemps, le président du 

syndicat a été dégradé et un Vice-Président qui siégeait dans un comité de gestion paritaire 

d’un assureur des soins de santé n’y a plus été admis. Ces deux rétorsions n’étant pas 

contestées dans la requête introduite auprès de la Cour constitutionnelle, la réclamation 

relative à ces rétorsions fut  rejetée. 

 

Analyse critique des deux jugements 

 

La Cour décide d’appréhender la question de la liberté d’expression dans le cas hongrois à la 

lumière de la liberté syndicale. Dans le cas slovaque, il y a une inversion. La liberté syndicale 

sera interprétée à la lumière de la liberté d’expression. Dans les deux cas,  la Cour a considéré 

que les requêtes émanant du Président du syndicat et du syndicat même étaient recevables, 

mais non fondées. 

 

Dans les deux cas, la Cour identifie deux objectifs distincts qui pourraient justifier la 

restriction à l’exercice de la liberté d’expression syndicale. Dans l’Affaire Szima, c’est la 

nécessité de préserver l’ordre et la discipline qui justifierait la décision prise du chef 

d’instigation à l’insubordination. Malheureusement, la Cour ne réussit pas à faire comprendre 

en quoi l’expression de la critique relative au fonctionnement du service inciterait les agents à 

l’insubordination. Dans l’affaire du Syndicat de la police slovaque (Trade Union), c’est la 

confiance que devraient pouvoir cultiver les citoyens dans le bon fonctionnement du service 

qui constitue une justification légitime. Le « prescrit par la loi » ne posant pas de problèmes, 

le conflit entre ces objectifs légitimes et les  libertés fondamentales est soluble par le bais d’un 

test de proportionnalité.  

 

Dans l’affaire Szima, la Cour soumet l’expression syndicale à une finalité bien circonscrite. 

Seule l’expression dictée par les intérêts strictement liés au travail (« labour related 

interests ») permet de restreindre l’obligation de loyauté. Le cas échéant, il n’y a que la 

protection de la rémunération qui est acceptée. La critique pourtant pertinente du 

fonctionnement du service sur le plan interne et externe n’est pas tolérée. En accord avec la 

juge dissidente F. TULKENS, nous estimons que ce n’est pas le syndicat, mais bien la Cour qui 

semble avoir dépassé son mandat. Même du point de vue de la gestion des ressources 

humaines, la réduction de la défense des intérêts du travailleur à des questions d’ordre 

purement pécuniaires en faisant abstraction de la finalité de l’organisation concernée et de son 

bon fonctionnement nous paraît rétrograde, voir « beefsteak-socialiste ». La Cour distingue 



 16 

les expressions qui ne reposent que sur un jugement de valeur et celles qui ne font état que de 

faits vérifiés. Ces expressions seraient dignes de protection. Des jugements de valeur reposant 

sur des accusations non vérifiées seraient exemptés de ce régime de faveur, même si 

paradoxalement la Cour se montre soucieuse du fait que la requérante dans l’affaire Szima 

n’avait pas eu la possibilité de démontrer le bien-fondé de ces accusations devant la 

juridiction militaire. L’arrêt marque donc un décalage vis-à-vis de l’arrêt Vellutini et Michel c.  

France
14

. Contrairement à l’arrêt Sanchez
15

, la Cour prend en considération la nature de la 

sanction dans l’application du test de proportionnalité, bien qu’il nous paraisse 

incompréhensible de qualifier une dégradation stigmatisante imposée par un tribunal militaire 

comme  « relativement faible ».  

 

Dans l’affaire Trade Union, les syndicats auraient dépassé la ligne entre la critique 

professionnelle et la critique politique. Il est cohérent de dire que la demande de démission du 

gouvernement dépassait la marge de la critique professionnelle. 

 

Il est toutefois incompréhensible de retenir la responsabilité du syndicat sur base des 

expressions émanant de leurs membres. En ce qui concerne le slogan faisant référence à la 

maffia, il convient de regretter que la Cour n’ait pas compris le caractère satirique ou 

métaphorique d’une telle affirmation qui s’inscrit dans le genre spécifique des slogans d’une 

manifestation publique. On peut d’ailleurs se demander si on peut exiger une telle rigueur de 

la part de personnes qui ne sont pas des journalistes professionnels. Dans l’arrêt Vellutini et 

Michel c.  France, la Cour s’est montrée plus tolérante vis-à-vis du « ton » de l’expression 

syndicale.   

 

 

V - LIBERTÉ SYNDICALE 
 

Deux affaires illustrent le besoin qu’éprouvent certaines associations d’acquérir la 

personnalité juridique pour faciliter leur fonctionnement au quotidien. L’article 7 de la 

Convention n° 87 de l’OIT a saisi l’importance pratique de la personnalité juridique en 

prévoyant que l'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et 

d'employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions 

de nature à mettre en cause les principes de liberté d’association. Ainsi, l’ambiguïté de la 

personnalité juridique a été mise en exergue. Bien que le quid de la personnalité juridique 

semble avantageux, les conditions entourant ce régime risquent de restreindre la liberté 

syndicale. Le refus d’accorder cette personnalité ainsi que la dissolution judiciaire du syndicat 

sont de nature à restreindre la liberté syndicale. La légitimité de ces restrictions est au cœur de 

deux arrêts. 

 

CourEDH, Syndicatul Pastorul cel Bu c. Roumanie, 31 janvier 2012, n° 2330/09 

CourEDH, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasi c. Turquie, 25 septembre 2012, n° 

20641/05. 

 

La dissolution en tant que syndicat a déjà été au cœur d’une affaire turque en 2011 (Hayvan 

Yetistiricileri Sendikasi c. Turquie
16

). Les juridictions turques y ont jugé que l’association 

                                                 
14

 CourEDH, Vellutini et Michel c.  France,  6 octobre 2011,  n° 32820/09. 
15

 CourEDH, Palomo Sanchez e.a. c. Espagne, [Gde ch.],11 septembre 2011, n° 28955/06, 28957/06, 28959/06 

et 28964/06. 
16

 CourEDH, Hayvan Yetistiricileri Sendikasi c. Turquie, 11 janvier 2011, n° 27798/08. La Cour a conclu à 

l’irrecevabilité de la requête, car le « syndicat » en question n’avait pas été créé par des travailleurs ou 
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concernée ne pouvait pas être qualifiée comme un syndicat dans le sens de la loi turque, qui 

réservait le droit de fonder des syndicats aux travailleurs ou bien aux employeurs. La 

requérante étant une association fondée par des citoyens qui n’étaient ni des travailleurs ni des 

employeurs et ayant pour but de développer l’élevage d’animaux, ne remplissait pas les 

conditions prévues par le droit turc pour être constituée en tant que syndicat. 

 

La Cour conclut que la requête était manifestement mal fondée, donc irrecevable. Il serait 

téméraire de se servir de cette décision sur la recevabilité pour en tirer un enseignement relatif 

à la portée de la notion de syndicat dans le sens de l’article 11 de la Convention. L’arrêt ne 

permet pas de trancher la question de savoir si  la notion de syndicat pourrait aussi englober 

des associations d’éleveurs. La Cour évite d’ailleurs scrupuleusement de se référer à la notion 

de liberté syndicale. L’enseignement est beaucoup plus élémentaire. Les Parties signataires de 

la Convention européenne des droits de l’homme ont une marge d’appréciation leur 

permettant de développer des régimes juridiques divergents pour doter certaines associations 

d’un statut  juridique entraînant la personnalité juridique. Le constat qu’une association ne 

remplit pas certaines conditions de forme et de fond peut constituer un motif légitime de lui 

refuser un statut particulier, pourvu qu’une telle association puisse poursuivre son activité en 

adoptant une autre dénomination. 

 

Dans une autre affaire turque (Eğitim), c’est un vrai syndicat de fonctionnaires d’enseignants 

qui doit faire face à sa dissolution judiciaire suite à une décision de modifier ses statuts. Cette 

modification statutaire tendait à élargir la finalité du syndicat concerné vers la défense du 

droit des citoyens à recevoir un enseignement démocratique, laïque, scientifique et gratuit 

dans leur langue maternelle. Cette dissolution était motivée par la considération que cet 

objectif était contraire à l’ordre public, l’intégrité linguistique de l’Etat étant garantie par la 

Constitution. Il ne s’agissait donc pas de nier que le syndicat d’enseignants constituait un 

syndicat défendant des intérêts au-delà de la relation de travail. Les juridictions turques ont 

voulu sanctionner les activités du syndicat en prononçant sa dissolution. 

 

La Cour européenne des droits de l’homme n’entend pas s’exprimer non plus sur la nature 

syndicale ou non de l’association concernée. Elle ne fait aucune référence à une norme plus 

spécialisée en matière syndicale. Son approche de la liberté d’association reste générique.  

Elle insiste sur le caractère essentiel de la liberté d’association dans une démocratie 

caractérisée par le pluralisme. La marge d’appréciation  dans le chef des Etats est réduite. La 

Cour a du mal à comprendre en quoi la dissolution aurait servi un objectif légitime, 

l’enseignement dans la langue maternelle n’étant pas contraire aux principes fondamentaux de 

la démocratie. Elle constate d’ailleurs que l’article des statuts n’appelait pas au recours à des 

moyens violents pour atteindre l’objectif en question. Les motifs invoqués par le 

gouvernement turc n’étant pas pertinents et suffisants, ni proportionnés, il y a eu violation de 

l’article 11 de la Convention. 

 

L’affaire roumaine nous semble plus intéressante. Les juridictions roumaines avaient refusé 

d’accorder la personnalité juridique à un syndicat qui regroupait des prêtres et des travailleurs 

de l’Eglise orthodoxe de Roumanie dans la province d’Olthénie. Après l’enregistrement du 

syndicat par un jugement du Tribunal local, l’archevêché de Craiova forma un pourvoi contre 

ce jugement en invoquant la liberté de religion, reconnue par la Constitution du pays. Le 

respect de la liberté de religion ferait obstacle à l’enregistrement de ce syndicat, l’existence de 

ce syndicat n’étant pas prévue par les statuts de l’Eglise Orthodoxe. En outre, il  faisait  valoir 

                                                                                                                                                         
employeurs. Les juridictions pouvaient donc ordonner la dissolution d’une association qui n’était pas créée selon 

les modalités prévues par la loi. 
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que les prêtres assumant la responsabilité d’une paroisse devraient être qualifiés comme des 

personnes exerçant une fonction de direction qui, selon le droit roumain, les empêche de 

s’affilier à un syndicat. 

 

La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que la question de l’acquisition de la 

personnalité morale et celle de la liberté syndicale sont intimement liées. Dans l’affaire 

Syndicat national de la police belge
17

, la Cour avait construit pour la première fois un moyen 

censé essentiel pour la défense des intérêts des travailleurs et relevant donc de l’article 11 de 

la Convention européenne des droits de l’homme, permettant la défense des intérêts des 

membres, c'est-à-dire le droit dans le chef du syndicat d’être entendu. La Cour semble 

supposer que le refus d’enregistrer un syndicat est de nature à entraver ce droit. 

 

La Cour se penche tout d’abord sur la question de savoir si la Roumanie pouvait valablement 

invoquer les restrictions au droit syndical qui sont évoquées dans l’article 11 § 2 au détriment 

de l’administration. Tout en insistant sur le fait que ces restrictions doivent satisfaire un test 

de « légitimité », la Cour considère que la relation de travail qu’entretiennent les prêtres et les 

travailleurs avec l’Eglise orthodoxe ne peut pas être assimilée à celle des fonctionnaires et de 

l’administration. La Cour, en qualifiant cette relation de travail comme étant issue d’un 

contrat de travail, semble prôner une interprétation flexible du concept de syndicat. Ce 

concept qui permet de distinguer la liberté d’association générique de la liberté syndicale 

repose sur une notion de la relation de travail. L’archevêché de Craiova avait formellement 

contesté le fait que les prêtres étaient liés par un contrat de travail. Pour l’Eglise, tout repose 

sur un serment, plutôt que sur un contrat. Tout en niant les droits plus fondamentaux à ses 

prêtres, l’Eglise tend à relativiser le degré de subordination et de hiérarchie auquel sont 

soumis les prêtres. Une autre distinction réside dans le fait que c’est le gouvernement et non 

pas l’Eglise qui paie directement les salaires aux prêtres ainsi qu’aux travailleurs cléricaux. 

 

Face à ces considérations, il convient de conclure que la Cour semble, de façon implicite, 

donner une interprétation autonome de la notion de syndicat basée sur une interprétation 

souple de la notion de travailleur. 

 
La Cour censure la décision des juridictions roumaines avant tout sur base d’un test de 

pertinence, plutôt que de proportionnalité. Le motif invoqué par le gouvernement, à savoir son 

souci de préserver la liberté de religion, voire l’autonomie interne de l’Eglise roumaine, n’est 

pas considéré comme excessif, mais avant tout comme non pertinent. La Cour signale que le 

syndicat en question n’était pas du tout hostile à l’égard de la foi ou de l’Eglise. Le syndicat 

était là pour défendre les intérêts des travailleurs contre l’Etat et l’Eglise dans leur qualité 

d’employeur, ou de partie adverse dans les seules relations professionnelles. La Cour prend en 

considération le fait que ni le syndicat ni ses membres n’aient jamais tenu des propos 

irrespectueux. Il nous semble que la liberté d’association et d’expression ne fait pas obstacle à 

ces propos. Le souci de préserver la liberté de religion pourrait toutefois impliquer un respect 

du devoir de loyauté dont des prêtres ou des travailleurs doivent faire preuve pour 

sauvegarder la crédibilité de l’institution. 

 

La Cour pose aussi des limites à la renonciation alléguée à la liberté syndicale 

qu’entraîneraient les relations de travail concernées. Contrairement à plusieurs cas allemands 

                                                 
17

 CourEDH, Syndicat national de la police belge c. Belgique, 27 octobre 1975, n° 4464/70. 
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qu’elle a traités
18

, la Cour constate que les contrats de travail des employés de l’Eglise 

orthodoxe ne contenaient aucune clause faisant référence de manière explicite à une telle 

renonciation. Il nous semble que la Cour insiste donc sur une transparence suffisamment 

nette. Une simple référence au respect des statuts internes de l’Eglise à l’intérieur du contrat 

ne semble pas suffire, si ces statuts peuvent être interprétés comme restreignant des droits 

garantis par la Convention. La Cour met d’ailleurs en doute la validité de clauses qui sont de 

nature à toucher à la substance de la liberté garantie par l’article 11 de la Convention 

européenne des droits de l’homme. 

 

 

VI – LE DROIT DE PARTICIPATION À LA DÉTERMINATION ET À 

L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
L’affaire Fédération générale des employés des compagnies publiques d’électricité 

(GENOP-DEI) et Confédération des syndicats des fonctionnaires publiques (ADEDY) c. 

Grèce
19

 a donné l’occasion au Comité européen des droits sociaux de préciser le champ 

d’application de l’article 3 §1
er

 a) du Protocole additionnel de 1988 à la Charte de 1961, qui 

consacre le droit des travailleurs de participer à la détermination et à l’amélioration des 

conditions de travail, de l’organisation du travail et du milieu du travail dans l’entreprise. Ce 

droit implique que les travailleurs ou leurs représentants soient associés à la procédure de 

décision ou d’adoption des mesures concernant les conditions de travail, l’organisation et le 

lieu du travail dans l’entreprise, sous réserve des décisions qui relèvent de la responsabilité du 

chef d’entreprise
20

. 

 

Le Comité européen des droits sociaux est un organe de contrôle, composé d’au moins neuf 

experts indépendants et impartiaux
21

, qui a pour rôle d’apprécier la conformité à la Charte 

sociale européenne, au Protocole additionnel de 1988 et à la Charte sociale européenne 

révisée des législations, règlementations et pratiques des Etats Parties à ces instruments 

juridiques. Ces experts sont élus
22

 pour un mandat de six ans, renouvelable une seule fois, à la 

majorité des voix exprimées sur une liste d’experts proposés par les Etats Parties 

contractantes. Ils doivent se distinguer par « la plus haute intégrité » et faire montre « d’une 

compétence reconnue dans les matières sociales tant au niveau national qu’international »
23

.  

 

Dans sa mission de contrôle du respect des instruments susmentionnés, le Comité adopte des 

conclusions sur base des rapports présentés par les Parties contractantes
24

 et prend des 

                                                 
18

 Voir les arrêts Obst, Schüth et Siebenhaar : CourEDH, Siebenhaar c. Allemagne, 3 février 2011, n° 18136/02 ; 

Cour EDH, Obst c. Allemagne, 23 septembre 2010, n° 425/03 ; CourEDH, Schüth c. Allemagne, 23 septembre 

2010, n° 1620/03. 
19

 Les éléments de cette affaire sont puisés dans la décision du Comité européen des droits sociaux du 23 mai 

2012, Fédération générale des employés des compagnies publiques d’électricité (GENOP-DEI) et Confédération 

des syndicats des fonctionnaires publiques (ADEDY) c. Grèce, réclamation n° 65/2011. 
20

 Rapport explicatif du Protocole additionnel de 1988 à la Charte de 1961, n°50. 
21

 Le Comité comprend actuellement quinze membres conformément à la Décision du Comité des Ministres 

prise à la 751
e
 réunion des Délégués des Ministres tenue du 02 au 07 mai 2001 (Cf. articles 1 et 3 du règlement 

du Comité européen des droits sociaux adopté lors de la 201
e
 session le 29 mars 204 et révisé dernièrement lors 

de la 250
e
 session le 10 mai 2011). 

22
 La disposition prévoyant que ces experts doivent être élus par l’Assemblée parlementaire n’est pas encore 

appliquée jusqu’à ce jour. Ainsi, c’est le Comité des Ministres qui procède à l’élection de ces experts. 
23

 Article 25 de la Charte et article 3 §§1
er

 et 2 du Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne 

de 1991. 
24

 Article 2 du Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne de 1991. 
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décisions dans le cadre de la procédure de réclamations collectives qui lui sont soumises par 

des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales habilités à cet effet
25

, 

comme c’est le cas dans l’affaire sous examen. 

 

Problématique 

 

L’affaire opposant deux organisations syndicales de travailleurs (la Fédération générale des 

employés des compagnies publiques d’électricité - GENOP-DEI - et la Confédération des 

syndicats des fonctionnaires publiques - ADEDY) à la Grèce, à travers la réclamation n° 

65/2011, pose notamment le problème de détermination du champ d’application de l’article 3 

§ 1
er

 a) du Protocole additionnel, qui consacre le droit des travailleurs de prendre part à la 

détermination et à l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise. En partant de 

cette affaire, on peut se demander si cet article porte également sur le droit de négociation 

collective de travail, qui est prévu par l’article 6 de la Charte sociale européenne de 1961. 

Ainsi, cette affaire soulève notamment la question de la relation qu’on pourrait établir entre le 

droit de participation à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et le droit 

à la négociation collective. 

 

Faits 

 

Par sa loi 3899/2010 du 17 décembre 2010, la Grèce a  consacré, en son article 13, § 5, A, 1, 

a), la possibilité de déroger aux dispositions d’une convention collective de branche relatives 

aux rémunérations et aux conditions de travail par une convention collective d’entreprise, 

même si la dérogation apportée contribue à la détérioration des conditions de travail des 

salariés concernés
26

.  

 

En outre, cette loi dispose, en ce même article 13, § 5, A, 2, qu’en l’absence d’un syndicat 

d’entreprise, la convention collective peut être conclue par des syndicats de branche ou d’une 

fédération correspondante, qui constituent des organisations syndicales de niveau différent
27

. 

 

Cependant, la Fédération générale des employés des compagnies publiques d’électricité 

(GENOP-DEI) et la Confédération des syndicats des fonctionnaires publiques (ADEDY) 

considèrent que l’article 17 § 5 de la loi grecque méconnaît l’article 3 § 1
er

 a) du Protocole 

additionnel de 1988. C’est ainsi qu’elles ont saisi le Comité européen des droits sociaux afin 

de faire constater la violation, par la Grèce, de cette disposition
28

. 

                                                 
25

 La procédure de réclamations collectives s’exerce conforment au Protocole additionnel à la Charte sociale 

européenne prévoyant un système de réclamations collectives de 1995. 
26

 L’article 13, § 5, A, 1, a) est libellé comme suit : « Les rémunérations et les conditions de travail, fixées par 

une convention collective d’entreprise (appelée spéciale) peuvent déroger de celles de la convention collective 

de branche. Les conventions collectives d’entreprise l’emportent sans limitations sur les conventions collectives 

de branche. Toutefois, la dérogation ne peut pas aller en deçà du niveau établi par la convention collective 

nationale générale. 

Les dispositions de l’article 10 et les paragraphes 2, 3, 4 de l’article 11 de la Loi  1876/1990 ne sont pas 

applicables aux conventions collectives d’entreprise. Les conventions collectives d’entreprise prennent en 

compte la nécessité d’améliorer la capacité d’adaptation des entreprises aux conditions du marché, dans le but 

de créer ou préserver des emplois et améliorer la compétitivité des entreprises ».  
27

 L’article 13, § 5, A, 2 dispose que : « En tant qu’exception aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, sous 

paragraphe b, de la Loi 1876/1990, la convention collective d’entreprise ‘dite’ spéciale peut être conclue 

également par un employeur occupant moins de 50 (cinquante) salariés avec le syndicat d’entreprise ou, si un 

tel syndicat n’existe pas, avec le syndicat de branche concerné ou avec la fédération correspondante ». 
28

 L’article 3 § 1
er

 a) du Protocole additionnel de 1988 à la Charte de 1961 prévoit que : « En vue d'assurer 

l'exercice effectif du droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions 
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Réponse  du Comité 

 

Le Comité européen des droits sociaux a estimé que l’article 3 § 1
er

 a) du Protocole 

additionnel ne portait pas sur le droit à la négociation collective. Selon lui, la réclamation 

présentée rentrait plutôt dans le champ d’application des articles 5 et 6 de la Charte de 1961. 

Or, la Grèce, n’ayant pas accepté ces dispositions, le Comité a considéré qu’il ne pouvait pas 

apprécier la situation de ce pays au regard de ces deux articles. 

 

Appréciation de la décision du Comité 

 

La décision prise par le Comité n’a pas fait l’unanimité. Un de ses membres a exprimé une 

opinion dissidente que nous considérons comme soutenable. En effet, le rapport explicatif du 

Protocole additionnel précité renseigne que l’expression « prendre part à » contenue dans 

l’article 3 § 1
er

 a) du Protocole additionnel « couvre toutes les situations dans lesquelles les 

travailleurs ou leurs représentants sont de quelque manière que ce soit associés à la 

procédure de décision ou d'adoption de certaines mesures, sans pour autant disposer d'un 

droit de codécision ou de veto à l'égard des décisions qui restent de la responsabilité du chef 

d'entreprise »
29

. 

 

Ce même rapport souligne la similitude entre l’article 3 § 1
er

 a) du Protocole additionnel et 

l’article 6 de la Charte de 1961, en faisant remarquer que les matières visées par l’article 3 § 

1
er

 a) susmentionné, dont la détermination et l’amélioration des conditions de travail, font 

souvent l’objet  de dispositions des conventions collectives ou d’autres accords conclus entre 

les employeurs et les représentants de travailleurs
30

. Il en découle que le droit des travailleurs 

de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail leur confère 

également le droit d’être consulté et de discuter avec les employeurs pour régler des questions 

pouvant également faire l’objet d’une négociation collective, visée à l’article 6 de la Charte de 

1961. 

 

Ainsi, dès lors qu’il est amorcé un processus de consultation et de négociation entre les 

travailleurs ou leurs représentants et leurs employeurs en vue de régler les conditions de 

travail dans l’entreprise, en vertu de l’article 3 § 1
er

 a) du Protocole additionnel, la différence 

avec une convention collective pourrait simplement se situer au niveau terminologique, 

lorsque l’accord auquel les parties aboutissent ne porte pas la dénomination de convention 

collective de travail. Dans ce cas, cet accord aurait le même objet et les mêmes effets qu’une 

convention collective de travail. 

 

                                                                                                                                                         
de travail et du milieu du travail dans l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des 

mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et à la pratique 

nationales, de contribuer: 

 a. à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail, de l'organisation du travail et du milieu du 

travail; (…) ». 

L’annexe de ce Protocole précise que : «  Article 2 et 3 

1. Aux fins d'application des articles 2 et 3, les termes «représentants des travailleurs» désignent des personnes 

reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationales.  

2. Les termes «la législation et la pratique nationales» visent, selon le cas, outre les lois et les règlements, les 

conventions collectives, d'autres accords entre les employeurs et les représentants des travailleurs, les usages et 

les décisions judiciaires pertinentes ». 
29

 Rapport explicatif du Protocole additionnel de 1988 à la Charte de 1961, n° 50. 
30

 Ibidem, n° 47. 
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De ce qui précède, nous pensons, à la suite de l’opinion dissidente qui a été exprimée par M. 

PETROS STANGOS, que l’article 3 § 1
er

 a) du Protocole additionnel de 1988 à la Charte de 1961 

rentre dans le champ de la négociation collective. L’exercice du droit consacré par ce dernier 

article peut notamment se réaliser par l’exercice du droit à la négociation collective entre 

l’employeur et ses travailleurs ou leurs représentants. La particularité de cet article serait, 

pensons-nous également, de mettre l’accent sur le droit des travailleurs de contribuer, par eux-

mêmes ou par leurs représentants, à la détermination et à l’amélioration des conditions de 

travail dans l’entreprise au sein de laquelle ils fournissent leurs prestations
31

.  

 

Force est de constater que la position du Comité européen des droits sociaux est de nature à 

restreindre le champ d’application de l’article 3 § 1
er

 a) et à limiter l’appréciation qu’il 

pourrait faire des situations nationales des pays qui n’auraient pas accepté les dispositions des 

articles 5 et  6 de la Charte de 1961, mais qui ont accepté l’article 3 § 1
er

 a) de son Protocole 

additionnel comme la Grèce. Or, ces deux articles semblent s’inscrire dans le champ de la 

négociation collective et paraissent, d’une certaine manière, complémentaires. 

 

 

VII - LE DROIT D’ACTION COLLECTIVE 
 

L’article 6 § 4 de la Charte sociale européenne reconnaît le droit d’action collective des 

travailleurs et des employeurs. Une seule modalité d’action collective y est explicitement 

énumérée. La question de savoir si d’autres actions collectives sont couvertes est au cœur 

d’une réclamation collective introduite par les syndicats belges, qui se plaignent d’un courant 

majoritaire dans la jurisprudence belge qui a tendance à réduire le droit d’action collective au 

cas de la grève. Cette réclamation collective concerne la légitimité des piquets de grève et des 

actions auxquelles ont recours les travailleurs qui constituent ces piquets. 

 

Procédure 

 

La réclamation collective n° 59/2009 a  été enregistrée le 22 juin 2009. Elle a été introduite 

par la CES (Confédération européenne des syndicats), la FGTB, la CGSLB et la CSC. La 

CES a décidé de se rallier aux syndicats belges vu le caractère fondamental que revêt l’article 

6 § 4 de la CSE pour l’action syndicale. L’existence d’un front commun entre les 

organisations syndicales belges affiliées à la CES a certainement facilité sa décision. Ce n’est 

que la deuxième fois que la CES introduit une telle procédure
32

. La réclamation collective 

précédente appuyée par la CES concernait l’existence d’interdictions de grève en Bulgarie. Le 

gouvernement belge n’a formulé aucune observation contestant l’admissibilité de la 

réclamation. Le Comité l’a déclarée admissible le 8 décembre 2009. Une organisation 

patronale organisée au niveau européen et une partie contractante - la Finlande - ont fait usage 

de leur prérogative de soumettre des observations. Celles-ci étaient favorables à la position 

adoptée par le gouvernement belge. 

 

                                                 
31

 Voir l’opinion dissidente de M. PETROS STANGOS. 
32

 Voir la réclamation collective n° 32/2005, Confédération européenne des syndicats (CES), Confédération des 

Syndicats indépendants de Bulgarie (CSIB), Confédération syndicale « Podkrepa » c. Bulgarie. Les parties 

réclamantes contestaient des interdictions de grève dans les secteurs de la santé, de l’énergie et des 

communications (article 16 § 4 de la loi relative au règlement des conflits du travail) ; des interdictions partielles 

dans les  chemins de fer (article 51 de la loi relative aux transports ferroviaires) et dans la fonction publique 

(article 47 de la loi sur la fonction publique). 
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La réclamation collective avait essentiellement pour but de contester l’intervention judiciaire 

dans les conflits collectifs évoqués ci-dessus. Les requérants ont pris soin de bien informer le 

Comité européen des droits sociaux du contexte de la réclamation collective, avant de 

soulever les points précis de non-conformité. Ces informations touchaient à l’histoire de la 

reconnaissance du droit de grève en Belgique, les particularités procédurales de l’intervention 

judiciaire dans les conflits collectifs et la réception plutôt faible de la Charte sociale 

européenne et des conclusions du CEDS  dans la jurisprudence belge. Dans cette partie 

introductive, les parties réclamantes ont d’ailleurs pris soin de bien rappeler au Comité ses 

propres conclusions de non-conformité exprimées dans le cadre de plusieurs cycles de 

contrôle. Depuis le XVIième cycle de contrôle, le Comité a considéré en effet que le 

contentieux en référé n’était pas conforme à la Charte sociale  européenne et que ces pratiques 

jurisprudentielles impliquent un dépassement des restrictions admises par l’article 31 de la 

Charte. C’est d’ailleurs dans le cadre de ce cycle de contrôle que deux organisations 

syndicales belges (la CSC et la FGTB) se sont servies pour la première fois de la possibilité 

de transmettre des observations relatives au rapport du gouvernement belge. Il n’est pas 

incongru de présupposer que cette démarche a créé un momentum pour le CEDS de ne plus 

ajourner sa conclusion et de conclure à la non-conformité. 

 

Ces conclusions ont  été réaffirmées dans tous les cycles de contrôle postérieurs relatifs à 

l’article 6 CSE,  à l’exception du cycle immédiatement préalable à la décision
33

. Les parties 

réclamantes ont aussi fait état des observations très critiques du Comité onusien des droits 

économiques, sociaux et culturels et de la Commission d’experts pour l’application des 

conventions et des recommandations de l’OIT vis-à-vis de cette intervention. Il faut donc 

conclure que la démarche des parties réclamantes n’était pas aléatoire. Elle s’appuyait sur des 

indications multiples et fiables selon lesquelles le Comité pouvait partager leur lecture de 

l’article 6 CSE,  et que leur point de vue était partagé par d’autres organes de supervision. 

 

En bref, cette stratégie qui a consisté à tâter le terrain auprès du Comité par le biais des 

observations transmises dans le cadre du cycle de contrôle avant d’introduire une réclamation 

collective paraît aujourd’hui avisée. Elle a fait preuve de prudence. 

 

En effet, si les observations ne sont pas pertinentes ou si elles ne sont pas suivies par le 

Comité, il n’y en aura probablement aucune trace dans les conclusions du Comité. Si par 

contre les observations sont de nature à mieux informer le Comité et à aider celui-ci à 

développer une argumentation juridique solide, il est probable qu’il y fasse référence. Si 

l’accueil est favorable, il vaut la peine d’introduire une réclamation collective. Le seul 

inconvénient est celui d’être dépendant de l’agenda des cycles de contrôle, qui n’ont trait qu’à 

une partie de la Charte par cycle de contrôle – alors qu’une réclamation collective peut être 

introduite dès qu’une violation de la Charte semble manifeste. 

 

Le mémoire du gouvernement belge a été enregistré le 17 mars 2010. Le gouvernement n’a 

entrepris aucune tentative de démontrer que la situation était conforme à la Charte sociale 

européenne. Il n’a pas infirmé les arguments que les parties réclamantes ont cru pouvoir 

                                                 
33

 Voir 2010/def/BEL/ : « Le Comité avait précédemment dit que les restrictions au droit de grève fondées sur 

des décisions judiciaires vont au-delà des restrictions admises par l’Article E de la Charte et que, pour cette 

raison, la situation n’était pas conforme à la Charte. Toutefois, le Comité note que cette question fait l’objet 

d’une réclamation collective - réclamation collective n° 59/2009, Confédération européenne des syndicats (CES) 

/ Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) / Confédération des syndicats chrétiens de 

Belgique (CSC) / Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) c. Belgique - actuellement examinée par le 

Comité. Par conséquent, il n’examine pas ladite question dans la présente conclusion ». 
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développer sur la base des conclusions antérieures du Comité. Ce constat n’a rien d’étonnant 

vis-à-vis d’un Etat dont le régime juridique en matière de grève a fait l’objet d’une analyse 

critique persistante depuis à peu près une décennie. Le gouvernement belge a donc focalisé 

son attention sur le « contexte » que les parties avaient esquissé dans leur réclamation, en 

présentant le royaume quasiment comme un paradis pour les grévistes et en reprochant aux 

parties réclamantes d’être à la base de la prétendue carence législative (sic). 

 

La réplique des requérants a été enregistrée le 11 juin 2010. Dans leur réplique, les parties 

réclamantes ont réitéré qu’elles n’étaient pas demanderesses de réformes législatives, mais 

qu’elles ne demandaient que le respect de la Charte, ratifiée il y a 20 ans. Elles ont affirmé 

que la mise en place des instances de médiation/conciliation n’était pas un argument pertinent, 

vu que l’intervention judiciaire conduisait précisément à contrecarrer ces mécanismes. Les 

parties réclamantes ont affirmé que la réclamation collective était foncièrement substantielle.  

 

Il ne s’agissait pas de critiquer les particularités de la procédure, mais plutôt le contenu des 

ordonnances qui aboutissent à des restrictions inadmissibles. La défense gouvernementale des 

particularités de cette procédure ne peut jamais justifier le contenu même des dispositifs 

litigieux. Les syndicats ont aussi remarqué que le nombre des ordonnances prétendument 

restreint  par rapport au nombre des conflits collectifs n’était pas pertinent. Tout d’abord, le 

nombre exact n’est pas connu. Deuxièmement, on ne peut pas exclure que cette jurisprudence 

ait un chilling effect. Les syndicats ont réitéré qu’ils critiquaient l’interdiction des blocages 

pacifiques, ce qui à leur avis était contraire à la Charte. 

 

Décision  

 

La décision a été adoptée le 16 septembre 2011 et a été rendue publique le 7 février 2012. La 

durée de plus de deux ans dépasse de loin la durée moyenne de la procédure
34

. Formellement, 

la décision n’a pas été unanime. Elle a été adoptée par 8 voix contre 4. Toutefois, les voix 

« dissidentes » ont toutes conclu à la non-conformité de l’intervention judiciaire. Il 

conviendrait donc de considérer ces voix dissidentes plutôt comme des voix émettant une 

opinion concordante. 

 

Bref, tous les membres ont conclu au bien fondé de la réclamation, mais certains membres 

avaient des raisons et des motivations différentes. Une lecture des opinions dissidentes permet 

d’avancer d’ailleurs que ces membres dissidents étaient plutôt partisans d’une condamnation 

« plus caractérisée » ou dans des termes « plus précis », par exemple en précisant les remèdes 

qu’il fallait introduire pour pallier la non-conformité ou en adoptant une approche encore 

nettement plus substantielle que procédurale.  

 

Dans sa décision, le Comité a estimé que « la question que soulève la réclamation est celle de 

savoir si le droit à l’action collective est reconnu par le droit belge, puis s’il existe des 

restrictions à l’exercice du droit de l’article 6 § 4 de la Charte révisée et, dans l’affirmative, si 

ces restrictions sont admises au regard de l’article G de la Charte révisée » (§ 24).  

 

                                                 
34

 Voir L. JIMENA QUESADA, « The European Committee of Social Rights and the collective complaints 

procedure: present and future » in N. JOHANSON et M. MIKKOLA, Reform of the European Social Charter, p. 9 : 

« The average duration of the admissibility stage was 4-5 months, while the average duration of the phase on the 

merits was less than 11 months ».  

[http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Activities/50anniversary/ReformESCHelsinkiSeminarPub_fr

.pdf] 
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Bien que la partie introductive du recours puisse semer le doute quant à la réception de la 

notion d’action collective dans le lexique juridique belge, ce point n’a jamais été retenu par le 

comité comme un élément de non-conformité du droit belge. Il convient donc de se focaliser 

avant tout sur la question de savoir si la jurisprudence belge en référé est une source de 

restrictions du droit à l’action collective qui ne seraient pas admises au regard de l’article G 

de la Charte.  

 

Le Comité a décidé que la jurisprudence restreignait le droit à l’action collective tel qu’il est 

garanti par la Charte sociale européenne. Dans son appréciation de la justification de ces 

restrictions, il a rappelé que cette justification dépendra de trois conditions cumulatives. Il faut 

que la restriction soit prévue par la loi, qu’elle poursuive l’un des objectifs énoncés à l’article 

G et qu’elle soit proportionnée aux buts visés (§ 40). 

 

Dans son appréciation, le Comité nous semble mettre l’accent avant tout sur la première 

condition (« prévue par la loi ») en approfondissant son contenu de manière très procédurale. 

A vrai dire, le constat que la restriction n’est pas prévue par la loi aurait été suffisant pour 

conclure à la non-conformité. Toutefois, le Comité poursuit l’examen d’autres conditions. 

Tout en reconnaissant brièvement la légitimité « des droits des autres travailleurs et ou 

entreprises » comme des buts légitimes, le Comité conclut au défaut de proportionnalité entre 

cette restriction et les objectifs. A ce titre, il  invoque  le « possible manquement à l’exigence 

d’une équité procédurale ». L’argument procédural réapparait donc paradoxalement dans une 

partie « substantielle » qui devrait être destinée à une mise en balance des intérêts en question. 

 

 

VIII – RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE  
 

Le droit à une rémunération équitable constitue un des aspects du droit à une rémunération 

équitable selon l’article 4 de la Charte sociale européenne. 

 

L’affaire
35

 qui oppose la Fédération générale des employés des compagnies publiques  

d’électricité (GENOP-DEI) et la Confédération des syndicats des fonctionnaires publiques 

(ADEDY) à la Grèce met, notamment, en exergue l’exigence imposée aux Etats parties à la 

Charte sociale européenne de garantir le droit à un délai de préavis raisonnable même en 

situation de crise économique. 

 

Problématique 

 

Dans le but de faire face à une crise économique, un Etat, comme il en a été le cas pour la 

Grèce dans l’affaire sous examen, peut prendre des mesures visant à alléger les contraintes qui 

pèsent sur les budgets publics et sur les entreprises en vue notamment de rendre ces dernières 

compétitives. 

 

Cependant, cette affaire soulève la question de savoir si les réaménagements opérés sur le 

plan juridique peuvent méconnaître le droit des travailleurs à un délai de préavis raisonnable 

au moment de la cessation d’un contrat de travail pendant la période probatoire.   

 

                                                 
35

 Les éléments de cette affaire sont tirés dans la décision du Comité européen des droits sociaux du 23 mai 

2012, Fédération générale des employés des compagnies publiques d’électricité (GENOP-DEI) et Confédération 

des syndicats des fonctionnaires publiques (ADEDY) c. Grèce, réclamation n° 65/2011. 
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Faits 

 

Le 17 décembre 2010, la Grèce a édicté une loi
36

 qui prévoit, en son article 17 § 5
37

, la 

possibilité d’interrompre sans préavis ni indemnité un contrat à durée indéterminée au cours 

de la période probatoire. 

 

Au regard de cette situation, la Fédération générale des employés des compagnies publiques  

d’électricité (GENOP-DEI) et la Confédération des syndicats des fonctionnaires publiques 

(ADEDY) ont estimé que l’article 17 § 5 ne se conforme pas à l’article 4 § 4
38

 de la Charte 

sociale européenne. Ainsi, elles ont saisi le Comité européen des droits sociaux en vue de 

constater cette violation. 

 

Réponse du Comité européen des droits sociaux 

 

Selon le Comité, si la crise peut légitiment entraîner une modification des règles juridiques 

existantes et des pratiques en vigueur dans un pays afin d’alléger les contraintes pesant à la 

fois sur les budgets publics et sur les entreprises, elle ne peut, toutefois, conduire à des 

réaménagements débouchant sur une précarisation excessive des bénéficiaires de droits 

prévus par la Charte. 

 

Le Comité considère plutôt que la renonciation par les bénéficiaires à ces garanties les 

amènerait à supporter excessivement les conséquences de la crise et à accepter les effets pro 

cycliques susceptibles d’aggraver la crise et d’alourdir la charge des régimes sociaux, surtout 

celui d’assistance. 

 

Le Comité a estimé que la Grèce a violé l’article 4 § 4 de la Charte sociale européenne. En 

effet, il a rappelé que le droit à un délai de préavis raisonnable en cas de cessation d’emploi 

s’applique à tous les travailleurs sans tenir compte de leur qualité, y compris donc ceux qui se 

trouvent dans une période probatoire pour assurer également leur protection
39

.  

 

D’après le Comité, ce délai vise à donner au travailleur concerné le temps nécessaire pour 

prospecter le marché du travail avant la fin de son contrat de travail et lui donne droit à sa 

rémunération au cours de cette période. C’est pourquoi, un travailleur peut percevoir son 

salaire en renonçant à son préavis, mais à condition que ce salaire corresponde à la 

rémunération qui lui aurait été versée s’il avait continué à prester jusqu’à la fin de la durée de 

son préavis. 

 

Même si la notion de préavis « raisonnable » n’est pas définie in abstracto par le Comité, qui 

apprécie les situations au cas par cas, ce dernier considère qu’un préavis inférieur à un mois 

après une année de services rendus par un travailleur constitue une violation de la Charte. 

Selon le Comité, seule la faute grave peut entraîner un licenciement immédiat d’un travailleur. 

 

Appréciation de la réponse du Comité européen des droits sociaux 

                                                 
36

 Loi 3899/2010 du 17 décembre 2010. 
37

 « Sauf accord contraire des parties, au cours des douze (12) premiers mois, à compter du jour de sa mise en 

place, le contrat de travail à durée indéterminée est considéré comme un emploi pour une période probatoire et 

peut-être résilié sans préavis et sans indemnité de licenciement ». 
38

 « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties s'engagent: (…) 

§ 4   à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de 

l'emploi ; (…) ». 
39

 Voir les Conclusions XIII-4 sur la Belgique et Conclusions 2010 sur l’Ukraine. 
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Cette décision de non-conformité du Comité européen a le mérite d’insister sur le fait que 

même en période de crise, les gouvernements doivent se préoccuper de la protection des droits 

reconnus par la Charte sociale européenne dont le droit à un délai de préavis raisonnable en 

cas de cessation d’emploi. 

 

Alors que la Grèce présentait la loi mise en cause comme une mesure permettant notamment 

de faire face à la crise qu’elle traverse en vue de renforcer la compétitivité des entreprises, le 

Comité européen des droits sociaux a rappelé que « la crise économique ne doit pas se 

traduire par une baisse de la protection des droits reconnus par la Charte. Les 

gouvernements se doivent dès lors de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en 

sorte que ces droits soient effectivement garantis au moment où le besoin de protection se fait 

le plus sentir »
40

. 

 

Selon le Comité, il n’a pas encore été amené à se prononcer expressément sur la durée qu’une 

période probatoire peut comporter au regard de qualifications requises par l’emploi occupé et 

sur les cas dans lesquels la prolongation de cette période serait permise. Or, dans le cas sous-

examen, les organisations syndicales qui l’ont saisi lui ont posé le premier problème auquel il 

fait allusion en relevant que la période probatoire ne peut être la même pour tous les 

travailleurs indistinctement, qu’elle doit tenir compte de leur qualification en vue d’assurer le 

respect du principe de proportionnalité. 

 

En évitant de répondre à ce chef de demande, le Comité a contribué à laisser planer le vide 

qu’il pouvait pourtant combler en rencontrant la demande de ces organisations syndicales. Sa 

réponse aurait permis de savoir si les travailleurs devraient être traités différemment en 

fonction de leur qualification et, si tel pourrait être le cas, quelle solution serait appliquée à 

l’une ou l’autre catégorie des travailleurs visés en cas de cessation d’emploi. 

 

 

IX - CITOYENNETÉ DANS L’UE  
 

Les articles 18 à 25 du Traité FUE précisent les principes d’égalité et de citoyenneté 

européenne. Les articles 18, 20 et 21 (anciens articles 12, 17 et 18 du Traité CE) 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; 

(…) 

                                                 
40

 Voir l’introduction générale aux Conclusions XIX-2 de 2009 sur les répercussions de la crise économique sur 

les droits sociaux. 
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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. 

 

L’article 45 du Traité FUE (ancien article 39 du Traité CE) constitue une expression 

spécifique des dispositions relatives à la citoyenneté dans le cadre de la libre circulation des 

travailleurs. Il proclame notamment l’interdiction de discriminations fondées sur la nationalité 

entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les 

autres conditions de travail.  

 

Dans l’affaire Prete, la Cour de justice était saisie de questions préjudicielles concernant la 

conformité de la condition d’étude à laquelle la Belgique soumet l’octroi des allocations 

d’attente (désormais dénommées « allocations d’insertion »
41

)  au regard des articles 12, 17 et 

18 et de l’article 39 du Traité CE. 

 

Confirmant sa jurisprudence, la Cour a examiné les questions préjudicielles sous l’angle de 

l’article 39 du Traité CE, estimant que les demandeurs d’emploi peuvent être considérés 

comme des travailleurs au sens de l’article 39. Elle a ensuite jugé que subordonner le droit 

aux allocations d’attente au fait d’avoir accompli des années d’études dans l’Etat membre 

d’accueil était contraire à l’article 39 du Traité CE, en ce que cette condition unique ne permet 

pas de prendre en considération d’autres éléments qui révéleraient l’existence d’un lien entre 

le demandeur d’allocations et le marché belge du travail. 

 

CJUE, 25 octobre 2012, Prete c. Office national de l’emploi, C-376/11 

 

L’arrêt Prete constitue le quatrième arrêt rendu par la Cour de justice relativement à la 

fameuse « condition d’études » consacrée en matière d’allocations d’insertion dans la 

réglementation belge sur le chômage. 

 

Il semble que le législateur ait opté pour des adaptations minimalistes de sa réglementation,  

au fur et à mesure que les violations du droit européen étaient constatées par la Cour de 

justice. Cette attitude s’explique probablement par la nature tout à fait particulière des 

allocations d’insertion. D’une part, ces prestations constituent une extension du régime 

assurantiel des allocations de chômage aux jeunes qui n’ont pas travaillé (et donc pas cotisé), 

sur base du seul accomplissement d’études préparant à l’entrée sur le marché du travail.  

D’autre part, à la différence des prestations relevant de l’assistance sociale, le droit aux 

allocations d’insertion n’est soumis à aucune condition de ressources. L’octroi de ces 

prestations n’étant conditionné ni à une condition de travail en Belgique, ni à une condition de 

ressources, le législateur serait donc très réticent à renoncer à l’exigence d’avoir accompli des 

années d’étude en Belgique. 

 

Avant d’identifier les enseignements de l’arrêt Prete, il semble donc inévitable de revenir sur 

les rétroactes de ce qu’on pourrait qualifier « la saga de la condition d’études ». 

 

                                                 
41

 Depuis la modification de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage par l’arrêté 

royal du 28 décembre 2011. 
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Rétroactes
42

 

 

Dans sa forme originaire, l’article 36 §1
er

 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 disposait que 

les études secondaires ouvrant le droit aux allocations d’attente devaient avoir été terminées 

« dans un établissement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté ». Seules les 

études à l’étranger dans une école belge ou dans une école européenne étaient donc 

reconnues. 

 

Dans le cadre d’une procédure en manquement intentée par la Commission, la Cour de justice 

a jugé, dans un arrêt Commission c. Belgique du 12 septembre 1996
43

, que cette condition 

avait pour effet de freiner la libre circulation des travailleurs migrants, du fait que leurs 

enfants pourraient se voir refuser le bénéfice des allocations d’attente au seul motif qu’ils n’y 

auraient pas terminé leurs études secondaires. Elle en a conclu qu’en exigeant, comme 

condition pour l’octroi des allocations d’attente, que les enfants à la charge des travailleurs 

migrants communautaires résidant en Belgique aient terminé leurs études secondaires en 

Belgique, la Belgique manquait aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48 du 

Traité CE et du Règlement (CEE) n°1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à 

l’intérieur de la Communauté. 

 

Afin de mettre la réglementation nationale en conformité avec le droit communautaire, un 

littera h) a été introduit dans l’article 36 §1
er

, par arrêté royal du 13 décembre 1996, lequel 

dispose que le jeune peut avoir accompli ses études dans un autre Etat de l’Union européenne 

si les conditions suivantes sont remplies simultanément : 

 

 Les études sont de même niveau et équivalentes à celles qui ouvrent le droit aux 

allocations d’attente lorsqu’elles sont suivies en Belgique ; 

 Au moment de la demande d’allocations, le jeune est, comme enfant, à charge de 

travailleurs migrants au sens de l’article 48 du traité CE, qui résident en Belgique. 

 

Par un arrêt du 16 mars 2001 de la Cour du travail de Liège, la Cour de justice a ensuite été 

saisie d’une question préjudicielle concernant cette fois le cas d’un ressortissant belge ayant 

terminé ses études secondaires dans un autre Etat membre. 

 

Dans l’arrêt D’Hoop du 11 juillet 2002
44

, la Cour de justice a examiné la question posée à la 

lumière des dispositions du Traité relatives à la citoyenneté européenne (articles 12 et 17 du 

Traité CE – actuels articles 18 et 20 du Traité FUE –). Ces dispositions impliquent le droit de 

ne pas subir de discrimination en raison de la nationalité dans le champ d’application 

matérielle du Traité, et donc notamment lors de l’exercice de la liberté de circulation. La Cour 

a estimé qu’il était légitime pour le législateur national de veiller à l’existence d’un lien réel 

entre le demandeur d’allocations d’attente et le marché géographique du travail belge, dès lors 

que les allocations d’attente ont pour objectif de faciliter, pour les jeunes, le passage de 

l’enseignement au marché du travail. Elle a toutefois jugé que la condition unique relative au 

lieu d’obtention du diplôme de fin d’études secondaires présentait un caractère trop général et 

exclusif pour mesurer le degré réel et effectif de rattachement entre le demandeur des 

allocations d’attente et le marché géographique du travail. Elle en a conclu que cette condition 

                                                 
42

 A ce sujet, voir : E. DERMINE et N. MONFORTI, « Les jeunes et le chômage », in Le droit social et les jeunes 

(sous la direction de C.-E. CLESSE et S. GILSON), Actes du Colloque de la Conférence du Jeune Barreau de 

Charleroi du 26 mai 2011, Anthémis, Louvain-La-Neuve, 2011, p. 362 à 375. 
43

 CJCE, Commission des Communautés européennes c. Royaume de Belgique, 12 septembre 1996, C-278/94. 
44

 CJCE, D’Hoop c. Office National de l’emploi, 11 juillet 2002, C-224/98. 
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allait au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi et aboutissait à 

discriminer des jeunes qui, bien qu’ayant usé de leur liberté de circulation, disposaient de 

liens effectifs avec le marché du travail belge. 

 

A la suite de cet arrêt, le législateur a une seconde fois revu sa copie et a modifié l’article 36 

§1
er

 par arrêté royal du 11 février 2003. Dans un nouveau littera j), il a prévu que les jeunes 

satisfont à la condition relative aux études même s’ils ont terminé leurs études secondaires à 

l’étranger « à condition d’avoir suivi préalablement au moins six années d’études dans un 

établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ». 

 

Dans l’intervalle, la Cour de justice avait été saisie d’une autre question préjudicielle. Dans un 

arrêt du 17 juin 2004, la Cour du travail de Liège demandait si le refus du bénéfice des 

allocations d’attente à un jeune ressortissant d’un autre Etat membre au seul motif qu’il avait 

terminé ses études dans un autre Etat membre était compatible avec les dispositions 

européennes relatives à la citoyenneté. Dans l’arrêt Ioannidis du 15 septembre 2005
45

, la Cour 

de justice a conclu à la discrimination, sans se référer à la citoyenneté, mais au regard du 

principe de libre circulation des travailleurs édicté à l’article 39 du Traité CE (actuel article 45 

du Traité FUE). En rupture avec les deux arrêts précédents, elle a considéré, en se référant à la 

citoyenneté européenne que la notion de travailleur devait être élargie aux jeunes à la 

recherche d’un premier emploi, même s’ils n’ont pas encore exercé d’activité effective et 

réelle
46

. 

 

La Cour a ensuite observé qu’en introduisant une différence de traitement pour l’octroi des 

allocations d’attente entre les citoyens qui ont terminé leurs études secondaires en Belgique et 

ceux qui les ont achevées dans un autre Etat membre, la Belgique risquait de défavoriser 

principalement les ressortissants d’autres Etats membres. Se référant aux enseignements de 

l’arrêt D’Hoop, elle a jugé que l’article 39 du Traité CE (actuel article 45 du Traité FUE) 

s’opposait à ce qu’un Etat membre refuse le bénéfice des allocations d’attente à un 

ressortissant d’un autre Etat membre à la recherche d’un premier emploi qui n’est pas, comme 

enfant, à la charge d’un travailleur migrant résidant dans le premier Etat, au seul motif que 

l’intéressé avait terminé ses études secondaires dans un autre Etat membre. 

 

Dans son arrêt, la Cour s’est prononcée sur la conformité du littera h) au droit 

communautaire. Elle n’a pas pu connaître du littera j) introduit dans la réglementation suite à 

l’arrêt D’Hoop. Et pour cause, le littera j) n’était pas encore entré en vigueur lorsque 

Monsieur Ioannidis a introduit sa demande d’allocations d’attente et n’était donc pas 

applicable au litige. 

 

Dans un considérant non central de l’arrêt Ioannidis, la Cour de justice avait toutefois indiqué  

que, dans le cas d’espèce, la poursuite des études supérieures et l’obtention d’un diplôme en 

Belgique permettait de justifier d’un lien réel avec le marché du travail belge. Ce passage de 

l’arrêt laissait entrevoir que la nouvelle condition prévue au littera j) (c’est-à-dire d’avoir 

effectué au moins 6 années d’études en Belgique avant l’obtention du diplôme de secondaire 

ou d’un diplôme équivalent) ne passerait pas le test de proportionnalité aux yeux de la Cour
47

. 

Le législateur n’est pourtant pas intervenu pour modifier sa réglementation à la suite de l’arrêt 

Ioannidis. 
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 CJCE, Office national de l'emploi c. Ioannis Ioannidis, 15 septembre 2005, C-258/04. 
46

 En ce sens, voir également : CJCE, Collins c. Secretary of State for Work and Pensions, [assemblée plénière], 

23 mars 2004, C-138/02. 
47

 A ce sujet, voir E. DERMINE, op. cit., p. 364 à 365 et p. 369. 
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Enseignements de l’arrêt 

 

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation belge, par arrêt du 27 juin 2011, a posé une 

question préjudicielle à la Cour de justice concernant la conformité du littera j) aux articles 

12, 17 et 18 du Traité CE (actuels articles 18, 20 et 21 du Traité FUE –) et,  pour autant que 

de besoin, à l’article 39 CE (actuel article 45 du Traité FUE). Les faits à la base de l’affaire 

étaient les suivants : Madame Prete s’était vu refuser le bénéfice des allocations d’attente sur 

base de l’article 36, §1
er

, littera j), au motif qu’elle n’avait pas suivi six années d’études en 

Belgique préalablement à l’obtention de son diplôme de secondaires ou d’un diplôme 

équivalent. 

 

La Cour de cassation interrogeait par ailleurs la Cour de justice, dans une question 

préjudicielle subsidiaire, quant aux autres éléments à prendre en considération pour apprécier 

le lien du jeune avec le marché du travail belge, au regard du droit communautaire. Dans le 

cas d’espèce, Madame Prete avait épousé un ressortissant belge, elle résidait avec lui et elle 

était inscrite comme demandeuse d’emploi auprès d’un service de l’emploi belge. 

 

La Cour a abordé les questions préjudicielles sous l’angle de l’article 39 du Traité CE relatif 

au droit à la libre circulation, dès lors que cette disposition est une expression spécifique des 

dispositions relatives à la citoyenneté dans le cadre de la libre circulation des travailleurs. 

Dans la droite lignée des arrêts Ioannidis et Collins (cf. supra), la Cour a précisé que les 

ressortissants d’un Etat membre à la recherche d’un emploi dans un autre Etat membre 

relèvent du champ d’application de l’article 39 du Traité CE. 

 

Elle a ensuite repris les enseignements des arrêts rendus précédemment à propos de la 

condition d’études dans un établissement belge. Cette condition est susceptible de défavoriser 

indirectement les ressortissants des autres Etats membres (par analogie, arrêt Ioannidis). Dès 

lors que les allocations ont pour objectif de faciliter, pour les jeunes, le passage des études au 

marché du travail, il est toutefois légitime, pour le législateur, de vouloir s’assurer de 

l’existence d’un lien entre le demandeur d’allocations et le marché du travail belge (arrêts 

D’Hoop, Collins et Ioannidis). Quant à l’exigence de proportionnalité par rapport à l’objectif 

poursuivi, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que la condition unique relative au lieu 

d’obtention du diplôme de fin d’études secondaires présentait un caractère trop général et 

exclusif en ce qu’elle privilégiait indûment un élément qui n’est pas nécessairement 

représentatif du degré réel et effectif de rattachement entre le demandeur des allocations 

d’attente et le marché géographique du travail, à l’exclusion de tout autre élément 

représentatif (arrêts D’Hoop et Ioannidis). 

 

La Cour s’est alors penchée sur le caractère proportionné de la condition alternative à celle 

relative au lieu d’obtention du diplôme ajoutée par le législateur pour remédier à cette 

situation, à savoir l’exigence d’avoir suivi six années d’études en Belgique. Elle indique que 

la durée des études requise importe peu, dès lors que Madame Prete n’a accompli aucune 

année d’étude en Belgique. Elle examine dès lors plus généralement si une condition afférente 

à la nécessité d’avoir suivi des études dans un établissement belge, quelle qu’en soit la durée, 

a pour conséquence d’exclure qu’il soit tenu compte de circonstances qui, bien que non liées 

au lieu où les études ont été effectuées, seraient également représentatives d’un lien réel entre 

la personne et le marché géographique du travail. 
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Pour ce faire, elle a concrètement vérifié si, dans l’affaire au principal, d’autres éléments 

pourraient manifester un tel lien réel, tout en rappelant que c’est en principe à la juridiction 

nationale qu’il incombe de veiller au respect du principe de proportionnalité et donc de 

vérifier l’existence d’un lien réel avec le marché du travail belge. Etant toutefois compétente 

pour fournir à la juridiction nationale les éléments d’interprétation relevant du droit de 

l’Union, des interrogations ayant par ailleurs été formulée en ce sens par la Cour de cassation, 

la Cour de justice rappelle que : 

 

 Les connaissances acquises par un étudiant au cours de ses études ne le destinent 

généralement pas à un marché du travail particulier
48

. 

 Le fait qu’une personne ait effectivement et réellement cherché un emploi dans un Etat 

membre constitue un élément pertinent d’appréciation de l’existence d’un lien réel 

avec le marché du travail dudit Etat
49

. 

 Le fait de résider dans l’Etat membre d’accueil est un élément pertinent 

d’appréciation, la durée de résidence exigée ne pouvant être plus longue que la durée 

nécessaire permettant de s’assurer que le demandeur d’allocations est effectivement à 

la recherche d’emploi sur le marché du travail de l’Etat membre d’accueil
50

. 

 Enfin, l’existence de liens de nature personnelle, tel que le mariage avec un 

ressortissant de l’Etat membre d’accueil, sont également susceptibles de contribuer à 

établir l’existence d’un lien réel avec le marché du travail de l’Etat
51

. 

Eu égard à ces considérations, la Cour de justice conclut que la condition subordonnant le 

droit aux allocations d’études à l’accomplissement de six années d’études en Belgique a des 

effets disproportionnés au regard de l’article 39 du Traité CE, en ce qu’elle fait obstacle à la 

prise en compte d’autres éléments permettant d’établir l’existence d’un lien réel et effectif 

avec le marché du travail belge.  

 

Cet arrêt met un point d’arrêt définitif à toute tentative du législateur belge de subordonner 

l’accès aux allocations d’attente à l’accomplissement d’études dans un établissement belge, et 

ce quelle que soit la durée ou le niveau d’études exigés. Suite à cet arrêt, il s’avérera par 

ailleurs extrêmement compliqué pour le législateur belge d’énoncer des critères alternatifs 

précis et limitatifs, dès lors que la Cour exige que l’ensemble des critères propres à établir 

l’existence d’un lien avec le marché du travail puissent être pris en considération. A défaut 

d’intervention législative, c’est aux juridictions nationales qu’il appartient d’évaluer 

l’existence d’un lien entre le demandeur d’allocations et le marché du travail belge. Entre le 

prononcé de l’arrêt D’Hoop de la Cour de justice et l’entrée en vigueur du littera j), il en avait 

déjà été de même. Les juridictions sociales avaient alors déjà retenu à l’époque, dans le 

faisceau d’éléments attestant un lien effectif avec le marché du travail, la résidence en 

Belgique et des éléments de nature personnelle
52

. 

 

 
Dispositif – Prete 
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 CJCE, The Queen, à la demande de Dany Bidar c. London Borough of Ealing et Secretary of State for 

Education and Skills, [Gde ch.], 15 mars 2005, C-209/03, § 58. 
49

 Arrêt Collins, § 70 et CJCE, Vatzouras et Koupatantze c. Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900, 4 juin 

2009, C-22/08 et C-23/08, § 39. 
50

 Arrêt Collins, § 72. 
51

 CJUE, 21 juillet 2011, Stewart c. Secretary of State for Work and Pensions, C-503/09, § 100 et CJCE, 

Bergemann c. Bundesanstalt für Arbeit, 22 septembre 1988, 236/87, §§ 20 à 22. 
52

 Voir notamment : C. trav. Liège, 4 février 2004, Chron. D. S., 2004, p. 409 ; T. trav. Liège, 26 janvier 2004, 

Chron. D. S., 2004, p. 411. 
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L’article 39 CE s’oppose à une disposition nationale telle que celle en cause au principal 

subordonnant le droit aux allocations d’attente bénéficiant aux jeunes à la recherche de leur 

premier emploi à la condition que l’intéressé ait suivi au moins six années d’études dans un 

établissement d’enseignement de l’État membre d’accueil, dans la mesure où ladite condition 

fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments représentatifs propres à établir l’existence 

d’un lien réel entre le demandeur d’allocations et le marché géographique du travail en cause 

et excède, de ce fait, ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif poursuivi par ladite 

disposition et visant à garantir l’existence d’un tel lien. 
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RUBRIQUE 2 - LE PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION 

 
 

C. CANAZZA, C. BOULANGER, J.-F. NEVEN ET PH. REYNIERS 

 

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 
53

 (à l’exception des décisions qui se prononcent sur le critère de la 

race en matière de libre circulation des personnes – rubrique 3), la directive « emploi » 

2000/78
54

 et la directive « genre » 2006/54
55

 ; 

- 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) ainsi que sur la directive 2003/109
56

. 

 

I – DROIT DU TRAVAIL 
 

Au cours de la période de référence, la Cour de justice 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, un arrêt en matière de discrimination sur base de 

l’orientation sexuelle, un arrêt sur base du handicap ainsi que deux arrêts en matière de 

discrimination sur base de l’âge. 

 

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
57

 : 

la personne qui allègue une discrimination doit seulement apporter la preuve de faits 

permettant de la présumer. 

 

Le travailleur qui soutient être victime d’une discrimination doit, en principe, établir qu’il est 

l’objet d’un traitement moins favorable qu’une personne qui, tout en ne présentant pas la 

caractéristique protégée (âge, sexe, handicap, origine, convictions, etc), se trouve dans une 

situation comparable. Si dans certains cas, la comparaison peut se faire par rapport à une 

situation de référence théorique ou hypothétique, la Cour de justice exige le plus souvent 

                                                 
53

 Directive 2000/43 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. 
54

 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. 
55

 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. 
56

 Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de 

longue durée. 
57

 Article 19 § 1
er

 de la directive 2006/54, article 8 § 1
er

 de la directive 2000/43 et 10 § 1
er

 de la directive 

2000/78. 
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(notamment, en matière d’equal pay), la référence à la situation concrète d’un comparateur 

identifié. 

 

Dans l’affaire Meister
58

, la Cour de justice a été saisie de la question de savoir dans quelle 

mesure la personne qui allègue une discrimination à l’embauche est en droit d’obtenir de 

l’employeur les informations utiles à propos du travailleur qui a été recruté et vis-à-vis de qui 

elle pense pouvoir établir une comparaison révélant, à tout le moins, une apparence suffisante 

de discrimination. 

 

Les faits et la décision de la Cour  

 

Madame Meister, une femme de 45 ans d’origine russe, disposant d’un diplôme d’ingénieur 

bénéficiant d’une reconnaissance d’équivalence en Allemagne, avait postulé à un emploi de 

développeur de logiciels, proposé par la société Speech Design. Elle n’a pas reçu de réponse à 

sa postulation. L’offre d’emploi ayant été publiée une seconde fois, elle a réintroduit sa 

candidature. Cette dernière a été rejetée sans explication, et sans qu’elle ait été préalablement 

convoquée à un entretien. 

 

Estimant avoir été discriminée en raison de son âge, de son sexe et de son origine, Madame 

Meister a introduit en justice une demande d’indemnisation financière. Elle sollicitait aussi 

que la société soit condamnée à produire le dossier du candidat recruté. 

Madame Meister a été déboutée, en première instance et en appel. Elle a introduit un recours 

auprès du Bundesarbeitsgericht qui a interrogé la Cour de justice. 

 

La juridiction allemande souhaitait savoir s’il découle des règles relatives au partage de la 

preuve qu’un « travailleur alléguant de manière plausible qu’il remplit les conditions d’un 

avis de recrutement lancé par un employeur doit, s’il n’a pas été retenu pouvoir exiger de cet 

employeur qu’il lui dise s’il a recruté un autre candidat et, dans l’affirmative, sur la base de 

quels critères ». Complémentairement, la juridiction souhaitait savoir si la circonstance que 

l’employeur ne communique pas les informations demandées constitue un fait permettant de 

présumer l’existence de la discrimination alléguée par le travailleur. 

 

La Cour a répondu que les directives ne prévoient pas le droit d’accéder à l’information 

précisant si l’employeur, à l’issue de la procédure de recrutement, a embauché un autre 

candidat mais qu’il ne saurait être exclu qu’un refus de tout accès à l’information de la part de 

l’employeur peut constituer l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de 

l’établissement des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe 

ou indirecte. 

 

Portée de l’arrêt 

 

La présente affaire doit évidemment être rapprochée de l’affaire Kelly à l’occasion de laquelle 

la Cour a pour la première fois affirmé l’absence de droit spécifique pour la personne qui 

s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe d’égalité de traitement d’accéder à 

des informations afin qu’elle soit en mesure d’établir des faits qui permettent de présumer 

l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, tout en admettant « qu’il ne saurait être 

exclu qu’un refus d’information de la part de la partie défenderesse, dans le cadre de 
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 CJUE, Meister c. Speech Design Carrier Systems GmbH, 19 avril 2012, C-415/10. 
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l’établissement de tels faits, puisse risquer de compromettre la réalisation de l’objectif 

poursuivi par cette directive et, notamment, de priver ladite disposition de son effet utile »
59

. 

 

La Cour et le Ministère public ont certes relevé certaines différences entre les deux affaires, 

mais fondamentalement l’enseignement reste le même : il n’y a pas de droit à l’information et 

les contours de l’obligation de collaboration de l’employeur contre qui une allégation de 

discrimination est portée restent assez vagues. Il lui appartient, tout au plus, d’éviter 

d’accréditer par son silence les allégations dirigées contre lui.  

 

Sur le plan juridique, de tels enseignements sont assez inconfortables.  

 

Le soin apporté par la Cour à relever les autres éléments qui, dans la présente affaire, 

pourraient permettre à la juridiction de renvoi de constater une présomption de discrimination 

(comme l’absence de contestation de « l’adéquation entre le niveau de qualification de 

M
me

 Meister et celui mentionné dans l’avis de recrutement » ainsi que l’absence de 

convocation à un entretien malgré les deux candidatures), semble du reste confirmer que le 

refus de communiquer ne constitue pas en soi un élément suffisant (la Cour indique d’ailleurs 

qu’il s’agit « d’un des éléments » à prendre en compte). 

 

A l’occasion du commentaire de l’affaire Kelly, nous avions indiqué que la première 

proposition de directive prévoyait un droit à l’information tempéré par un souci de protection 

des données confidentielles. 

 

Certes, le droit à l’information ne pourrait être affirmé de manière absolue car il n’a pas 

vocation à toujours prévaloir sur la protection des données à caractère personnel du 

comparateur qui peut légitimement souhaiter que les données qui le concernent, ne soient pas 

au centre d’un procès auquel il n’est pas partie : mais il nous semble qu’en refusant l’accès à 

l’information utile, et en donnant au juge, comme seule clé d’analyse, le pouvoir de deviner 

ce qui se cache derrière le silence de l’employeur, la Cour prend le risque de retreindre, de 

manière décisive, l’efficacité du partage de la preuve
60

. 

 

Dispositif – Meister 

 
Les articles 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43/CE du Conseil, 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, 10, paragraphe 1, 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, et 19, 

paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 

juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de 

l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, 

doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne prévoient pas le droit, pour un travailleur 

alléguant de façon plausible qu’il remplit les conditions énoncées dans un avis de 

recrutement et dont la candidature n’a pas été retenue, d’accéder à l’information 

précisant si l’employeur, à l’issue de la procédure de recrutement, a embauché un 

autre candidat. 

Toutefois, il ne saurait être exclu qu’un refus de tout accès à l’information de la part 

d’une partie défenderesse peut constituer l’un des éléments à prendre en compte dans 
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 CJUE, Kelly c. National University of Ireland (University College, Dublin), 21 juillet 2011, C-104/10, § 34. 
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 Pour une analyse détaillée, voy. L. FARKAS, « Getting it right the wrong way ? The consequences of a 
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le cadre de l’établissement des faits qui permettent de présumer l’existence d’une 

discrimination directe ou indirecte. Il incombe à la juridiction de renvoi, en prenant 

en considération toutes les circonstances du litige dont elle est saisie, de vérifier si tel 

est le cas dans l’affaire au principal. 

 

 

§2. Discrimination sur base de l’orientation sexuelle : les droits sociaux des couples 

(homosexuels) non mariés 

 

Les droits sociaux sont fréquemment liés à la situation de famille de ceux qui en bénéficient, 

et le droit de l’Union est souvent confronté à leurs critères d’attribution lorsque ceux-ci sont 

discriminatoires, directement ou indirectement, sur base du sexe
61

. La jurisprudence de la 

Cour en matière d’orientation sexuelle sur base de la directive cadre
62

 est restée hésitante 

jusqu’il y a peu
63

. Il fallut attendre l’arrêt Maruko du 1
er

 avril 2008 pour que la grande 

chambre de la Cour condamne la condition de mariage (réservé aux unions hétérosexuelles) 

dans l’octroi d’une pension au membre survivant d’un couple homosexuel
64

. L’affaire 

Römer
65

 dont il est question ici est quasiment identique à l’affaire Maruko. La présente note 

analyse l’apport de cet arrêt pour la distribution des droits sociaux au sens large (sécurité 

sociale et droit du travail). Tant Maruko que Römer auront sans doute peu d’impact matériel 

en Belgique où le mariage est ouvert à tous. Cependant, la méthodologie de la Cour dans le 

cadre de l’analyse de comparabilité est susceptible de fertiliser plus généralement le droit de 

la discrimination.   

 

Faits et décision de la Cour 

 

Le contentieux qui donne lieu à l’arrêt préjudiciel de la Cour oppose Jürgen Römer à son 

ancien employeur, la Freie und Hansestadt Hamburg
66

. L’objet du litige est le montant de la 

pension de retraite qui lui est versée et de la retenue sur salaire qui lui est appliquée. M. 

Römer demande l’application d’une classe d’impôt plus favorable, mais réservée par la loi du 

land de Hambourg aux travailleurs mariés non durablement séparés ou pouvant bénéficier 

d’allocations familiales ou de prestations équivalentes. Dès 1969, M. Römer a vécu de façon 

ininterrompue avec une personne du même sexe, et a conclu avec celui-ci un partenariat de 

vie enregistré en 2001. Pour le demandeur, le critère de « prestataire marié non durablement 

séparé » doit être interprété conformément à la directive et inclure les personnes ayant conclu 

un partenariat enregistré organisé par la législation fédérale allemande. Le contentieux 

préjudiciel porté devant la Cour de justice porte, essentiellement, sur quatre questions : 

l’application de la directive aux pensions de retraites complémentaires, le caractère 

discriminatoire sur base de l’orientation sexuelle d’un critère de mariage, la possibilité d’une 

justification par une norme de rang constitutionnel, et l’application ratione temporis de la 

directive. 
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er
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On ne pouvait douter de l’applicabilité de la directive sur le vu de la jurisprudence Maruko et 

de ses antécédents
67

. Les pensions de retraites complémentaires constituent des rémunérations 

au sens du droit européen de la discrimination dans la mesure où l’allocation est versée au 

travailleur en raison de sa relation de travail avec l’employeur
68

. Tel est le cas de la pension 

de retraite de M. Römer, qui s’attache à un régime professionnel de prévoyance. Le critère de 

rémunération détermine aussi le champ d’exclusion stipulé par la directive qui ne s’applique 

pas aux « régimes publics ou assimilés »
69

. Ainsi, seuls « les régimes de sécurité sociale et de 

protection sociale dont les avantages ne sont pas assimilés à une rémunération » (§ 32) ne sont 

pas couverts par la directive. De la même manière, le fait que ladite directive soit « sans 

préjudice des lois nationales relatives à l’état civil et des prestations qui en dépendent » est 

sans incidence sur le caractère rémunératoire d’une pension de retraite telle que celle de M. 

Römer
70

. 

 

La pièce de résistance de l’affaire Römer réside incontestablement dans l’analyse du caractère 

discriminatoire de la législation en cause. Rappelant qu’une discrimination directe est établie 

lorsqu’il y a un traitement moins favorable entre personnes dans une situation comparable 

(article 2 § 2 a) de la directive 2000/78), la Cour balise l’examen de comparabilité. Elle écarte 

ainsi une approche « globale et abstraite », au profit d’une analyse « spécifique et concrète au 

regard de la prestation concernée » (§ 42). De la même manière, un critère d’identité de 

situations est rejeté. La Cour déclare, sur cette base : 

 

Ainsi, la comparaison des situations doit être fondée sur une analyse focalisée sur 

les droits et obligations des époux mariés et des partenaires de vie enregistrés, 

tels qu’ils résultent des dispositions internes applicables, qui sont pertinents 

compte tenu de l’objet et des conditions d’octroi de la prestation en cause au 

principal, et non pas consister à vérifier si le droit national a opéré une 

assimilation juridique générale et complète du partenariat de vie enregistré au 

mariage (§ 43). 

 

Appliqué au cas d’espèce, la Cour fait sienne le point de vue du juge de renvoi pour qui le 

rapprochement progressif entre mariage et partenariat de vie enregistré en droit allemand est 

tel que la seule différence subsistante réside dans le fait que le mariage implique des époux 

qu’ils soient de sexes différents, alors que le partenariat de vie enregistré suppose que les 

partenaires soient de même sexe. S’agissant d’une pension de retraite complémentaire, la 

Cour constate que celle-ci est un revenu de remplacement qui profite à son bénéficiaire, et, 

indirectement, aux personnes qui vivent avec lui (§ 46). Dans la mesure où les partenaires de 
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69
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vie ont des devoirs mutuels
71

 identiques aux obligations entre époux, la Cour considère que le 

refus d’application de la même classe d’impôts entre mariés et partenaires de vie est 

discriminatoire sur base de l’orientation sexuelle. Cette conclusion est renforcée par le fait 

que la législation allemande ne prend en compte ni les revenus des parties, ni l’existence 

d’enfants, ni les besoins économiques du conjoint. Last but not least, la Cour n’apporte pas de 

réponse à la question de la juridiction nationale sur le rôle des normes constitutionnelles 

concernant la protection du mariage, et leur capacité à fournir une cause de justification à une 

différence de traitement discriminatoire. 

 

La Cour refuse enfin d’appliquer la directive avant l’expiration de son délai de transposition. 

M. Römer demande le bénéfice de la classe d’imposition appliqué aux travailleurs mariés dès 

la date de l’enregistrement de son partenariat de vie, qui est antérieure à la fin de la période de 

transposition
72

. Le recours au principe général d’égalité de traitement en matière d’emploi et 

de travail ne modifie pas cette conclusion puisque, déclare la Cour, la situation de M. Römer 

ne figure pas « dans le champ d’application du droit de l’Union ». 

 

Apport de l’arrêt 

 

L’affaire Römer est essentiellement identique à Maruko : elle comprend les mêmes questions 

relatives au caractère rémunératoire de la prestation, la valeur juridique du préambule, le 

caractère discriminatoire du critère de mariage. Römer est cependant rendu en grande 

chambre parce que la juridiction de renvoi était interrogée sur l’effet de la Loi fondamentale 

allemande qui dispose, en son article 6, paragraphe 1
er

, que « le mariage et la famille sont 

placés sous la protection particulière de l’Etat ». En outre, Römer concerne l’application de la 

directive avant l’expiration de son délai de transposition. Sur ces deux questions, le lecteur 

peut rester sur sa faim. 

 

Comme nous l’avons noté ci-dessus, la Cour ne répond pas explicitement à la question du rôle 

de la règle constitutionnelle de protection du mariage et de la famille. Le principe de 

primauté, on le sait, empêche les Etats membres d’exciper de leurs normes constitutionnelles 

aux fins d’échapper à leurs obligations fondées sur le droit de l’Union
73

. Au-delà de cet aspect 

formel, deux problèmes se posent. Premièrement, si la protection de la famille peut 

effectivement constituer un objectif légitime reconnu au niveau européen
74

, on ne 

comprendrait pas quel serait le lien de nécessité justifiant une différence de traitement en 

matière de mariage
75

. Le mariage n’est évidemment plus strictement hétérosexuel dans le 

contexte comparé, et sa redéfinition est souvent inspirée par un même but de protection de la 

famille. On se rappellera à cet égard la notion de « communauté de vie »
76

 utilisée par le 
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 Aux termes de l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux, « le droit de se marier et le droit de fonder une 
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er
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Mmes Kristien GRAUWELS et Karine LALIEUX, Doc. Parl., Chambre, n° 2165/002, session 2002-2003, p. 6. 
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législateur belge. Deuxièmement, la Cour a établi l’existence d’une discrimination directe, 

dont la qualification ne peut être rejetée que par l’article 4 de la directive sur l’exigence 

professionnelle essentielle et déterminante, qui est manifestement inapplicable à une telle 

affaire. En somme, le silence de la Cour en matière de justification est explicable. 

 

On retiendra enfin que la Cour n’élargit pas le champ d’application de sa jurisprudence 

Mangold
77

 et Kücükdeveci
78

 à la discrimination sur base de l’orientation sexuelle. Dans ces 

arrêts, la Cour a considéré que la directive 2000/78 n’était que l’expression d’un principe 

général de droit de l’Union d’égalité de traitement. Ce principe général permet à la fois 

d’appliquer une règle de non discrimination (sur base de l’âge) dans un contexte horizontal de 

droit privé, mais aussi de ne pas tenir compte de l’échéance du délai de transposition de la 

directive. Ici, la Cour fait l’application de l’arrêt Bartsch
79

, qui précise que le principe de non-

discrimination en fonction de l’orientation sexuelle doit, pour s’appliquer, « se situer dans le 

champ d’application du droit de l’Union ». Römer mélange malheureusement les aspects 

matériels et temporels d’application de la directive, et les motifs de l’arrêt sont, en fin de 

compte, peu clairs.  

 

On s’intéressera cependant à ce que dit la Cour de l’examen de comparabilité. Maruko avait 

surpris les commentateurs doctrinaux dans la mesure où la Cour y avait préféré la 

qualification de discrimination directe à celle d’indirecte
80

. Jusque là, le critère de mariage 

était majoritairement interprété comme constitutif d’une discrimination indirecte
81

. Partant, la 

discussion des critères de comparaison a prévalu à d’autres éléments traditionnellement 

constitutifs des situations de discrimination, comme les motivations des acteurs en cause ou 

l’existence d’une mesure défavorable en soi. A la différence de Römer toutefois, la Cour avait 

délégué l’examen de comparabilité aux juridictions nationales. 

 

Cette dimension de Maruko était à la source d’interprétations divergentes (ou de résistance, 

peut-être) parmi les juridictions allemandes
82

. L’examen de comparabilité offert par Römer 

est fait in concreto et en regard de la prestation en cause (ce qui n’est pas essentiellement 

distinct de l’approche déployée dans Maruko)
83

. Cet aspect de la décision de la Cour est bien 

accueilli par le conseil de MM. Römer et Maruko, pour qui « les personnes doivent être 

                                                 
77
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comparées, et non des institutions juridiques abstraites »
84

. On comprend qu’il s’agit ici de ne 

pas dissoudre les valeurs de la dignité des personnes portées par le droit de la discrimination 

dans les analyses juridiques formelles, mais l’approche n’est pas nécessairement plus 

favorable à la cause de l’égalité des orientations sexuelles. Cette approche restera ineffective 

lorsque, comme en France, le législateur organise des systèmes distincts de vie de couple et 

une différenciation (hiérarchisée) des droits et obligations mutuels des partenaires. Le Conseil 

constitutionnel français a ainsi récemment validé le refus des pensions de réversion aux 

survivants des couples non mariés considérant qu’il n’existe pas d’obligation particulière de 

solidarité entre concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en cas de 

dissolution
85

. La Cour européenne des droits de l’homme a aussi considéré que deux sœurs 

habitant ensemble n’étaient pas dans une situation comparable aux couples mariés ou 

partenaires enregistrés s’agissant d’une exemption fiscale
86

. L’on perçoit, en d’autres termes, 

que l’on reste dans une perspective modeste : seule une distribution inégale des droits sociaux 

dans un contexte separate but equal est en contradiction avec la directive. Ce qui revient à 

dire que le régime applicable aux situations de couples « atypiques » demeure largement 

manipulable par un législateur. Il n’y a pas, dans Römer, de véritable acte de foi en faveur des 

droits homosexuels, et ce, malgré les apparences. 

 

Apport pour le praticien belge 

 

Un problème de discrimination sur base de l’orientation sexuelle (ou qui peut être lu comme 

tel) en matière de droits sociaux a concerné les articles 7 et 4, alinéa 3, a), de l'arrêté royal du 

6 juillet 1987 pris en application de l'article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 27 février 1987 relative 

aux allocations aux personnes handicapées. Cet arrêté définissait la notion de ménage, aux 

fins de calcul des allocations, comme « toute cohabitation entre personnes de sexe différent, 

sauf lorsque ces personnes sont parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement ». 

Nombre de juridictions ont appliqué l’article 159 de la Constitution à cette disposition en 

considérant qu’elle était discriminatoire, puisqu’elle désavantageait les personnes atteintes 

d’un handicap cohabitant avec une personne de même sexe
87

. De la même manière, la Cour 

d’arbitrage a constaté la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l’article 42 § 1
er

 

des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 

décembre 1939, qui comportait aussi une condition de différence de sexes dans la définition 

de ménage
88

. Dans toutes ces décisions, les juges belges ont protégé les justiciables de 

traitements moins favorables sur base de l’orientation sexuelle en constatant, simplement, que 

certains critères d’allocation n’étaient pas nécessaires au vu des buts poursuivis par le 

législateur. Le discours des droits fondamentaux n’intervient que rarement. 

 

Rappelons que si la loi du 13 février 2003 ouvrant le mariage aux personnes homosexuelles a 

sans doute réduit les situations pareilles à Römer à néant, la Cour constitutionnelle accepte la 

possibilité de distinctions entre catégories de couples
89

. On quitte alors le domaine de 

l’orientation sexuelle, mais des situations discriminatoires sur d’autres bases
90

 pourraient 
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émerger. A cet égard, Römer a le mérite de poser la question du rôle que l’on souhaite donner 

à la méthode de comparaison dans l’établissement d’une discrimination (directe ou indirecte). 

Rien n’est particulièrement explicite en droit belge. 

 

La première loi (annulée) de transposition du 25 février 2003 avait abandonné toute référence 

à la comparabilité de situations dans sa définition de discrimination directe
91

. La loi du 10 mai 

2007 est revenue à une transposition littérale du contenu de la directive
92

, mais il y a fort à 

parier que la pratique est restée cantonnée à une utilisation heuristique et non constitutive de 

la comparaison dans l’analyse du caractère discriminatoire de pratiques ou de dispositions
93

. 

Un cas exceptionnel de simplicité du droit belge, à n’en pas douter. 

 
Dispositif – Römer (extraits) 

 
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, 

doit être interprétée en ce sens que n’échappent à son champ d’application matériel, 

ni en raison de son article 3, paragraphe 3, ni en raison de son vingt-deuxième 

considérant, les pensions de retraite complémentaires telles que celles versées aux 

anciens employés de la Freie und Hansestadt Hamburg et à leurs survivants au titre 

de la loi du Land de Hambourg relative aux pensions complémentaires de retraite et 

de survie des salariés de la Freie und Hansestadt Hamburg (Erstes Ruhegeldgesetz 

der Freien und Hansestadt Hamburg), dans sa version du 30 mai 1995, qui constituent 

des rémunérations au sens de l’article 157 TFUE. 

 

2) Les dispositions combinées des articles 1
er
 , 2 et 3, paragraphe 1, sous c), de la 

directive 2000/78 s’opposent à une disposition nationale telle que l’article 10, 

paragraphe 6, de ladite loi du Land de Hambourg, en vertu de laquelle un prestataire 

lié dans le cadre d’un partenariat de vie perçoit une pension de retraite 

complémentaire d’un montant inférieur à celle octroyée à un prestataire marié non 

durablement séparé, si : 

– dans l’État membre concerné, le mariage est réservé à des personnes de sexes 

différents et coexiste avec un partenariat de vie tel que celui prévu par la loi relative 

au partenariat de vie enregistré (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft), 

du 16 février 2001, qui est réservé à des personnes de même sexe, et 

– une discrimination directe existe en raison de l’orientation sexuelle du fait que, en 

droit national, ledit partenaire de vie se trouve dans une situation juridique et 

factuelle comparable à celle d’une personne mariée en ce qui concerne ladite pension. 

L’appréciation de la comparabilité relève de la compétence de la juridiction de renvoi 

et doit être focalisée sur les droits et obligations respectifs des époux et des personnes 

engagées dans un partenariat de vie, tels qu’ils sont régis dans le cadre des 

institutions correspondantes, qui sont pertinents compte tenu de l’objet et des 

conditions d’octroi de la prestation en question. 
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er
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 Article 4, 6° et 7°.  
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§3. Discrimination sur base du handicap : aménagement raisonnable et fonctions 

essentielles d’un poste de travail 

 

Les principes de non-discrimination sur base du handicap gravitent autour d’une obligation 

positive : celle de l’aménagement raisonnable. D’origine américaine, elle ne s’est développée 

réellement qu’au Canada, où la Cour suprême en a fait un principe structurant du droit de 

l’inclusion sociale. La jurisprudence des juridictions européennes reste problématique sur la 

définition du handicap
94

, et sur la notion même d’aménagement raisonnable
95

. L’arrêt 

Esders
96

, rendu par le tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, fait application 

des règles statutaires en matière d’aménagement raisonnable, interprétées conformément à la 

directive-cadre
97

. Son article 5 stipule une obligation faite aux employeurs de prendre « les 

mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à 

une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une 

formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures leur imposent (…) une charge 

disproportionnée ». Le tribunal fait dans cette affaire une interprétation stricte de la directive, 

liant l’obligation d’aménagement raisonnable aux fonctions essentielles d’un travail 

particulier au sein de l’organisation. 

 

Faits et décision de la Cour 

 

Le requérant, Jürgen Esders, est détaché à la représentation de la Commission européenne à 

Berlin. Les fonctionnaires sont astreints à une obligation de « rotation » : leurs périodes de 

détachement sont limitées dans le temps. Arrivé au terme d’une période de détachement, le 

requérant fait parvenir à sa hiérarchie (l’autorité investie du pouvoir de nomination, ci-après 

AIPN) un certificat médical de son médecin traitant déconseillant son transfert vers Bruxelles. 

Le requérant repose ainsi sur la réglementation statutaire de la Commission qui stipule qu’un 

aménagement raisonnable peut inclure l’obligation de « modifier des règles ou des 

pratiques ». Le conflit entre le requérant et l’AIPN concerne la portée de cette disposition. Le 

médecin-conseil de la Commission ne constate aucune condition médicale chez le requérant 

qui puisse empêcher un transfert entre Berlin et Bruxelles. Les médecins du requérant, par 

contre, estimaient qu’il devait éviter « des charges physiques et psychologiques inhabituelles 

(…) à tout prix, comme par exemple un déménagement (en particulier à l’étranger), de longs 

voyages, de longues stations assises, soulever et porter de lourdes charges » (§ 32 de la 

décision). 

 

L’AIPN a finalement fait sien l’avis ultime d’un médecin-conseil qui ne diagnostiquait 

aucune raison médicale chez le requérant empêchant un voyage vers Bruxelles. Une décision 

administrative de transfert a ainsi été prise à l’égard de M. Esders. Demandant l’annulation de 

la décision de l’AIPN, le requérant allègue, entre autres, une violation des règles en matière 

d’aménagements raisonnables. Ces règles prévoient que tant qu’un fonctionnaire est capable 

d’effectuer les fonctions essentielles de son poste, sa « déficience » ou « le fait que les 

aménagements raisonnables deviennent nécessaires » n’affectent pas sa carrière. Cette 

capacité est appréciée par l’AIPN qui peut avoir recours à l’expertise de son service médical 
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en coopération avec un spécialiste désigné sur base d’un code de bonne conduite relatif à 

l’emploi des personnes handicapées. La définition d’aménagement raisonnable, quant à elle, 

reste abstraite. L’aménagement raisonnable doit être déterminé par son but : « faciliter 

l’emploi de l’intéressé »
98

. Les règles statutaires reposent ainsi sur une série non exhaustive 

d’exemples : accès aux équipements, restructuration du poste, adaptation des horaires de 

travail ou la modification « des règles et pratiques. » Tout travailleur handicapé peut adresser 

à l’AIPN une demande d’aménagement, sans que l’aménagement soit conditionné à celle-ci. 

 

Pour le Tribunal, la Commission n’a pas violé les règles d’aménagement raisonnables en 

refusant d’exempter le requérant de son obligation de transfert vers Bruxelles. L’argument de 

la Commission, sur le fond, consiste à limiter la définition d’aménagement « aux 

aménagements susceptibles d’être apportées au lieu de travail de la personne concernée, mais 

non à des dérogations aux règles de droit applicables qui pourraient être accordées » (§ 66). 

En substance, cet argument est reçu par le Tribunal. Sur base de sa lecture de la directive 

cadre, le Tribunal considère que « permettre à une personne d’être dispensée de toute rotation, 

sans examen concret des besoins du poste concerné et des mesures appropriées, et ce en guise 

d’aménagement raisonnable, irait au-delà des exigences prévues par la décision 

“aménagements raisonnables” » (§ 71). 

 

Apport de la décision 

 

Le caractère abstrait de la notion d’aménagement raisonnable est nécessairement à la source 

de désaccords interprétatifs profonds. Même les formulations législatives particulièrement 

précises ne peuvent l’éviter. Cela peut être vérifié partout où la notion existe. Sa généralité 

vise à l’évidence à couvrir la multiplicité des situations de déficiences et diminutions 

physiques et psychiques dont peut souffrir tout un chacun. Si l’on considère que le refus 

d’aménagement raisonnable est discriminatoire, il y a un aspect procédural de ces questions 

qui doit être analysé : c’est la capacité de l’acteur sous une obligation de non discrimination à 

répondre à la diversité des conditions humaines qui doit être contrôlée
99

. On met alors en 

tension la vocation des règles à viser les situations dans les termes généraux et formuler des 

critères définis d’application, et l’objectif même de l’aménagement raisonnable : la 

participation des personnes handicapées au monde du travail. Ainsi, l’aménagement 

raisonnable mêle les dimensions procédurales et substantielles de manière inséparable. 

 

L’arrêt du Tribunal est critiquable sur trois plans. Il est d’abord strictement limité à un aspect 

définitionnel de l’aménagement, ce qui le dénature. A notre sens, il y a un conflit sur la 

condition médicale du requérant qui aurait dû être résolu par l’intervention d’une commission 

médicale. En décidant que la demande d’exemption de M. Esders ne peut être inclus en 

général dans la définition d’aménagement raisonnable, le Tribunal promeut implicitement une 

notion de l’aménagement limitée aux « conditions de travail » (§ 68) et aux modifications 

ergonomiques à la réalisation des fonctions essentielles d’un poste de travail. Le droit du 

handicap dépasse largement cet aspect : toute mesure doit être envisagée
100

. Partant, le 

Tribunal promeut un modèle médical du handicap, qui postule que le désavantage des 
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personnes handicapées se trouve dans leur condition physique ou psychique, et non dans leur 

interaction avec leur environnement social. 

 

Deuxièmement, il est incertain que l’aménagement raisonnable doit, en règle, être limité aux 

fonctions essentielles d’un poste. Il est évident que le droit de la discrimination sur base du 

handicap ne confère pas le droit d’exercer un travail à ceux qui n’ont pas les compétences 

pour le réaliser
101

. La directive ne distingue pas, entre les pratiques de travail, celles qui 

s’appliquent aux fonctions essentielles (et qui peuvent faire l’objet d’un aménagement) et 

celles qui ne les concernent pas. La référence aux fonctions essentielles concerne uniquement 

le champ d’application personnel des règles de non discrimination, et non une limitation 

matérielle à l’obligation d’aménagement. Si l’on applique l’approche du tribunal, l’accès aux 

bâtiments par exemple ne pourrait faire l’objet d’un aménagement raisonnable dans la mesure 

où, de fait, il ne concerne pas « les conditions de travail » ou « les pratiques » attachées aux 

fonctions essentielles d’un poste de travail. 

 

Last but not least, l’arrêt du tribunal pèche par l’absence de discussion même de ce qui doit 

constituer les fonctions essentielles du poste de travail de M. Esders. A la rigueur, il pourrait 

être considéré comme essentiel pour un travailleur détaché à l’étranger d’être capable de 

déménager ou de se déplacer. 

 

Apport pour le praticien belge 

 

Dans une certaine mesure, nous avons tous une compréhension intuitive de ce qui constitue un 

aménagement raisonnable pour les personnes atteintes d’un handicap. L’arrêt Esders 

démontre les limites de cette intuition dans le cadre contentieux. Le droit belge n’y échappe 

pas. Même problématique, cette décision a le mérite de nous y confronter. Seul le 

développement jurisprudentiel permettra de baliser l’examen des notions équivoques du droit 

du handicap. Il appartient aux plaideurs, en Belgique et ailleurs, de participer à ce 

mouvement. 

 

§4. Discrimination sur base de l’âge 

 

Depuis l’arrêt Mangold
102

 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
103

 en matière de contrats de travail à durée 

déterminée.  

La directive 2000/78/CE pose le principe de l’interdiction de toute discrimination en matière 

d’emploi. Elle prévoit 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.  
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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
104

. 

Depuis l’arrêt Mangold, la Cour s’est prononcée à plusieurs reprises sur la problématique de 

la rupture de contrats de travail au-delà d’un certain âge.  

 

Au cours de la période examinée, on trouve la question récurrente des dispositions prévoyant 

une cessation automatique du contrat de travail au-delà d’un certain âge (Hornfeld) et celle 

relative au champ d’application de la directive (Tyrolean). 

 

1. Les conditions d’emploi et de travail 

 

Le champ d’application de la directive : les critères examinés par la Cour  

 

Dans l’arrêt Tyrolean Airways
105

, la Cour se penche sur l’inexistence d’un critère prévu par la 

directive 2000/78 – en l’occurrence celui de l’âge – pour refuser au personnel navigant de 

Tyrolean Airways la prise en considération de leur expérience professionnelle acquise au sein 

d’une autre compagnie (Lauda Air) appartenant au même groupe d’entreprise (Austrian 

Airlines). 

 

Les faits du litige peuvent être résumés comme suit : Tyrolean Airways et Lauda Air sont 

deux filiales d’Austrian Airlines, détenues à 100 % par celle-ci. En 2003, Austrian Airlines et 

Lauda fusionnent et, dans le cadre de cette fusion, les conditions d’emploi du personnel 

navigant de ces deux compagnies sont prévues par une convention collective unique, qui ne 

prévoit pas la prise en compte des périodes d’emploi effectuées précédemment au sein de 

Tyrolean Airways. Les relations d’emploi entre Tyrolean Airways et son personnel navigant 

relèvent de la convention collective de Tyrolean Airways, qui prévoit la clause litigieuse 

suivante : le personnel navigant est classé dans les catégories A ou B. Le passage de la 

catégorie A à la catégorie B intervient au bout de trois années d’ancienneté révolues, c’est-à-

dire trois années après le recrutement du salarié en tant que membre du personnel navigant 

commercial. Le terme « recrutement » se réfère au recrutement par Tyrolean Airways ou, plus 

généralement, par l’une des trois compagnies du groupe. Enfin, les contrats de travail du 

personnel navigant commercial de Tyrolean Airways contiennent habituellement, à leur point 

8, la clause suivante: « La date d’entrée en fonction, chaque fois qu’elle est pertinente pour 

l’application d’une réglementation ou d’un droit, s’entend de la date d’entrée en fonction au 

sein de Tyrolean Airways ». 

 

La question préjudicielle porte sur le point de savoir si la clause de la convention collective de 

Tyrolean Airways (et celle figurant au point 8 des contrats de travail du personnel navigant 

commercial de Tyrolean Airways) est constitutive d’une discrimination fondée sur l’âge, en 
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raison du fait qu’elle établit une différence en fonction de l’âge auquel le membre du 

personnel navigant commercial a acquis les compétences et les connaissances requises par 

Tyrolean Airways. 

 

Après avoir estimé que la clause litigieuse de la convention collective de Tyrolean Airways 

affecte la détermination de la catégorie d’emplois dans laquelle sont placés les travailleurs 

lors de leur recrutement au sein de cette compagnie et, par conséquent, affecte également leur 

rémunération, la CJUE considère qu’une réglementation de cette nature doit être considérée 

comme établissant des règles relatives aux conditions d’accès à l’emploi, de recrutement et de 

rémunération, au sens de l’article 3 de la directive 2000/78. 

 

La CJUE relève ensuite que la question repose sur la prémisse selon laquelle une 

discrimination fondée sur l’âge pourrait résulter de l’absence de prise en compte des périodes 

de service accomplies au sein des autres compagnies du groupe. Or, comme le rappelle la 

Cour, la lecture combinée des articles 1 et 2 de la directive 2000/78 implique que le principe 

de l’égalité de traitement impose l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée, 

notamment, sur l’âge. Dès lors, si la clause litigieuse est susceptible d’entraîner une différence 

de traitement en fonction de la date de recrutement par l’employeur concerné, une telle 

différence n’est pas, directement ou indirectement, fondée sur l’âge ni sur un événement lié à 

l’âge, mais sur « l’expérience éventuellement acquise par un membre du personnel navigant 

commercial au sein d’une autre compagnie du même groupe d’entreprises (…) 

indépendamment de l’âge de ce membre du personnel au moment de son recrutement ». 

 

Ainsi, la disposition en cause ne se fonde pas ni directement ni indirectement sur le critère de 

l’âge prévu par la directive 2000/78 « même s’il n’est pas exclu que l’application du critère 

litigieux puisse, dans certains cas particuliers, avoir comme conséquence pour les membres 

du personnel navigant commercial concernés un passage de la catégorie d’emplois A à la 

catégorie d’emplois B à un âge plus avancé que celui des membres du personnel ayant acquis 

une expérience équivalente au sein de Tyrolean Airways ». 

 

Cette décision va dans le même sens que  l’arrêt Agafitei
106

 qui déclare irrecevable le recours 

introduit par le Ministre de la Justice contre plusieurs magistrats roumains au motif que la 

discrimination en cause était opérée en fonction de la catégorie socioprofessionnelle et non 

d’un motif visé par la directive 2000/78. Cet arrêt relève par ailleurs que le principe de 

l’égalité de traitement consacré par cette directive s’applique en fonction des motifs énumérés 

de manière exhaustive à leur article 1
er

 et que l’article 13 CE (actuellement article 19 TFUE) 

qui ne contient qu’une réglementation des compétences de la Communauté et sur le 

fondement duquel a été adoptée, notamment, la directive 2000/78, ne vise pas davantage les 

discriminations fondées sur la catégorie socioprofessionnelle ou le lieu de travail. 

 

Impact en droit belge 

 

La loi du 10 mai 2007 qui transpose la directive 2000/78 prévoit plus de critères à protéger 

que ceux repris à l’article 3 de la directive. En effet, sont repris à l’article 4 de la loi les 

critères suivants : 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 
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sociale. Les critères de l’expérience professionnelle, de la catégorie socioprofessionnelle ou le 

lieu de travail ne sont pas visés par la législation belge (Voir Tyrolean et  Agafitei). 

 
Dispositif - Tyrolean Airways 

 

L’article 2, paragraphe 2, sous b), 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 qu’il ne s’oppose pas à 

une disposition d’une convention collective qui, aux fins du classement dans les 

catégories d’emplois prévues par cette dernière et, partant, de la détermination du 

montant de la rémunération, ne tient compte que de l’expérience professionnelle 

acquise en tant que membre du personnel navigant commercial d’une compagnie 

aérienne déterminée, à l’exclusion de l’expérience matériellement identique acquise au 

sein d’une autre compagnie appartenant au même groupe d’entreprises. 

 

2. La cessation automatique du contrat de travail  

 

Jurisprudence européenne 

 

L’arrêt Hornfeldt
107

 concerne une réglementation qui prévoit un droit inconditionnel de 

travailler jusqu’à l’âge de 67 ans et autorise la cessation automatique du contrat de travail à la 

fin du mois au cours duquel le travailleur atteint cet âge sans tenir compte du montant de la 

pension de retraite. 

 

De nombreux objectifs se rapportant à la politique de l’emploi et du marché du travail sont 

soulevés afin de justifier la réglementation en cause : améliorer le montant de la retraite en 

permettant de travailler après l’âge de 65 ans, libérer des postes pour les jeunes sur le marché 

du travail, éviter des ruptures de contrat de travail dans des conditions humiliantes pour les 

travailleurs en raison de leur âge avancé, réduire les obstacles pour ceux qui veulent travailler 

au-delà de leur soixante-cinquième anniversaire, s’adapter aux évolutions démographiques et 

anticiper le risque de pénurie de main-d’œuvre, établir un droit et non une obligation de 

travailler jusqu’à l’âge de 67 ans et faciliter l’entrée des jeunes sur le marché du travail.  

 

La cour rappelle que la cessation automatique des contrats de travail des salariés qui 

remplissent les conditions d’âge et de cotisation pour bénéficier de la liquidation de leurs 

droits à la pension et la promotion de l’embauche constitue un objectif légitime de politique 

sociale des États. Elle estime également que la règle des 67 ans est appropriée pour atteindre 

les objectifs évoqués, et ce notamment pour les motifs suivants :  

- la règle des 67 ans confère au travailleur le droit inconditionnel de poursuivre une activité 

professionnelle jusqu’à son 67
ème

 anniversaire, notamment pour augmenter les revenus sur la 

base desquels sa pension de retraite sera calculée et ainsi augmenter le montant de cette 

dernière.  

- la cessation de plein droit du contrat de travail n’a pas pour effet automatique de contraindre 

les personnes visées à se retirer définitivement du marché du travail.  

- la règle des 67 ans ne se fonde pas exclusivement sur le fait qu’un certain âge est atteint, 

mais elle tient compte de la circonstance que le travailleur bénéficie au terme de sa carrière 

professionnelle d’une compensation financière au moyen d’un revenu de substitution prenant 

la forme d’une pension de retraite. Par ailleurs, les travailleurs qui ne peuvent bénéficier 

d’une pension de retraite liée aux revenus, ou dont le montant est faible, peuvent bénéficier 
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d’une pension de retraite sous forme de couverture de base à partir de 65 ans, sous la forme 

d’une pension garantie, d’une allocation logement et/ou d’une allocation vieillesse. 

 

La Cour se réfère à l’arrêt Rosenbladt
108

 pour constater que dans cette affaire, la cour a conclu 

à l’absence d’une atteinte excessive aux intérêts des travailleurs concernés alors que (1) l’âge 

de départ à la retraite était inférieur à 67 ans et que (2) le montant de la pension de retraite 

perçue par M
me

 Rosenbladt est nettement inférieur à celui auquel Monsieur Hörnfeldt peut 

prétendre. 

 

Impact en droit belge 

 

La Cour constitutionnelle
109

 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. 
 

Dispositif - Hörnfeldt 

 

L’article 6, paragraphe 1, second alinéa, 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 qu’il ne s’oppose pas à 

une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à un employeur 

de mettre un terme au contrat de travail d’un salarié au seul motif que ce dernier a 

atteint l’âge de 67 ans et qui ne tient pas compte du niveau de la pension de retraite que 

percevra l’intéressé, dès lors qu’elle est objectivement et raisonnablement justifiée par 

un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et du marché du travail et qu’elle 

constitue un moyen approprié et nécessaire pour sa réalisation. 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

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  
 

Article premier – Objet 

 

La présente directive a pour objet d'établir un cadre général pour lutter contre la 
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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 

œuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement. 

 

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. 

(…) 
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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 

ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe. 

 

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. 

 

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 fondée 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 
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§ 1
er

. 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 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 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, 

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 
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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 

 

§ 1
er

. 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°, 

peut 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 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. 
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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 fondée 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 
Dans la période ici traitée – octobre 2011 à novembre 2012 – les arrêts rendus en la matière 

ne révèlent pas d’enseignement significatif. 
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II - SÉCURITÉ SOCIALE ET POLITIQUE SOCIALE 
 

Section 1 - Arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 
 

Au cours de la période de novembre 2011 à octobre 2012, plusieurs arrêts intéressants ont été 

prononcés à propos de discriminations subsistant dans les législations de sécurité sociale. 

Même s’il concerne le droit au congé parental (que l’on pourrait considérer comme ne 

relevant pas de la sécurité sociale sensu stricto), l’arrêt Markin c. Russie
110

 mérite 

particulièrement d’être souligné car il témoigne d’une évolution dans la manière 

d’appréhender la marge d’appréciation laissée aux Etats en la matière. 

 

§1
er

. Discrimination fondée sur le sexe 

 

Les faits et la décision de la Cour 

 

Monsieur Markin est né en 1976 et réside à Novgorod. En mars 2004, il a signé un contrat 

d’engagement au service de l’armée Russe. En septembre 2005, après la naissance d’un 

troisième enfant, l’épouse de Monsieur Markin sollicita et obtint le divorce et partit à Saint-

Pétersbourg, sans ses enfants. Monsieur Markin sollicita alors le congé parental de trois ans 

auquel peuvent prétendre les femmes occupées au service de l’armée et élevant seules leurs 

enfants. Ce congé lui fut refusé et puis très partiellement accordé par le responsable de son 

unité. Il n’obtint pas d’amélioration de son congé devant les  juridictions nationales qui 

considérèrent que le fait de réserver le congé de trois ans aux femmes n’était pas 

discriminatoire. Monsieur Markin saisit alors la Cour européenne en invoquant une violation 

des articles 8 et 14 de la Convention. 

 

La décision de Chambre ayant conclu à une violation de ces articles fut, à la demande du 

Gouvernement, portée devant la grande chambre qui pour l’essentiel, confirma la première 

décision. 

 

Sur l’applicabilité des articles 8 et 14 et la comparabilité des situations, la grande chambre a 

confirmé que : 

 

- « l’article 8 ne comporte pas un droit au congé parental et n’impose pas non plus aux 

Etats l’obligation positive de prévoir une allocation de congé parental. Cependant, en 

permettant à l’un des parents de rester au foyer pour s’occuper des enfants, le congé 

parental et l’allocation y afférente favorisent la vie familiale et ont nécessairement une 

incidence sur l’organisation de celle-ci. Le congé parental et l’allocation 

correspondante entrent donc dans le champ d’application de l’article 8 de la 

Convention ». Partant, lorsqu’un Etat décide de créer un dispositif de congé parental, 

il doit le faire d’une manière compatible avec l’article 14 de la Convention (§ 130) ; 

 

- Du point de vue des soins à apporter à l’enfant pendant la période de congé parental 

(que la Cour distingue du congé de maternité, proprement dit), les hommes et les 

femmes sont placés dans des « situations analogues » (§ 132). 

 

                                                 
110

 CourEDH, Konstantin Markin c. Russie, [Gde ch.], 22 mars 2012, n° 30078/06. Le même arrêt est également 

traité dans la partie relative à la protection de la vie privée de cette chronique (voir rubrique 1, point III). 
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L’arrêt a rappelé que « la progression vers l’égalité des sexes est aujourd’hui un but important 

des Etats membres du Conseil de l’Europe et que seules des considérations très fortes peuvent 

amener à estimer compatible avec la Convention une telle différence de traitement ». Dès lors, 

« des références aux traditions, présupposés d’ordre général ou attitudes sociales majoritaires 

ayant cours dans un pays donné ne suffisent pas à justifier une différence de traitement fondée 

sur le sexe » (§ 127 de l’arrêt). 

 

S’agissant des spécificités du contexte militaire et des restrictions supplémentaires qui 

peuvent en résulter, l’arrêt relève que lorsque les restrictions touchent « un aspect des plus 

intimes de la vie privée », il doit exister « des raisons particulièrement graves » et un rapport 

raisonnable de proportionnalité entre les restrictions imposées et le but légitime de protection 

de la sécurité nationale de sorte que les restrictions ne sont acceptables que là où existe une 

menace réelle pour l’efficacité opérationnelle des forces armées (§ 137). 

 

La différence de traitement a, en définitive, été considérée comme n’étant justifiée ni en 

fonction du rôle traditionnellement rempli par les femmes dans l’éducation des enfants, ni par 

la nécessité d’une action positive destinée à corriger le désavantage dont souffriraient les 

femmes dans la société ou des « inégalités factuelles » entre hommes et femmes, ni par le 

risque, jugé non établi, que l’extension du droit au congé parental aux militaires de sexe 

masculin nuise à la puissance de combat et à l’efficacité opérationnelle des forces armées. 

 

En ce qui concerne ce dernier aspect, la Cour a pu relever « qu’il est possible d’atteindre le 

but légitime que constitue la protection de la sécurité nationale autrement qu’en limitant le 

droit au congé parental aux militaires de sexe féminin et en excluant tous les militaires de 

sexe masculin du bénéfice de ce droit » (§ 147). 

 

La Cour a dès lors conclu que l’exclusion des militaires masculins du droit au congé parental 

constitue une discrimination fondée sur le sexe. 

 

L’apport de l’arrêt  

  

L’arrêt est important à un double titre. Il marque une évolution par rapport à l’arrêt 

Petrovic
111

 et par rapport à l’arrêt Andrle
112

. 

 

Dans l’affaire Petrovic qui concernait aussi l’exclusion des hommes du bénéfice d’une 

allocation de congé parental, la Cour avait tenu compte de la grande disparité qui existait à 

l’époque (dans les années 80) dans les systèmes juridiques européens : elle en avait déduit 

l’existence d’une certaine marge d'appréciation pour déterminer si, bien que le père et la mère 

se trouvent dans des situations comparables, des distinctions de traitement peuvent subsister 

entre eux. A l’occasion de l’affaire Markin, la Cour a fait le constat que « les textes 

internationaux et éléments de droit comparé pertinents montrent que l’évolution de la société 

(…) a beaucoup progressé (puisque) dans une majorité d’Etats européens, dont la Russie, la 

législation prévoit désormais, dans le secteur civil que les hommes comme les femmes 

peuvent prendre un congé parental, et que les pays où le droit au congé parental dans le civil 

est limité aux femmes forment une faible minorité » (§ 140). La Cour s’est ainsi appuyée, par 

contraste avec ce qui avait pu être relevé dans l’affaire Petrovic, sur le partage de plus en plus 

égalitaire entre les hommes et les femmes des responsabilités en matière d’éducation des 

enfants. 

                                                 
111

 CourEDH, Petrovic c. Autriche,  27 mars 1998, n° 20458/92. 
112

 CourEDH, Andrle c. République Tchèque, 17 février 2011, n° 6268/08. 
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La Cour a adopté, par ailleurs, à l’égard des stéréotypes de genre une attitude beaucoup plus 

offensive que dans l’affaire Andrle où à l’estime de nombreux commentateurs, elle semblait 

avoir témoigné d’un certain conservatisme social. Cette fois, elle ne manque pas l’occasion de 

dire qu’il ne peut être question de discrimination positive lorsque la mesure n’a 

manifestement pas pour but de corriger le désavantage dont souffriraient les femmes mais a 

pour effet de perpétuer les stéréotypes liés au sexe et constitue dès lors « un désavantage tant 

pour la carrière des femmes que pour la vie familiale des hommes ». 

 

Apport pour le praticien belge 

 

L’apport peut ne pas sembler immédiat dans la mesure où en droit belge, l’octroi du  congé 

parental intervient sans distinction fondée sur le sexe. Ceci étant, l’attitude adoptée par la 

Cour à l’égard des stéréotypes dépasse la question du congé parental.  

 

§2. Discrimination pour des motifs religieux 

 

L’affaire Manzanas c. Espagne
113

 concerne une différence de traitement pour des motifs 

tenant à la confession religieuse du requérant. Les faits de la cause peuvent être résumés 

comme suit. Le requérant qui est né en 1926, a entre le 1
er

 novembre 1952 et le 30 juin 1991, 

exercé la fonction de pasteur au sein de l’Église évangélique. Il a perçu un salaire de son 

Église, qui n’a néanmoins pas versé de cotisations de sécurité sociale.  

 

Le requérant avait préalablement travaillé comme salarié pendant quelques années. Lorsqu’il 

sollicita une pension de retraite, il lui fut répondu qu’il n’avait pas atteint la période minimale 

de cotisation requise pour avoir droit à une pension de retraite, à savoir 15 ans. Il contesta les 

décisions devant les juridictions sociales en invoquant une discrimination par rapport au sort 

réservé par la législation en vigueur aux prêtres catholiques. 

 

Le juge du travail donna gain de cause au requérant, en première instance, mais ce jugement 

fut réformé en appel. Le requérant a alors saisi la Cour européenne après que son recours 

devant le tribunal Constitutionnel a été déclaré irrecevable. Il invoquait une violation de 

l’article 1
er

 du Protocole n° 1 et de l’article 14 de la Convention.   

 

Sur le plan de l’applicabilité de ces dispositions, la Cour a considéré que les intérêts 

patrimoniaux du requérant entrent dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole n
o
 1 

et du droit au respect des biens qu’il garantit, ce qui suffit pour rendre l’article 14 de la 

Convention applicable. 

 

Elle a ensuite constaté l’absence de justification de la différence de traitement entre les prêtres 

du culte catholique qui dès 1977, ont été inscrits au régime général de sécurité sociale et se 

sont vu reconnaître la possibilité de compléter la période de cotisation minimale de quinze ans 

requise pour avoir droit à une pension de retraite et les pasteurs évangéliques pour qui la 

possibilité de compléter la période de cotisation ne fut pas reconnue lors de leur intégration 

tardive
114

 dans le régime général de sécurité sociale. 

                                                 
113

 CourEDH, Manzanas Martin c. Espagne, 3 avril 2012, n° 17966/10. 
114

 Incidemment, on relève qu’au § 53, la Cour a considéré :  « l’intégration des ministres du culte au 

régime général de la Sécurité sociale à des moments différents répond à des raisons objectives et non 

discriminatoires et rappelle que l’État dispose d’une ample marge d’appréciation pour introduire de façon 

progressive la pleine égalité des sujets dans le système des pensions, compte tenu des implications économiques 
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§3. Discrimination en fonction de l’origine ethnique 

 

L’affaire Grudic c. Serbie
115

 illustre la protection qui pour le paiement des prestations de 

sécurité sociale, découle de l’article 1
er

 du Protocole n° 1, y compris lorsque cet article ne peut 

être appliqué en combinaison avec l’article 14 de la Convention.  

 

Les circonstances de l’affaire peuvent être résumées comme suit. Les requérants, un couple 

vivant au Kosovo, bénéficiaient depuis de nombreuses années d’une pension d’invalidité à 

charge du Fonds serbe des pensions et de l’assurance invalidité – caisse du Kosovo. Ils 

perçurent régulièrement leur pension, jusqu’en juin 1999 et janvier 2000 respectivement, les 

versements mensuels ayant alors été interrompus, sans aucune explication.  

 

En 2003 et 2004, les Ministres des Affaires sociales et de l’Emploi ont justifié la suspension 

du paiement par le fait que le Kosovo était sous administration internationale et que la Serbie 

n’était donc plus en mesure de percevoir les cotisations destinées au paiement des prestations. 

En 2004 et 2005, la suspension du paiement des pensions a été formellement confirmée, avec 

effet rétroactif. 

 

Devant la Cour, les requérants alléguaient une violation de l’article 1
er

 du protocole n° 1 ainsi  

qu’une violation de l’article 14 de la Convention en faisant valoir que certains habitants du 

Kosovo, d’origine Serbe, avaient continué à percevoir leur pension d’invalidité. 

 

La Cour  s’est concentrée sur la protection de l’article 1 du protocole n° 1 et sur les exigences 

sans lesquelles l’ingérence d’une autorité publique dans la jouissance paisible d’une prestation 

sociale ne peut être admise, cette ingérence devant être prévue par la loi et poursuivre un 

objectif légitime d’utilité publique (§ 73).  

 

La Cour rappelle que la loi doit être suffisamment précise et accessible. Elle rappelle ensuite 

sa jurisprudence sur la marge d’appréciation des Etats. Elle confirme ainsi que les autorités 

nationales sont mieux placées que le juge international pour apprécier ce que requiert l’utilité 

publique et qu’elles disposent en particulier en matière économique et sociale d’une marge 

d’appréciation importante, conduisant à ne sanctionner que les appréciations manquant 

manifestement de toute base raisonnable (§ 75). En fonction de cette marge d’appréciation, les 

Etats peuvent être amenés à adapter ou réduire le montant d’une pension pour autant que cette 

mesure soit prévue de manière non-discriminatoire et satisfasse aux exigences de 

proportionnalité. 

 

En l’espèce, la Cour considère que l’opinion des Ministres ne peut l’emporter sur la loi qui ne 

prévoit pas qu’une pension peut être suspendue au motif que les contributions ne peuvent plus 

être collectées dans un territoire déterminé (§ 80). Dans la mesure où il n’est pas satisfait à 

l’exigence de légalité, la Cour n’estime pas nécessaire de vérifier si l’ingérence dans la 

jouissance de la pension peut être justifiée par des motifs d’utilité publique
116

. 

                                                                                                                                                         
et sociales de l’évolution des systèmes de sécurité sociale, qui doit prendre en compte les particularités de 

chaque collectif ».
  

115
 Aff. Grudic c. Serbia, req. n° 31925/08, arrêt du 17 avril 2012. 

 
116

 On pourra se référer à l’arrêt prononcé pendant la période sous rubrique, le 19 juin 2012, dans l’affaire 

Khoniakina c. Georgia, n° 17767/08. La Cour a considéré, dans cette affaire, que l’exigence de légalité 

n’excluait pas une modification légale rétroactive de la pension des magistrats de la Cour suprême et a admis 

qu’en l’espèce, la réduction n’entraînait pas une charge disproportionnée. 
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En ce qui concerne la violation de l’article 14, la Cour a considéré que les faits ne 

permettaient pas de conclure à l’existence d’une discrimination sur base de l’origine ethnique. 

 

§4. Discrimination liée à une déficience  mentale  

 

Dans l’affaire, B. c. Royaume-Uni
117

, la Cour européenne des droits de l’homme  a été 

amenée à envisager l’obligation de restitution de l’indu dans le chef d’une personne souffrant 

de déficiences cognitives sévères : fallait-il apprécier l’obligation et/ou les modalités de 

restitution dans des conditions moins strictes, dès lors que l’intéressé avait pu ne pas 

comprendre qu’il lui incombait de signaler les changements intervenus dans sa situation 

sociale ?  

 

Les faits de la cause et l’arrêt de la Cour 

 

Les circonstances de l’affaire peuvent être résumées comme suit. Madame B, qui est atteinte 

de déficiences cognitives sévères, bénéficiait d’une allocation personnelle sous condition de 

revenus dont le montant était majoré en raison de sa situation de mère vivant seule avec trois 

enfants. Selon la réglementation en vigueur, elle était tenue d’informer les autorités 

compétentes de tout changement de circonstance pouvant avoir une incidence sur l’octroi des 

prestations : l’obligation d’informer les autorités d’un éventuel changement d’adresse était 

rappelée sur différents documents. Madame B. n’a toutefois pas informé les autorités du 

placement de ses enfants en institution. Elle a donc continué à percevoir indûment le 

supplément d’allocation pendant plus d’une année. 

 

Il s’en est suivi différentes décisions de récupération des sommes payées indûment (soit un 

montant de 6.561,76 livres ramené à 4.626,74 livres) ainsi qu’une décision prévoyant la 

déduction des montants à récupérer sur les prestations ultérieures. 

 

L’intéressée a contesté ces décisions. En première instance, le  tribunal a admis que 

l’intéressée n’avait pas été en mesure de se rendre compte de l’incidence du placement de ses 

enfants sur le montant des prestations. Cette décision a été réformée en appel. Devant la Cour 

européenne, l’intéressée alléguait une violation de l’article 14 de la Convention en 

combinaison avec l’article 1 du protocole n°1. 

 

En ce qui concerne l’application de l’article 1
er

 du Protocole n° 1, la Cour a tout d’abord 

considéré que s’agissant d’un indu ayant pour origine un défaut de déclaration de l’intéressée, 

il ne pouvait en l’espèce être question d’un droit patrimonial au sens de cette disposition. La 

Cour a par contre admis que l’article 1
er

 du protocole n° 1 était en cause dans la mesure où la 

récupération devait intervenir par déduction sur des prestations ultérieurement dues. 

 

Au regard de l’article 14 de la Convention, la Cour admet que dans la mesure où l’intéressée 

se trouvait dans l’incapacité de comprendre qu’elle devait signaler le changement de situation, 

se pose la question de savoir si elle ne devait pas être traitée différemment d’une personne 

ayant la capacité de comprendre la suite à donner à un changement de situation. 
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Le fait de ne pas faire de distinction répond, toutefois, selon la Cour, à l’objectif légitime de 

faciliter le recouvrement des paiements indus. Sur le plan du critère de proportionnalité, elle 

considère que pour autant qu’il n’en résulte pas une charge excessive pour la personne 

concernée, les autorités doivent être admises à corriger les erreurs commises dans l’octroi des 

prestations, y compris lorsque les erreurs leur sont imputables car en décider autrement irait à 

l’encontre de la doctrine de l’enrichissement sans cause, serait inéquitable à l’égard d’autres 

personnes participant au financement de la sécurité sociale et conduirait à une mauvaise 

utilisation des ressources publiques (§ 60).  

 

En l’espèce, la Cour relève différentes précautions destinées à éviter que le recouvrement ne 

constitue une charge excessive : elle évoque, en particulier, l’absence d’intérêts de retard, la 

limitation du montant pouvant être déduit mensuellement ainsi que la possibilité (dont il n’a 

pas été fait usage en l’espèce) de solliciter une renonciation à la récupération de l’indu. 

 

Tenant compte de ces éléments, la Cour a conclu qu’il n’était pas discriminatoire d’avoir 

traité l’intéressée de la même manière que si elle avait été apte à comprendre l’obligation de 

signaler aux autorités le changement intervenu dans la situation de ses enfants. 

 

L’apport de l’arrêt en droit européen 

 

Le présent arrêt vient compléter l’arrêt Moskal c. Pologne
118

 du 15 septembre 2009. En ce qui 

concerne l’application de l’article 1
er

 du Protocole n° 1,  la Cour distingue la présente affaire 

de l’affaire Moskal dans laquelle l’indu avait pour cause principale une erreur de l’institution 

de sécurité sociale : dans cette seconde affaire, un droit avait été reconnu, au terme d’une 

erreur dont l’intéressée ne pouvait se rendre compte
119

, de sorte qu’elle justifiait d’un intérêt 

patrimonial. Dans la présente affaire, l’intérêt patrimonial était plus ténu : il ne découlait pas 

de l’indu mais uniquement de ce que pour le recouvrement de ce dernier, les prestations 

futures feraient l’objet de déductions. 

 

Dans l’affaire Moskal, la Cour a été amenée, après avoir rappelé qu’en principe, les autorités 

doivent être en mesure de corriger leurs erreurs, à constater que dans cette affaire, la 

suppression du jour au lendemain de la pension anticipée qui avait été accordée par erreur, 

alors que pour bénéficier de cette pension, l’intéressée avait renoncé à son emploi et 

réorganisé sa vie familiale, représentait une charge disproportionnée. 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 
Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme 

 

Article 1
er 

 

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 
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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 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale 

 

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. 

 

Article 14 : interdiction de discrimination 

 

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 

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. 

 

 

Section 2 - Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne 

 

Dans son arrêt Kamberaj du 24 avril 2012
120

, la Cour de justice interprète certaines 

dispositions de la directive 2003/109/CE, qui impose aux Etats membres de mettre en place, 

pour les ressortissants de pays tiers répondant à certaines conditions, un statut de « résident de 

longue durée ». 

 

Dans le cadre de ce statut, est prévu un principe d’égalité de traitement avec les nationaux, y 

compris dans les matières de sécurité sociale, d’aide sociale et de protection sociale (article 

11, § 1
er

, d). Il est toutefois prévu qu’en ce qui concerne l’aide sociale et la protection sociale, 

l’Etat membre peut se limiter aux prestations essentielles (article 11, § 4). 

 

Les faits de la cause 

 

Monsieur Kamberaj est un ressortissant albanais résidant légalement en Italie depuis 1994. il 

bénéficie du statut de résident de longue durée. De 1998 à 2008, il a bénéficié, d’une aide au 

logement prévue par la loi provinciale. Toutefois, en mars 2010, il s’est vu refusé cette aide au 

logement pour l’année 2009 au motif que le budget destiné à l’aide au logement aux 

ressortissants de pays tiers était épuisé, alors que les nationaux italiens pouvaient continuer à 

bénéficier de cette aide sociale. Monsieur Kamberaj a saisi la juridiction italienne afin de 

constater la différence de traitement en matière d’aide sociale, contraire aux directives 
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2000/43/CE
121

 et 2003/109/CE
122

. La juridiction italienne a sursis à statuer aux fins de poser 

des questions préjudicielles y afférentes à la Cour de justice. 

 

L’arrêt de la Cour 

 

En l’espèce, dans la mesure où les nationaux et les ressortissants de l’Union pouvaient encore 

bénéficier d’une aide au logement alors que les ressortissants de pays tiers, y compris les 

résidents de longue durée, n’y avaient plus droit, l’existence d’une différence de traitement ne 

faisait guère de doute. 

 

La Cour a rappelé les conditions
123

 auxquelles le statut de résident de longue durée est en 

principe subordonné et a renvoyé à la juridiction nationale le soin de vérifier que Monsieur 

Kamberaj avait effectivement ce statut (§§ 66 à 68 de l'arrêt)
124

. Elle a ensuite examiné la 

question de savoir si l’aide au logement est une prestation d’aide sociale au sens de l'article 

11, § 1
er

, d), de la directive 2003/109/CE et doit  être soumise au principe d’égalité prévu par 

la directive. La Cour a confirmé que compte tenu du renvoi exprès au droit national, il ne peut 

être question de donner une interprétation autonome et uniforme de la notion d'aide sociale
125

. 

 

Elle a toutefois ajouté que lorsqu’il définit l’aide sociale due aux ressortissants de pays tiers 

ayant le statut de résidents de longue durée, le législateur national doit veiller au respect des 

principes fondamentaux du droit de l’Union, dont l’article 34, § 3 de la Charte des droits 

fondamentaux qui reconnaît « le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées 

à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes »
126

. 

 

La Cour ajoute que dans la mesure où l’aide au logement serait considérée comme une aide 

sociale, elle doit être confrontée à l’article 11, § 4 de la directive dont il résulte qu’en matière 

d’aide sociale et de protection sociale, le législateur peut limiter l’égalité de traitement aux 

« aux prestations essentielles ».  
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La Cour a apporté plusieurs précisions intéressantes sur la manière de déterminer ces 

prestations essentielles.  

 

Il faut tout d’abord tenir compte de l’objectif d'intégration poursuivi par la directive et l'article 

34 de la Charte et du fait que selon l’article 11 § 4, la dérogation au principe d'égalité de 

traitement ne peut concerner les prestations relevant de la sécurité sociale telle que définie par 

la législation nationale (§ 83).  

 

En ce qui concerne l’aide sociale, il faut considérer comme essentielles celles qui couvrent le 

revenu minimal de subsistance, l’aide en cas de maladie ou de grossesse, l’aide parentale et 

les soins de longue durée. La Cour s’est, à cet égard, référée au 13
ème

 considérant de la 

directive 2003/109/CE  (§ 84) en précisant que dans la mesure où cette liste n’est pas 

exhaustive, il n’est pas exclu que les aides au logement relèvent ainsi de la notion de 

« prestations essentielles ». 

 

L’arrêt précise aussi que la limitation aux prestations essentielles doit s'interpréter de manière 

restrictive
127

 et que l’exclusion ne peut être invoquée « que si les instances compétentes dans 

l’État membre concerné pour la mise en œuvre de cette directive ont clairement exprimé 

qu’elles entendaient se prévaloir de cette dérogation » (§ 87). 

 

En définitive, la Cour paraît clairement considérer que l’appréciation du caractère essentiel  

des prestations relève du droit de l’Union, qu’elle doit se faire en tenant compte du contexte 

dans lequel s’inscrit l’article 11 § 4 de la directive et de l’objectif poursuivi par cette directive, 

à savoir l’intégration des ressortissants de pays tiers qui ont résidé légalement et durablement 

dans les États membres et qu’ainsi,  

 

- « cet article 11, § 4 doit être compris comme permettant aux États membres de limiter 

l’égalité de traitement dont bénéficient les titulaires du statut accordé par la directive 

2003/109, à l’exception des prestations d’aide sociale ou de protection sociale 

octroyées par les autorités publiques, que ce soit au niveau national, régional ou local, 

qui contribuent à permettre à l’individu de faire face à ses besoins élémentaires tels 

que la nourriture, le logement et la santé » ; 

 

- « dans la mesure où l’aide en cause au principal remplit la finalité énoncée par 

[l’article 34] de la Charte, elle ne saurait être considérée, en droit de l’Union, comme 

ne faisant pas partie des prestations essentielles au sens de l’article 11, paragraphe 4, 

de la directive 2003/109 ». 

 

L’apport de l’arrêt en droit européen 

 

On retiendra de l’arrêt que si les Etats membres disposent d'une marge d'appréciation 

importante afin de définir les prestations d’aide sociale pour lesquelles les résidents de longue 

durée bénéficient du principe l'égalité de traitement, encore faut-il que les exclusions soient 

expressément prévues et que l'égalité de traitement ne soit pas exclue pour le « noyau dur » de 

la protection sociale, c’est-à-dire pour les prestations qui doivent permettre à l'individu de 

faire face à ses besoins élémentaires tels que la nourriture, le logement et la santé (voir § 91).  
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L'article 34 de la Charte des droits fondamentaux permet de cibler ce « noyau dur », en 

encadrant l’exercice du pouvoir d’appréciation des Etats membres quant à la définition des 

prestations essentielles. 

 

On relèvera que la  Cour aurait éventuellement pu traiter le litige sous l’angle de l’article 11, § 

1
er

, f) qui concerne l’égalité de traitement entre résidents de longue durée et nationaux 

concernant l’accès aux biens et aux services, ainsi que l’accès aux procédures d’attribution 

d’un logement, ce qui aurait pu être d’autant plus intéressant que cette disposition, 

contrairement à l’article 11, § 1
er

, d), ne comporte pas de renvoi à la législation nationale
128

.  

 

Une autre question demeure: quelles formalités doit effectuer un Etat membre afin de se 

prévaloir de la limitation à l’égalité de traitement prévue à l’article 11, § 4
129

 ? 

 

L’apport de l’arrêt pour le praticien belge 

 

Le présent arrêt est l’occasion de rappeler que le législateur a adapté la loi sur le séjour pour 

tenir compte de la directive 2003/109/CE (voir la loi du 25 avril 2007 modifiant la loi du 15 

décembre 1980). Les conditions de durée de séjour et de ressources suffisantes requises pour 

obtenir le statut de résident de longue durée figurent à l’article 15bis de la loi du 15 décembre 

1980, tandis que les article 61/6 à 61/9 de cette loi règlent l’octroi d’un droit de séjour en 

Belgique en faveur du bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un autre Etat 

membre de l'Union européenne. 

 

Selon l’exposé des motifs ayant précédé la loi du 25 avril 2007, il  ressort du champ 

d’application de la directive et des conditions fixées pour l’obtention du statut de résident de 

longue durée que ce statut ne correspond pas à la notion d’étranger autorisé à s’établir connue 

en droit belge. L’autorisation d’établissement est considérée comme répondant à des 

conditions plus souples
130

. Une demande de séjour de longue durée vaut d’ailleurs demande 

d’autorisation d’établissement (voir l’article 16, § 1
er

 de la loi du 15 décembre 1980 tel que 

modifié par la loi du 25 avril 2007), mais pas l’inverse. La directive européenne facilite 

toutefois le séjour du résident de longue durée dans les autres pays de l’Union : il s’agit du 

principal avantage de ce statut. 

 

Sur le plan social, le titulaire du statut de résident de longue durée est, au même titre que 

l’étranger autorisé à s’établir, inscrit au registre de la population, ce qui lui donne accès à 

différentes prestations d’aide sociale.  

 

A la différence d’un étranger qui n’est pas établi et est seulement inscrit au registre des 

étrangers, il a accès non seulement à l’aide sociale prévue par la loi du 8 juillet 1976 mais 

aussi au revenu d’intégration (voir l’article 3, 3° de la loi du 26 mai 2002) et aux allocations 
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aux personnes handicapées (voir l’article 1
er

, 3° de l’arrêté royal du 17 juillet 2006, exécutant 

l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes 

handicapées).  

 

Il peut de même ouvrir le droit aux prestations familiales garanties mais n’est, à la différence 

de celui qui rentre dans le champ d’application du règlement européen de sécurité sociale, pas 

dispensé de la condition d’avoir résidé effectivement en Belgique de manière non interrompue 

pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de 

prestations
131

. 

 

Notons toutefois, de manière plus significative, qu’en ce qui concerne la garantie de revenus 

aux personnes âgées, le législateur
132

 a récemment confirmé qu’à la différence des 

ressortissants de l’Union européenne qui rentrent dans le champ d’application du règlement 

européen de sécurité sociale, des réfugiés, des apatrides et des étrangers qui peuvent se 

prévaloir d’une convention internationale, les résidents de longue durée restent soumis à la 

condition particulière d’être titulaire d’un droit à une pension de retraite ou de survie en vertu 

d’un régime belge (avec comme seule différence par rapport aux autres catégories d’étrangers 

non privilégiés, qu’ils ne sont pas soumis à une condition de carrière de 312 jours au 

moins)
133

. 

 

On peut se demander s’il n’aurait pas fallu, à l’occasion de cette modification, justifier  la 

dérogation au principe d’égalité de traitement en exposant en quoi la garantie de revenus aux 

personnes âgées peut être considérée comme n’étant pas une prestation essentielle d’aide 

sociale. 

 
Dispositif – Kamberaj (extrait) 

 

L’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 

novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue 

durée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale ou 

régionale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, en ce qui concerne l’octroi 

d’une aide au logement, un traitement différent pour un ressortissant de pays tiers 

bénéficiaire du statut de résident de longue durée accordé conformément aux 

dispositions de cette directive par rapport à celui réservé aux nationaux résidant dans la 

même province ou région lors de la répartition des fonds destinés à ladite aide, pour 

autant qu’une telle aide relève de l’une des trois catégories visées à cette disposition et 

que le paragraphe 4 du même article ne trouve pas à s’appliquer. 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des 

ressortissants de pays tiers résidents de longue durée 

 

Article 3 - Champ d'application 
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1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur 

le territoire d'un État membre. 

(...)  

 

Article 4 - Durée de résidence 

 

1. Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de 

pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq 

années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la demande en cause. 

(...) 

 

Article 5 - Conditions relatives à l'acquisition du statut de résident de longue durée 

 

1. Les États membres exigent du ressortissant d'un pays tiers de fournir la preuve qu'il dispose 

pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge: 

a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux 

des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné. 

(...)  

b) d'une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour leurs propres 

ressortissants dans l'État membre concerné. 

(...) 

 

Article 7 - Acquisition du statut de résident de longue durée 

1. Afin d'acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers concerné 

introduit une demande auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel il 

réside. 

(...)  

 

Article 11 - Égalité de traitement 

 

1. Le résident de longue durée bénéficie de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui 

concerne: 

d) la sécurité sociale, l'aide sociale et la protection sociale telles qu'elles sont définies par la 

législation nationale; 

(...)  

f) l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et de services à la disposition du 

public, ainsi que l'accès aux procédures d'attribution d'un logement. 

(...)  

 

4. En matière d'aide sociale et de protection sociale, les États membres peuvent limiter 

l'égalité de traitement aux « prestations essentielles». 

 

 

Section 3 - Décision du Comité européen des Droits sociaux 
 

Le Comité européen des Droits sociaux a été saisi d’une réclamation
134

 de la Fédération 

internationale des droits de l’homme (FIDH) portant sur les conditions de logement des Gens 

                                                 
134

 Fédération Internationale des droits de l’Homme c. Belgique, Réclamation n° 62/2010 enregistrée le 30 

septembre 2010. 



 67 

du voyage en Belgique. Le Comité
135

 a retenu plusieurs discriminations en la matière, comme 

il l’a fait, de manière comparable, à propos des législations d’autres pays
136

. 

 

Dans le cadre du présent commentaire, ne seront évoquées que la démarche générale du 

Comité et ses principales conclusions, notre objectif étant pour l’essentiel d’attirer l’attention 

sur l’importance que reçoit dans la jurisprudence du Comité, le principe de non-discrimination 

déposé à l’article E de la Charte sociale révisée. 

 

Démarche du Comité européen des Droits sociaux 

 

Le Comité a abordé sous l’angle des articles 16 et 30 de la Charte sociale européenne révisée, 

la situation de logement des Gens du voyage dans les différentes législations nationales et 

régionales
137

. 

 

L’article 31 de la Charte sociale révisée  qui concerne plus particulièrement le droit au 

logement, n’a pas été visé comme tel dans la réclamation et les conclusions du Comité 

puisqu’il s’agit d’une disposition de la Charte sociale révisée que la Belgique n’a pas 

acceptée. Le Comité a néanmoins précisé au § 45 de sa décision qu’il est impossible de 

délimiter le champ d’application matériel de chaque article ou paragraphe d’une manière 

étanche et « qu’il incombe dès lors au Comité de veiller tout à la fois à ne pas imposer aux 

Etats des obligations relevant d’articles qu’ils n’ont pas entendu accepter et à ne pas amputer 

d’éléments essentiels de leur portée les dispositions d’articles acceptés portant des obligations 

susceptibles de résulter également d’autres articles non acceptés »
138

. Le Comité a ainsi 

précisé que les considérations sur la portée des obligations issues de l’article 31 peuvent être 

utiles pour délimiter la portée des obligations relatives au droit au logement issues des articles 

16 et 30. 

 

Comme le suggérait la réclamation, le Comité s’est prononcé sur le respect des articles 16 et 

30, lus en combinaison avec le principe de non-discrimination déposé à l’article E de la 

Charte. 

 

Ce principe qui n’a pas de portée autonome, doit garantir l’effectivité des droits prévus par la 

Charte dont la jouissance doit être assurée sans discrimination, c’est-à-dire « indépendamment 

des caractéristiques propres à certaines personnes ou groupes de personnes » (§ 50 de la 

décision). 

 

                                                 
135

 Décision du Comité européen des Droits sociaux du 21 mars 2012 sur la réclamation n° 62/2010, accessible 

via [http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC62Merits_fr.pdf]. 
136

 Forum européen des Roms et des Gens du Voyage (FERV) c. France, Réclamation Collective n° 64/2011 ; 

Centre européen des Droits des Roms (CEDR) c. Portugal, Réclamation collective n° 61/2010 ; Centre on 

Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Italie, Réclamation collective n° 58/2009 ; Centre européen des 

Droits des Roms (CEDR) c. France, Réclamation collective n° 51/2008 ; Centre européen des Droits des Roms 

(CEDR) c. Bulgarie, Réclamation collective n° 31/2005 ; Centre européen des droits des Roms c. Italie, 

Réclamation n° 27/2004 ; Centre européen des Droits des Roms (CEDR) c. Grèce, Réclamation collective n° 

15/2003. 
137

 Le Comité a rappelé que sur le plan international, l’Etat belge devait répondre des législations de ses entités 

fédérées, voir ses décisions n°51 à 58. 
138

 La décision se réfère à Centre de Défense des Droits des Personnes  Handicapées Mentales (MDAC) c. 

Bulgarie, Réclamation n° 41/2007, décision sur la recevabilité, 26 juin 2007, § 9. 
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Dans sa démarche, le Comité tient compte de ce que l’article E interdit non seulement la 

discrimination directe, mais aussi toutes les formes de discrimination indirecte
139

. Il met aussi 

en avant le fait « qu’une discrimination peut survenir soit en traitant différemment des 

personnes se trouvant dans une même situation, soit en traitant de la même façon des 

personnes se trouvant dans des situations différentes » : la discrimination peut ainsi résulter de 

l’absence de prise en compte effective et appropriée de toutes les différences pertinentes
140

.  

 

En l’espèce, ce dernier aspect est central puisque la réclamation mettait principalement en 

lumière l’absence de mesures spécifiques applicables aux Gens du voyage qui de par « leur 

mode de vie en caravane ne sont pas dans la même situation que le reste de la population ».  

 

Les principales conclusions du Comité 

 

Pour l’essentiel, le Comité a conclu à différentes discriminations du fait de l’insuffisance des 

mesures de traitement différencié aptes à tenir compte des spécificités du mode de vie des 

Gens du voyage et à améliorer leurs conditions de logement. 

 

Le Comité a ainsi conclu à la violation de l’article E combiné avec l’article 16 de la Charte 

sociale révisée, en raison : 

 

- de la non-reconnaissance de la qualité de logement aux caravanes en Région 

wallonne et de l’existence de critères qualitatifs de logement (salubrité, sécurité, 

habitabilité) inadaptés aux caravanes et aux terrains sur lesquels elles sont 

installées, dans les autres Régions ; 

 

- du nombre trop restreint de terrains accessibles aux Gens du voyage et de l’action  

insuffisante de l’Etat pour y remédier ;  

 

- de la prise en compte insuffisante des spécificités des familles de Gens du voyage 

dans les législations urbanistiques et dans leur mise en œuvre ;  

 

- de la situation des familles de Gens du voyage en matière d’expulsion de terrains 

sur lesquels elles sont installées de manière illicite.  

 

Il a aussi conclu à la violation de l’article E combiné avec l’article 30 en raison de l’absence 

d’une politique globale coordonnée, notamment en matière de logement, à l’attention des 

Gens du voyage, pour prévenir et combattre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

 

Par 11 voix contre 4
141

, par contre, le Comité a conclu à l’absence de violation de l’article E 

combiné avec l’article 16 de la Charte, en matière de domiciliation. Le Comité a pris en 

compte l’article 20 § 1
er

 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la 

                                                 
139

 La décision se réfère à Association internationale Autisme Europe c. France, Réclamation n° 13/2002, 

décision sur le bien-fondé du 4 novembre 2003, § 51. 
140

 La décision se réfère à Centre sur les droits au logement et les expulsions (COHRE) c. Italie, Réclamation n° 

58/2009, décision sur le bien-fondé du 25 juin 2010, § 35. 
141

 Dans leur opinion dissidente, quatre membres du Comité se sont référés aux difficultés d’application 

évoquées par la FIDH, difficultés qui, à leur estime, n’étaient pas réfutées de manière suffisante par le 

gouvernement. Ils insistaient de même sur le fait que la domiciliation est l’accès à la citoyenneté et aux droits 

sociaux de sorte que la question aurait dû  être envisagée au regard de l’article 30, également. 
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population et aux registres des étrangers
142

, qui vise spécifiquement les personnes vivant en 

habitat mobile.  

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

Charte sociale européenne révisée 

 

Article 16 – Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique 

 

En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein épanouissement de la famille, 

cellule fondamentale de la société, les Parties s'engagent à promouvoir la protection 

économique, juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le moyen de prestations 

sociales et familiales, de dispositions fiscales, d'encouragement à la construction de 

logements adaptés aux besoins des familles, d'aide aux jeunes foyers, ou de toutes autres 

mesures appropriées. 

 

Article 30 – Droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale 

 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion 

sociale, les Parties s'engagent: 

a. à prendre des mesures dans le cadre d'une approche globale et coordonnée pour 

promouvoir l'accès effectif notamment à l'emploi, au logement, à la formation, à 

l'enseignement, à la culture, à l'assistance sociale et médicale des personnes se trouvant ou 

risquant de se trouver en situation d'exclusion sociale ou de pauvreté, et de leur famille; 

b. à réexaminer ces mesures en vue de leur adaptation si nécessaire. 

 

Article 31 – Droit au logement 

 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des 

mesures destinées: 

 

1. à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant; 

2. à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive; 

3. à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de 

ressources suffisantes. 

 

Article E – Non-discrimination  

 

La jouissance des droits reconnus dans la présente Charte doit être assurée sans distinction 

aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions 

politiques ou toutes autres opinions, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la santé, 

l'appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation. 

 

                                                 
142

 Arrêté royal 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, article 20, § 1
er

 : 

« Les personnes qui séjournent dans une demeure mobile sont inscrites dans les registres de population : 

  - soit de la commune où elles résident au moins six mois par an à une adresse fixe; 

  - soit de la commune où elles disposent d'une adresse de référence ». 
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RUBRIQUE 3 - LIBERTÉS DU MARCHÉ INTÉRIEUR 

 
 

A. FRANKART, M. ROCCA, A.-S. TSHILEMBE, M. VERWILGHEN 

 
 

L'impact des libertés du marché intérieur 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 plus particulièrement la libre circulation des travailleurs 

et ses effets sur le droit du travail. Deux arrêts survenus au cours de la période de référence de 

mai 2011 à novembre 2012 nous interpellent. Il s'agit d’abord du cas d'un étudiant bulgare qui 

souhaite accéder au marché du travail d'un État membre pendant la période transitoire suivant 

l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne (Léopold Sommer c. Landesgeschäftsselle des 

arbeidsmarktservice Wien). Le deuxième arrêt concerne quant à lui la compatibilité d'un 

régime allemand de "préretraite progressive" fixé par des conventions collectives de travail 

avec la libre circulation des travailleurs (Erny c. Daimler AG).  

 

Dans une deuxième partie, qui concerne la libre circulation des travailleurs et leurs impacts 

sur le droit de la sécurité sociale, on se penche sur le Règlement n°1408/71 relatif à 

l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, travailleurs non-salariés 

et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Durant la 

période de référence, de mai 2011 à novembre 2012, trois arrêts ont retenu notre attention. En 

effet, la Cour de justice a eu l'occasion d'examiner un régime national de prestations 

familiales plus favorable que le Règlement n°1408/71 de coordination des régimes de sécurité 

sociale, à l'aune de la libre circulation des travailleurs (Hudzinski). Dans un  autre arrêt, la 

Cour de justice précise la notion de travailleur détaché au sens de l'article 14, paragraphe 2, 

sous b) du Règlement n°1408/71 (Format). Enfin, elle s'est aussi prononcée sur un régime 

national de présomptions d'assujettissement des travailleurs indépendants à la sécurité sociale 

au regard du Règlement précité (Partena c. Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA). 

 

I - DROIT DU TRAVAIL 
 

Au cours de la période de référence, de mai 2011 à novembre 2012, nous avons retenu deux 

arrêts.  

 

La première affaire (Léopold Sommer c. Landesgeschäftsselle des arbeidsmarktservice Wien) 

vise la compatibilité d’un régime de préretraite progressive fixé dans une convention 

collective avec la libre circulation des travailleurs. 

 

La deuxième affaire (Erny c. Daimler AG) concerne la situation d’un étudiant bulgare qui 

souhaite accéder au marché du travail d’un Etat membre pendant la période transitoire suivant 

l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne. 

 

 

Section 1 - Accès au marché du travail : un étudiant bulgare pendant la 

période transitoire  
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CJUE, Léopold Sommer c. Landesgeschäftsselle des arbeidsmarktservice Wien, 21 juin 

2012, C-15/11 

 

Problématique  

 

Pendant la période transitoire d’adhésion à l’Union européenne, une réglementation 

autrichienne soumet l’étudiant bulgare à de nombreuses conditions pour pouvoir accéder au 

marché du travail  autrichien. Il est demandé à la Cour de justice d’examiner la compatibilité 

de cette réglementation avec l’annexe VI, point 1, § 14 du protocole relatif aux conditions et 

modalités d’admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne 

et également sous l’angle de l’article 17 de la directive 2004/114 du 13 décembre 2004 

relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, 

d’échange d’élèves, de formation  non rémunérée, ou de volontariat. 

 

Faits 

 

Monsieur Sommer demande une autorisation de travail pour un ressortissant bulgare qu’il 

souhaite engager comme chauffeur routier pour 10,25 heures par semaine. Ce ressortissant 

bulgare est un étudiant séjournant depuis plus d’un an en Autriche. La demande d’autorisation 

d’emploi est refusée par « l’Arbeitsmarktservice Wien » eu égard aux conditions fixées par la 

réglementation autrichienne  relative à l’emploi des étrangers (§§ 22 et 23).  

 

Cette réglementation autrichienne prévoit que les ressortissants bulgares peuvent bénéficier 

d’un permis de travail seulement après un examen de la situation du marché. En effet, la 

législation en cause, l’article 4, §§1
er

 et 6 de la loi autrichienne relative à l’emploi des 

étrangers dispose que « sauf dispositions en sens contraire, une autorisation d’emploi est 

délivrée lorsque la situation de l’évolution du marché du travail permet l’emploi et que des 

intérêts publics ou économiques majeurs ne s’y opposent pas ». « Après le dépassement  du 

nombre maximal de travailleurs étrangers fixé pour le Land  conformément à l’article 13, de 

nouvelles autorisations d’emploi ne peuvent être délivrées que si les conditions  visées aux 

paragraphes 1 à 3 sont réunies et si (…) ». Monsieur Sommer introduit une réclamation 

contre la décision de « l’Arbeitsmarktservice Wien », qui est rejetée notamment au motif que 

le nombre maximum de travailleurs étrangers est dépassé (§ 24). Il forme alors un recours 

contre cette décision.  

 

Questions préjudicielles 

 

La juridiction de renvoi pose à la Cour de justice des questions préjudicielles relatives à 

l’interprétation de la réglementation nationale en cause eu égard à l’annexe VI, point 1, § 14 

du protocole relatif aux conditions et modalités d’admission de la République de Bulgarie et 

de la Roumanie à l’Union européenne et à l’article 17 de la directive 2004/114 du 13 

décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins 

d’études, d’échange d’élèves, de formation  non rémunérée, ou de volontariat. 

 

Le point 1, § 14 de l’annexe précitée dispose que « l’application des paragraphes 2 à 5 et 7 à 

12 n’a pas pour effet de créer des conditions d’accès plus restrictives au marché du travail 

des Etats membres actuels pour les ressortissants bulgares que celles existant à la date de la 

signature du traité d’adhésion ». 
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La première question préjudicielle consiste à savoir si l’annexe VI, point 1, § 14 du protocole 

d’admission précitée exige que les conditions d’accès au marché du travail pour un étudiant 

bulgare ne doivent pas être « plus restrictives  que celles énoncées dans la directive 

2004/114» précitée (§ 28). 

 

La deuxième question préjudicielle vise à déterminer si la réglementation autrichienne en 

cause  prévoit « un traitement plus restrictif » que celui qui est offert aux ressortissants d’Etats 

tiers conformément à l’article 17 de la directive 2004/114 (§ 37). 

 

Réponses aux questions préjudicielles  

 

Pour répondre aux deux questions préjudicielles qui lui sont posées, la Cour de justice se 

réfère fidèlement aux conclusions de l’avocat général
143

. 

 

A. « Les conditions d’accès au marché du travail d’un Etat membre pour un étudiant 

bulgare doivent-elles être plus restrictives que celles imposées à un étudiant, 

ressortissant d’un Etat tiers ? » 

 

La Cour de justice souligne que depuis le 1
er

 janvier 2007, les ressortissants bulgares ne sont 

plus des ressortissants d’Etat tiers mais des citoyens de l’Union européenne. Par conséquent, 

ils ne rentrent plus dans le champ d’application de la directive 2004/114 précitée (§ 30). La 

Cour précise que pendant la période transitoire, des mesures nationales peuvent réglementer 

l’accès des ressortissants bulgares à leur marché du travail (§ 32). 

 

Conformément au point 1, § 14 de l’annexe VI du protocole d’admission précité, la Cour 

soutient que les citoyens doivent être préférés par les Etats membres aux ressortissants d’Etats 

tiers pour l’accès à leur marché du travail (§ 33). La Cour en conclut que si un étudiant, 

ressortissant d’un Etat tiers, accède au marché du travail autrichien conformément aux 

conditions identifiées par la directive 2004/114, un étudiant bulgare doit pouvoir accéder au 

marché du travail autrichien « dans des conditions au moins aussi favorables », et que ce 

dernier doit dès lors être préféré à un étudiant ressortissant d’un Etat tiers (§ 35). Par 

conséquent, la Cour décide que conformément à l’annexe VI, point 1, § 14 du protocole 

précité et à l’avis de l’avocat général
144

, les conditions d’accès au marché de travail autrichien 

fixées pour un étudiant bulgare ne peuvent pas être plus contraignantes que celles imposées à 

un étudiant, ressortissant d’un Etat tiers en vertu de la directive 2004/114 (§ 36). 

 

B. L’examen de la réglementation autrichienne au regard de l’article 17 de la 

directive 2004/114 

 

La Cour examine la réglementation autrichienne au regard de l’article 17 de la directive 

2004/114 applicable à un étudiant ressortissant d’un Etat tiers afin de déterminer si  cette 

réglementation nationale est plus restrictive que la réglementation européenne prévue pour un 

étudiant, ressortissant d’un Etat tiers.  

 

L’article 17 de la directive 2004/114 prévoit que l’Etat membre d’accueil ne peut que dans 

« des cas exceptionnels et à condition  que les mesures envisagées à cet effet soient justifiées 

et proportionnées au but recherché »  prendre en compte la situation du marché du travail 

                                                 
143

 Conclusions de l’avocat général M. NIILO JÄÄSKINEN, présentées le 1
er

 mars 2012. 
144

 Considérant 47 des conclusions de l’avocat général  NIILO JÄÄSKINEN précitées. 
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pour conditionner l’accès à un étudiant, ressortissant d’un Etat tiers lorsque celui-ci a séjourné 

pendant une année dans l’Etat d’accueil (§ 42). 

 

Suite à l’examen de l’article 17 de ladite directive la Cour de justice décide que la 

réglementation autrichienne exigeant  « un examen systématique du marché du travail » et  

subordonnant l’octroi de l’autorisation de travail à un étudiant bulgare à ce que « le poste soit 

libre et pas accessible à un national ou à un étranger disponible sur le marché du travail qui 

est disposé et apte à exercer l’emploi » constitue une réglementation plus restrictive que celle 

applicable à un étudiant, ressortissant d’un Etat tiers conformément à l’article 17 de la 

directive 2004/114 (§§ 43 et 45). 

 

Intérêt de l’arrêt  

 

Il est de jurisprudence constante que pendant la période transitoire les Etats membres peuvent 

limiter l’accès à leur marché du travail aux nouveaux ressortissants de l’Union européenne. 

C’est notamment dans ce sens que s’est prononcé l’arrêt Vicoplus
145

 (§ 26 de cet arrêt). 

L’arrêt annoté présente l’avantage de préciser que pendant la période transitoire d’adhésion à 

l’Union européenne, les travailleurs nouveaux ressortissants de l’Union, ne peuvent toutefois 

pas être traités comme des ressortissants d’Etats tiers et doivent être préférés à ceux-ci en ce 

qui concerne leur accès au marché du travail d’un Etat membre.  

 

Même si la Cour ne le dit pas explicitement (contrairement à ce qu’elle fait dans l’arrêt 

Vicoplus), ce qui est en jeu dans l’arrêt annoté, c’est la libre circulation des travailleurs et plus 

particulièrement les restrictions mises à cette liberté pendant la période transitoire d’adhésion 

à l’Union européenne. En l’espèce, l’accès au marché autrichien pour un étudiant, nouveau 

ressortissant de l’Union européenne pendant la période transitoire d’adhésion à l’Union 

européenne. 

 

A notre sens, la réglementation belge semble conforme à la décision de la Cour de justice. Il 

convient de se référer à l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 

1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. Cette réglementation (voir les articles 9 

et 38 quater) prévoit effectivement une série de dérogations à l’examen du marché de l’emploi 

conditionnant l’obtention de l’autorisation de travail. Eu égard aux nombreuses dérogations 

permises par la réglementation belge, celle-ci paraît compatible avec la décision de la Cour.   

 
Dispositif – Sommer 

 
1) L’annexe VI, point 1, paragraphe 14, du protocole relatif aux conditions et 

modalités d’admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union 

européenne doit être interprétée en ce sens que les conditions d’accès au marché du 

travail des étudiants bulgares, lors des faits au principal, ne peuvent pas être plus 

restrictives que celles énoncées dans la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 

décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers 

à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de 

volontariat. 

 

2) Une législation nationale du type de celle en cause au principal réserve aux 

ressortissants bulgares un traitement plus restrictif que celui accordé aux 

ressortissants des pays tiers en vertu de la directive 2004/114. 
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 CJUE, Vicoplus e.a. c. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 10 février 2011, C-307/09 à C-

309/09. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

Directive 2004/114 du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des 

ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation  

non rémunérée, ou de volontariat. 

 

Article 17 - Activités économiques exercées par des étudiants 

 

1. En dehors du temps dévolu aux études et sous réserve des règles et conditions 

applicables à l’activité concernée dans l’État membre d’accueil, les étudiants sont 

autorisés à être employés et peuvent être autorisés à exercer une activité économique 

indépendante. Il peut être tenu compte de la situation du marché du travail dans l’État 

membre concerné. 

Le cas échéant, les États membres délivrent aux étudiants et/ou aux employeurs une 

autorisation préalable, conformément à leur législation nationale. 

2. Chaque État membre fixe le nombre maximum d’heures de travail autorisées par 

semaine ou de jours ou de mois de travail autorisés par année, qui ne peut être 

inférieur à dix heures par semaine ou à l’équivalent en jours ou en mois par année. 

3. L’État membre d’accueil peut limiter l’accès à des activités économiques pendant 

la première année de séjour. 

4. Les États membres peuvent exiger que l’étudiant déclare, à titre préalable ou selon 

d’autres modalités, l’exercice d’une activité économique à une autorité désignée par 

l’État membre concerné. Une obligation de déclaration, à titre préalable ou selon 

d’autres modalités, peut également être imposée à son employeur. 

 

Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative 

à l’occupation des travailleurs étrangers 

 

Article 9 

 

Par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de 

l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation lorsqu'il s'agit : 

  1° à 4° (abrogés) ; 

  5° de stagiaires visés à la section 1 du Chapitre VI ; 

  6° du personnel hautement qualifié pour autant que la durée de leur occupation 

n'excède pas quatre ans et que leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué 

à l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, calculé et 

adapté suivant l'article 131 de la même loi; cette période de quatre ans peut être 

renouvelée une fois pour une nouvelle période de quatre ans. L'autorité compétente 

pour délivrer le permis peut subordonner le renouvellement de celui-ci au respect par 

l'employeur des conditions qui lui ont été imposées par cette autorité, au moment de 

la première délivrance du permis et dans la perspective d'un renouvellement éventuel 

de celui-ci, et qui visent la lutte proactive contre la pénurie sur le marché de l'emploi 

et le fait de tendre vers une participation au travail équilibrée des groupes à risque. 

  La limitation de la durée de l'occupation visée à l'alinéa précédent, n'est pas 

d'application si l'occupation ne s'exerce pas dans le cadre d'un détachement de 

travailleurs salariés et pour autant : 

  - que le travailleur soit ressortissant d'un pays avec lequel l'Union européenne a 
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clôturé les négociations d'adhésion dans le cadre de l'élargissement de l'Union 

européenne; 

  - ou que sa rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 69 de la loi 

précitée du 3 juillet 1978, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi. 

  7° des personnes qui viennent occuper un poste de direction (...) pour autant que 

leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 69 de la même loi. 

Le montant précité est calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi ; 

  8° de chercheurs et de professeurs invités occupés dans une université, un 

établissement d'enseignement supérieur, un établissement scientifique reconnu ou un 

département de recherche d'une entreprise pour autant que la durée de leur 

occupation n'excède pas 4 ans ; 

  9° des techniciens spécialisés qui restent liés par contrat de travail avec un 

employeur établi à l'étranger et qui viennent en Belgique pour procéder (au montage 

ou à la mise en marche) ou à la réparation d'une installation fabriquée (ou livrée) par 

leur employeur à l'étranger pour une durée de 6 mois maximum ; 

  10° des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec une entreprise établie 

à l'étranger et qui suivent une formation professionnelle spécifique dans une firme 

belge dans le cadre d'un contrat de formation accessoire à un contrat de vente conclu 

entre cette firme belge et une firme étrangère, pour autant que la durée de cette 

formation n'excède pas six mois; 

  11° de sportifs professionnels et d'entraîneurs, pour autant que, dans les deux cas, le 

montant de leur rémunération corresponde au moins à huit fois la rémunération fixée 

conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 

relative au contrat de travail du sportif rémunéré ; 

  12° de personnes exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de 

navigation aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en Belgique ; 

  13° de personnes exerçant une fonction à responsabilités dans un office de tourisme 

de leur pays ; 

  14° de jeunes au pair, visés à la section 2 du Chapitre VI ; 

  15° d'artistes de spectacle, pour autant que leur rémunération annuelle ne soit pas 

inférieure au montant indiqué à l'article 65, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 

précitée, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi ; 

  16° du conjoint et enfants du ressortissant étranger dont le droit au séjour est limité 

à la validité de son permis de travail ou de sa carte professionnelle, ou à l'exercice 

d'une activité professionnelle indépendante, pour la durée de validité de ce droit au 

séjour; 

  17° du conjoint et enfants du ressortissant étranger visé à (l'article 2, alinéa 1er, 4°, 

6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25° [1 , 26° et 34°]1), pour la durée de validité du droit au 

séjour de celui-ci ; 

  18° des travailleurs qui sont soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace 

économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat 

membre de l'Espace économique européen, soit ressortissants d'un Etat signataire de 

la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de 

Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant 

en Belgique pour suivre une formation d'une durée supérieure à trois mois calendrier 

au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le 

cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational ; 

  19° des travailleurs qui sont soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace 

économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie en dehors de 

l'Espace économique européen, soit non ressortissants d'un Etat signataire de la 
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Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de 

Développement économiques, venant en Belgique pour suivre une formation au siège 

belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un 

contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational ; 

  20° de travailleurs ressortissants d'un Etat non-membre de l'Espace économique 

européen bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre 

de l'Union européenne, sur base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union 

européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers 

résidents de longue durée [Entrée vigueur  indéterminée, soit : le jour où cesseront 

d'être en vigueur les articles 38ter, 38quater et 38quinquies du présent arrêté] ; 

  Pour l'application du 8°, on entend par chercheurs, les personnes qui : 

  - sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou 

possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par 

l'institution d'accueil ; 

  - ont été sélectionnées et invitées par une université, un établissement 

d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu ; 

  - participent à temps plein à un programme ou à un projet de recherche mené au 

sein de l'institution d'accueil et bénéficient d'un encadrement scientifique dans ce 

contexte; 

  - perçoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème d'assistant 

des universités, établissements d'enseignement supérieur ou établissements 

scientifiques reconnus. 

  Il y a également lieu d'entendre par professeurs invités, les personnes qui : 

  - sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou 

possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par 

l'institution d'accueil ; 

  - ont été invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou 

un établissement scientifique reconnu, en vue de contribuer à l'enseignement ou à la 

recherche au sein de l'institution d'accueil ; 

  - sont considérées comme possédant des qualifications qui les situent au niveau du 

personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur 

francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou 

des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands ; 

  - perçoivent une rémunération conformément au barème du personnel enseignant 

des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du 

personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades 

dans les établissements d'enseignement supérieur flamands. 

  Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 du présent arrêté, la 

rémunération visée à l'alinéa 3, quatrième tiret, ne doit pas être octroyée pour autant 

qu'il peut être démontré que, durant son séjour, le professeur invité continue à être 

rémunéré par son institution d'envoi. 

 

Article 38 quater 

 

§ 1er. En dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de 

l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation quand il s'agit de ressortissants 

des pays visés à l'article 38ter, § 1er, qui : 

  - soit (à la date d'adhésion), travaillaient légalement en Belgique et dont l'admission 

sur le marché de l'emploi valait pour une période ininterrompue de 12 mois ou plus; 

  - soit (après la date d'adhésion), sont admis pendant une période ininterrompue de 
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12 mois ou plus sur le marché du travail en Belgique. 

  § 2. En dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de 

l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation quand il s'agit des membres de la 

famille suivants, quelle que soit leur nationalité, de ressortissants des pays cités à 

l'article 38ter, § 1er : 

  a) le conjoint ; 

  b) les descendants de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge. 

  Les dispositions du premier alinéa sont seulement d'application si ces personnes : 

  a) soit viennent s'établir en Belgique avec le travailleur qui est ressortissant d'un des 

pays visés au § 1er, à condition que : 

  - ces personnes résident légalement en Belgique (à la date d'adhésion) avec le 

travailleur et 

  - que ce travailleur soit légalement admis sur le marché du travail en Belgique pour 

une période d'au moins 12 mois ; 

  b) soit résident légalement en Belgique (depuis la date d'adhésion) avec le 

travailleur qui est ressortissant d'un des pays visés au § 1er, après qu'ils aient 

séjourné au moins 18 mois en Belgique. 

§ 3. En dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de 

l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation quand il s'agit de ressortissants 

des pays visés à l'article 38ter, § 1er, et pour autant que cette autorisation 

d'occupation concerne des professions reconnues, par l'autorité compétente, pour 

l'application de la loi, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre. 

  Cette autorisation d'occupation est délivrée dans les cinq jours ouvrables de 

l'administration régionale compétente, lorsque les conditions pour l'octroi de celle-ci 

sont remplies. L'employeur remet au travailleur une copie de cette autorisation 

d'occupation en attendant la délivrance du permis de travail B. Cette copie vaut pour 

le travailleur comme permis de travail B provisoire jusqu'au moment de la délivrance 

du permis de travail B. 

  Les autorités compétentes conservent les permis de travail accordés de manière 

électronique. Ces fichiers électroniques relatifs aux permis de travail délivrés sont 

transmis mensuellement par les autorités compétentes à l'ONSS qui les confronte à la 

base de donnée DIMONA; les anomalies constatées sont transmises pour suite 

d'enquête aux services d'inspection Contrôle des lois sociales et Inspection sociale. 

 

 

Section 2 - Liberté de circulation des travailleurs, conventions collectives et 

préretraite progressive 
  

CJUE, Erny c. Daimler AG, 28 juin 2012, C-172/11 

 

Problématique 

 

La Cour est interrogée par l’Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein (Allemagne) sur la 

compatibilité entre un régime de préretraite progressive et la liberté de circulation des 

travailleurs (article 45 TFUE). En l’espèce, il s’agit d’examiner le calcul d’une majoration de 

salaire fondé sur le taux d’imposition du pays où le travailleur frontalier exerce son travail, à 
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la lumière de l’interdiction de toute discrimination sur base de la nationalité du travailleur, et 

particulièrement aux termes de l’article 7 du règlement n° 1612/68
146

.   

 

Faits 

 

Le litige oppose M. Erny, travailleur frontalier au sens de la convention conclue entre la 

République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles 

impositions (§ 14). Conformément à cette convention, les revenus de M. Erny sont soumis à 

l’impôt en France. Le 17 novembre 2006, M. Erny et son employeur, Daimler AG, concluent 

une convention de préretraite progressive. Sur base de cette convention, le contrat de travail 

de M. Erny devient un contrat à temps partiel, en vue de sa cessation, au plus tard le 31 août 

2012 (§§ 15 et 16). La convention collective applicable au secteur de l’industrie métallurgique 

et électrique du Palatinat prévoit que le travailleur perçoit une majoration de son salaire de 

préretraite progressive, de telle manière que  « le salaire net mensuel s’élève au moins  à  82% 

du salaire mensuel brut antérieur (…) » (§ 10). L’accord de groupe conclu au sein de la 

société Daimler AG fait passer cette majoration de 82% à 85% (§ 11). 

 

A l’instar de la loi allemande relative à l’impôt sur le revenu, ces majorations sont exonérées 

d’impôts.  M. Erny allègue que  cette  majoration  est soumise à l’impôt sur le revenu en 

France. Il ajoute que la double imposition résultant  de  la  méthode  de  calcul  litigieuse  

entraîne  une discrimination (§ 23). Il est évident que cette situation a un impact sur le calcul 

du salaire net pour la prépension. 

 

Questions préjudicielles 

 

Deux questions préjudicielles sont posées à la Cour de justice. Elles visent à savoir si la 

réglementation de la préretraite progressive, contenue dans les conventions collectives 

précitées est conforme à l’article 45 TFUE (tel que mis en œuvre par l’article 7 § 4 du 

règlement n° 1612/68), et à déterminer, le cas échéant, si les dispositions de ces conventions 

collectives doivent être interprétées dans le sens que la majoration susmentionnée soit 

calculée de façon différente pour ne pas entraîner un traitement moins favorable pour les 

travailleurs frontaliers (§ 27). 

 

La Cour de justice joint l’examen des  deux questions. 

 

A. Applicabilité du droit de l’Union européenne aux dispositions contenues dans les 

conventions collectives 

 

En se référant à sa jurisprudence antérieure (Raccanelli
147

), la Cour de justice confirme que 

l’interdiction de toute discrimination sur base de la nationalité entre travailleurs des États 

membres s’impose aussi « à toutes conventions visant à régler de façon collective le travail 

salarié » (§ 36). 

 

Pour répondre à l’objection de Daimler AG, invoquant l’autonomie des partenaires sociaux 

dans l’élaboration des conditions de travail, la Cour prend en compte l’article 152 TFUE, qui 
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garantit le respect par l’Union européenne de cette autonomie. Toutefois, la Cour précise que, 

selon l’article 28 de la charte de droits fondamentaux de l’UE, l’autonomie des partenaires 

sociaux ainsi que le droit à la négociation collective, doivent s’exercer conformément au droit 

de l’Union (§§ 49 et 50). La Cour en conclut que le principe de non-discrimination est 

pleinement applicable aux dispositions contenues dans des conventions collectives. 

 

B. Calcul de la majoration 

 

En ayant confirmé l’applicabilité du droit de l’Union européenne (UE) aux dispositions en 

cause, la Cour analyse le calcul de la majoration du salaire dans le cadre de la préretraite. 

 

A l’instar de sa jurisprudence constante (O’Flynn
148

), la Cour rappelle que le principe de 

l’égalité de traitement interdit « non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la 

nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application 

d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat » (§ 39). Cela implique, 

d’un côté, que les situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, et, de 

l’autre, que les situations différentes ne soient pas traitées de manière égale (Merida
149

). 

 

Les juges de Luxembourg se limitent à constater que la majoration en cause est effectivement 

imposable en France, lorsqu’elle est octroyée aux travailleurs frontaliers tels que M. Erny. La 

Cour en déduit que « en l’occurrence, la prise en compte (…) de l’impôt sur les salaires 

allemands a une incidence défavorable sur la situation des travailleurs frontaliers » (§ 42). 

L’objection mise en avant par Daimler AG, se référant aux difficultés administratives 

qu’impliquerait l’application de différents modes de calcul en fonction de la résidence, n’est 

pas considérée comme fondée par la Cour. L’augmentation des charges et des difficultés 

administratives ne sauraient justifier la violation du principe de non-discrimination sur  la 

base de la nationalité. 

 

Par ces motifs la Cour décide que la réglementation de la préretraite progressive en cause 

n’est pas conforme au principe précité, inscrit tant à l’article 45 TFUE qu’à l’article 7 du 

Règlement n°1612/68
150

. Conformément à cet article, les dispositions entraînant une 

discrimination directe ou indirecte sont nulles de plein droit. Toutefois la Cour rappelle que 

les normes susmentionnées laissent la liberté aux États membres ou aux employeurs privés 

« de choisir parmi les différentes solutions propres à réaliser l’objectif qu’elles visent 

respectivement » (§ 53). En ce sens, la Cour de justice se contente de laisser au juge national 

et/ou aux partenaires sociaux, le soin d’amender les clauses en cause pour tenir compte du 

principe de non-discrimination (voir l’arrêt Raccanelli). 

 

Observation liminaire 

 

Dans l’arrêt analysé, la Cour de justice se prononce une nouvelle fois sur le rapport entre le 

droit de l’Union européenne et les droits sociaux fondamentaux, en suivant la ligne de sa 

jurisprudence (notamment, les arrêts Viking
151

, Laval
152

 et Commission c. Allemagne
153

). La 
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référence à l’arrêt Prigge
154

 est révélatrice. A l’occasion de cet arrêt, l’avocat général avait 

suggéré à la Cour d’ « admettre comme possible objectif légitime de politique sociale, dans 

certaines circonstances, la préservation d’un espace propre à la négociation collective »
155

. 

Comme dans l’arrêt analysé, la Cour ne se réfère pas à cette formule. 

 

Il apparaît de cette jurisprudence que la Cour considère le principe de l’autonomie collective 

et le droit (fondamental) de négociation collective comme étant hiérarchiquement soumis au 

droit de l’UE, primaire et secondaire, conformément à  l’article 28 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. Dans l'arrêt annoté, la Cour ne met pas en balance les 

deux principes en cause (la libre circulation des travailleurs,  et l'autonomie des partenaires 

sociaux). 

 

Il est donc de plus en plus important pour les partenaires sociaux, lorsqu’ils  négocient des 

accords collectifs, de considérer les normes présentes dans ces accords dans le contexte du 

droit UE pour minimiser le risque d’une « ingérence » de la Cour. En effet, la ligne de 

jurisprudence, ici brièvement évoquée, les appelle à agir comme des législateurs transposant  

le droit de l’Union, y compris ses principes fondamentaux. 

 
Dispositif - Erny 

Les articles 45 TFUE et 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1612/68 du 

Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à 

l’intérieur de la Communauté, s’opposent à des clauses de conventions collectives 

et individuelles, selon lesquelles une majoration de traitement telle que celle en 

cause au principal, qui est versée par l’employeur dans le cadre d’un régime de 

préretraite progressive, doit être calculée de telle façon que l’impôt sur les salaires 

dû dans l’État membre d’emploi est déduit de manière fictive lors de la 

détermination de la base de calcul de cette majoration, alors que, conformément à  

une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions, les traitements, 

salaires et rémunérations analogues versés aux travailleurs qui ne résident pas dans 

l’État membre d’emploi sont imposables dans l’État membre de résidence de ces 

derniers. Conformément audit article 7, paragraphe 4, de telles clauses sont nulles 

de plein droit. L’article 45 TFUE ainsi que les dispositions du règlement n° 

1612/68 laissent aux États membres ou aux partenaires sociaux la liberté de choisir 

parmi les différentes  solutions propres à réaliser l’objectif visé par ces dispositions 

respectives. 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à la libre 

circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union du 5 avril 2011 

 

SECTION 2 - De l’exercice de l’emploi et de l’égalité de traitement 

 

Article 7 

 

1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États 

membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour 
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toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de 

licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage. 

 

[…] 

 

4. Toute clause de convention collective ou individuelle ou d’autre réglementation collective 

portant sur l’accès à l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de 

licenciement est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions 

discriminatoires à l’égard de travailleurs ressortissants des autres États membres.  

 

 

II - PROTECTION SOCIALE 
 

Au cours de la période examinée, trois arrêts ont particulièrement marqué notre intérêt. 

 

Le premier arrêt (Hudzinski) concerne la matière des prestations familiales. De manière plus 

générale, la Cour va examiner la faculté pour un Etat membre d’aller plus loin que ce que le 

règlement n° 1408/71 prévoit.  En d’autres termes, la question qui se pose, dans cet arrêt, est 

de savoir si un Etat-membre dispose de la faculté d’octroyer des prestations familiales à des 

travailleurs détachés ou saisonniers alors même que cet Etat membre n’est pas compétent en 

vertu du règlement n° 1408/71.  Dans l’affirmative, la Cour va également examiner si les 

limites posées en termes d’octroi de la prestation par un tel Etat membre, en principe non 

compétent, sont compatibles avec la libre circulation. 

 

Dans un second arrêt (Format), la Cour va revenir sur la notion de pluriactivité sur le territoire 

de plusieurs Etats membres, dans le contexte particulier d’une réelle distorsion entre les 

mentions figurant dans le contrat de travail du travailleur en question et la réalité des faits. On 

verra qu’à cette occasion, la Cour rappelle l’obligation incombant aux Etats membres de 

vérifier concrètement que le règlement est bien appliqué. 

 

Enfin, dans le dernier arrêt commenté (Partena c. Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA), la 

Cour de justice analyse la conformité au droit de l’Union de l’une des présomptions 

d’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs indépendants dont les mandataires de 

sociétés belges font l’objet en droit belge. Il est question de la présomption irréfragable 

frappant les personnes désignées comme mandataires dans une société belge. 

 

Section 1 - Faculté pour un Etat membre d’octroyer des prestations 

familiales à des travailleurs saisonniers ou en détachement alors que cet 

Etat n’est pas compétent en vertu du règlement 

 
Problématique et contexte factuel 

 

Dans un arrêt Hudzinski rendu le 12 juin 2012
156

, la Cour de justice a eu l’occasion 

d’examiner la possibilité pour un Etat membre d’octroyer des prestations familiales à certains 
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Mönchengladbach - Familienkasse, [Gde ch.], 12 juin 2012, C-611/10 et C-612/10. 
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travailleurs pour lesquels cet Etat n’est pas compétent sur base des règlements de coordination 

de sécurité sociale. 

 

Le litige au principal concerne le cas de deux travailleurs de nationalité polonaise résidant 

dans ce pays et couverts par le système de sécurité sociale polonais qui ont, au cours d’une 

période limitée, travaillé en Allemagne en tant que travailleurs détachés ou saisonniers et ont 

demandé le paiement d’allocations familiales relevant du système de sécurité sociale allemand 

pour la période concernée de travail en Allemagne : (i) Monsieur Hudzinski, agriculteur non 

salarié et père de deux enfants, a été employé comme travailleur saisonnier dans une 

entreprise horticole en Allemagne du 20 août au 7 décembre 2007 tandis que (ii) Monsieur 

Wawrzyniak, père d’une fille, a travaillé en Allemagne en tant que travailleur détaché, de 

février à décembre 2006. 

 

Il convient de préciser que pour l’année d’occupation en Allemagne, ces travailleurs ont été, à 

leur demande, assujettis à l’impôt sur le revenu en Allemagne.  A cet égard, la législation 

allemande en cause prévoyait qu’une personne qui n’est pas domiciliée en Allemagne ou qui 

n’y réside pas habituellement a droit aux prestations familiales uniquement si elle est 

assujettie à l’impôt sur le revenu en Allemagne, ce qui était le cas de ces deux travailleurs.  

Cependant, la réglementation allemande prévoyait que le versement d’allocations familiales 

ne pouvait avoir lieu si des prestations analogues pouvaient être perçues dans un autre Etat-

membre. 

Ces deux travailleurs ont demandé, pour la période d’occupation en Allemagne, pour leurs 

enfants résidant en Pologne, le versement d’allocations familiales à hauteur de 154 euros par 

mois et par enfant sur base de la réglementation allemande applicable.  L’administration 

allemande en charge des allocations familiales (L’Agentur für Arbeit Mönchengladbach – 

Familienkasse) a rejeté la demande de ces travailleurs sur base des dispositions du droit 

allemand. Les travailleurs ont introduit un recours devant la Cour fédérale des finances 

allemande (Bundesfinanzhof) qui a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de 

justice de l’Union européenne sur la compatibilité de la législation allemande avec les règles 

en matière de libre circulation. 

 

Objet de la question préjudicielle 

 

 La juridiction allemande va d’abord demander à la Cour si les articles 14, point 1, sous a), 

et 14 bis, point 1, sous a), du règlement n°1408/71 doivent être interprétés en ce sens 

qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qui n’est pas désigné, en vertu de ces 

dispositions, en tant qu’État compétent, octroie des prestations pour enfant conformément 

à son droit national à un travailleur migrant effectuant un travail temporaire sur son 

territoire dans des circonstances telles que celles en cause au principal, y compris lorsqu’il 

est constaté, en premier lieu, que le travailleur en cause n’a subi aucun désavantage sur le 

plan juridique du fait de l’exercice de son droit à la libre circulation dès lors qu’il a 

conservé son droit à des prestations familiales de même nature dans l’État membre 

compétent et, en second lieu, que ni ce travailleur ni l’enfant pour lequel ladite prestation 

est réclamée ne résident habituellement sur le territoire de l’État membre où le travail 

temporaire a été effectué. 

 

 La juridiction de renvoi demande également si le droit de l’Union, en particulier les règles 

anti-cumul énoncées à l’article 76 du règlement n° 1408/71 et à l’article 10 du règlement 

n° 547/72, les règles du traité en matière de libre circulation des travailleurs et le principe 

d’interdiction de discrimination, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à 
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l’application, dans une situation telle que celle en cause au principal, d’une règle de droit 

national telle que celle découlant de l’article 65 de l’EStG qui exclut le droit aux 

prestations pour enfant lorsqu’une prestation comparable doit être versée dans un autre 

État ou devrait l’être si une demande en ce sens était présentée. 

 

Réponse de la Cour  

 

A. Faculté d’octroi de prestations familiales par un Etat en principe non compétent ? 

 

La Cour commence par constater que sur base des dispositions applicables du règlement, la 

législation applicable en matière de prestations familiales pendant la période temporaire de 

travail en Allemagne des travailleurs polonais est bien la législation polonaise
157

. 

 

La Cour rappelle également le principe d’unicité de législation notamment consacré à l’article 

13 du règlement 1408/71 et en vertu duquel les personnes qui se déplacent au sein de l’Union 

sont, en principe, soumises au régime de sécurité sociale d’un seul Etat membre et ce, afin 

d’éviter les cumuls de législations nationales et les nombreuses difficultés pouvant en 

découler. 

 

La Cour souligne toutefois que si les autorités allemandes, sur base du règlement, ne sont pas 

tenues d’octroyer la prestation pour enfant, demeure la question de savoir si le droit de 

l’Union s’oppose à la possibilité d’un tel octroi compte tenu du fait qu’en l’espèce, les 

requérants pouvaient bénéficier de ladite prestation en raison du seul fait d’avoir été assujettis 

à l’impôt sur le revenu en Allemagne.  En somme, un Etat non compétent sur base du 

règlement a-t-il la faculté d’octroyer des prestations de sécurité sociale ? 

 

La Cour va revenir sur les enseignements de son arrêt rendu le 20 mai 2008 dans l’affaire 

Bosmann
158

 qui traitait également de la possibilité pour un Etat membre non compétent en 

vertu du règlement d’octroyer des prestations familiales. Les enseignements de cet arrêt 

peuvent être résumés comme suit :  

 

 les dispositions du règlement n° 1408/71 doivent être interprétées à la lumière de 

l’article 48 TFUE qui vise à faciliter la libre circulation des travailleurs et implique 

notamment que les travailleurs migrants ne doivent ni perdre des droits à des prestations 

de sécurité sociale ni subir une réduction du montant de celles-ci en raison du fait qu’ils 

ont exercé le droit à la libre circulation que leur confère le traité (§ 46 de l’arrêt Hudzinski 

et § 29 de l’arrêt Bosmann) ; 

 

 le premier considérant du règlement n° 1408/71 énonce que les règles de coordination 

des législations nationales de sécurité sociale prévues dans ce règlement s’inscrivent dans 

le cadre de la libre circulation des personnes et doivent contribuer à l’amélioration de 

                                                 
157

 En effet, sur base de l’article 14, point 1, sous a) du règlement n° 1408/71, pendant la période inférieure à 

douze mois durant laquelle Monsieur Wawrzyniak a été détaché en Allemagne, celui-ci est demeuré soumis à la 

législation de l’État membre sur le territoire duquel la société pour laquelle il travaille normalement a son siège, 

à savoir la législation polonaise.  En application de l’article 14 bis, point 1, sous a), du règlement n° 1408/71, 

Monsieur Hudzinski, pour ce qui concerne la période n’excédant pas douze mois pendant laquelle il a exercé une 

activité professionnelle en Allemagne, a continué d’être assujetti à la législation de l’État membre sur le territoire 

duquel il exerce normalement une activité non salariée, à savoir également la législation polonaise. 
158

 CJUE, Bosmann c. Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Aachen, [Gde ch.], 20 mai 2008, C-352/06. 
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leur niveau de vie et des conditions de leur emploi (§ 47 de l’arrêt Hudzinski et § 30 de 

l’arrêt Bosmann). 

 

 l’État membre de résidence ne saurait être privé de la faculté d’octroyer des prestations 

familiales aux personnes résidant sur son territoire. En effet, si, en vertu de l’article 13, § 

2, sous a), du règlement n° 1408/71, 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, il n’en demeure pas moins que ce règlement n’a pas 

vocation à empêcher l’État membre de résidence d’octroyer, en application de sa 

législation, des prestations familiales à cette personne (§ 48 de l’arrêt Hudzinski et § 31 de 

l’arrêt Bosmann).  

 

 Le principe de l’applicabilité exclusive de la législation désignée en vertu des dispositions 

du titre II du règlement n° 1408/71 ne saurait servir de fondement pour exclure qu’un État 

membre, qui n’est pas l’État compétent et qui ne subordonne pas le droit à une prestation 

familiale à des conditions d’emploi ou d’assurance, puisse octroyer une telle prestation à 

une personne résidant sur son territoire, dès lors que la possibilité d’un tel octroi découle 

effectivement de sa législation. 

 

En l’occurrence, la Cour va constater que les enseignements de l’affaire Bosmann peuvent 

s’appliquer à la situation des deux travailleurs polonais, situation qui présentait des 

différences factuelles avec les circonstances de l’affaire Bosmann. 

 

 La Cour précise à nouveau que les dispositions du règlement n° 1408/71 doivent être 

interprétées à la lumière de l’objectif de l’article 48 TFUE qui est de contribuer à 

l’établissement d’une liberté de circulation des travailleurs migrants aussi complète que 

possible (§ 57 de l’arrêt et jurisprudence citée).  La circonstance qu’en l’espèce, les 

travailleurs polonais n’ont pas perdu leurs droits aux prestations de sécurité sociale ni subi 

une réduction de leur montant du fait de leur circulation au sein de l’Union (puisqu’ils 

conservent le droit à leurs prestations en Pologne) ne prive pas l’Etat membre non 

compétent de la faculté d’octroyer ces prestations.   

 

 Selon la Cour, on ne pourrait exclure cette interprétation car elle car elle est de nature à 

contribuer à l’amélioration du niveau de vie et des conditions d’emploi des travailleurs 

migrants en leur accordant une protection sociale plus large que celle découlant de 

l’application du règlement n° 1408/71 et participe dès lors à la finalité des dispositions 

dudit règlement qui consiste à faciliter la libre circulation des travailleurs (§ 57 de l’arrêt).   

 

 La Cour souligne également que la référence à la notion de résidence dans l’affaire 

Bosmann était liée aux circonstances de l’espèce.  Dans cette affaire, la requérante avait 

droit à la prestation en raison de sa résidence.  En l’espèce, un autre critère de 

rattachement est prévu par la législation allemande, à savoir l’assujettissement intégral à 

l’impôt sur le revenu pour toute personne qui n’a pas sa résidence habituelle ou qui n’est 

pas domiciliée en Allemagne.  Selon la Cour, il s’agit d’un critère de rattachement précis 

et suffisamment étroit, compte tenu également du fait que la prestation familiale est 

financée par les recettes fiscales (§ 66 de l’arrêt).  Le fait que les enfants des travailleurs 

en question résidaient en Pologne n’a aucune incidence. 

 

En conclusion, la Cour conclut que les articles 14, point 1, sous a), et 14 bis, point 1, sous a), 

du règlement n° 1408/71 ne s’opposent pas à ce qu’un État membre qui n’est pas compétent 
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en vertu de ces dispositions du règlement n° 1408/71, octroie des prestations pour enfant 

conformément à son droit national à un travailleur migrant effectuant un travail temporaire sur 

son territoire y compris lorsqu’il est constaté, en premier lieu, que le travailleur en cause n’a 

subi aucun désavantage sur le plan juridique du fait de l’exercice de son droit à la libre 

circulation dès lors qu’il a conservé son droit à des prestations familiales de même nature dans 

l’État membre compétent et, en second lieu, que ni ce travailleur ni l’enfant pour lequel ladite 

prestation est réclamée ne résident habituellement sur le territoire de l’État membre où le 

travail temporaire a été effectué. 

 

B. Compatibilité des règles nationales d’anti-cumul avec la libre circulation 

 

Dans un second temps, la Cour se penche sur la question de savoir si les règles nationales 

d’anti-cumul sont compatibles avec le droit de l’Union.  Rappelons que la législation 

allemande ne permettait pas l’octroi de prestations familiales lorsque le travailleur concerné 

percevait une prestation comparable dans un autre Etat membre. 

Tout d’abord, la Cour souligne que la situation en cause ne concerne aucune règle d’anti-

cumul prévue dans le règlement n° 1408/71 et dans son règlement d’application. 

 

Cependant, la Cour considère que l’application d’une telle règle anti-cumul de droit national, 

pour autant qu’elle apparaît impliquer non pas une diminution du montant de la prestation à 

concurrence de celui d’une prestation comparable perçue dans un autre État, mais l’exclusion 

de cette prestation, est de nature à constituer un désavantage important affectant en fait un 

nombre beaucoup plus élevé de travailleurs migrants que de travailleurs sédentaires ayant 

exercé la totalité de leurs activités dans l’État membre concerné (§ 76 de l’arrêt). 

 

De fait, ce sont surtout les travailleurs migrants qui sont susceptibles de bénéficier, au 

demeurant pour des montants potentiellement très différents, de prestations comparables dans 

un autre État, en particulier dans leur État membre de provenance. 

Selon la Cour, un tel désavantage apparaît d’autant moins justifié que la prestation en cause 

au principal est financée par des recettes fiscales et que, selon la législation nationale en 

cause, le requérant a droit à cette prestation en raison du fait d’avoir été intégralement 

assujetti à l’impôt sur le revenu en Allemagne. 

 

Dès lors, un tel désavantage, même s’il peut s’expliquer par les disparités des législations de 

sécurité sociale des États membres qui subsistent malgré l’existence des règles de 

coordination prévues par le droit de l’Union, est contraire aux exigences du droit primaire de 

l’Union en matière de libre circulation des travailleurs. 

 

Intérêt de l’arrêt 

 

Cet arrêt confirme l’enseignement du controversé arrêt Bosmann : il existe bel et bien une 

possibilité (et non une obligation) pour les Etats d'octroyer certaines prestations de sécurité 

sociale même s'ils ne sont pas compétents en vertu du règlement n° 1408/71. 

 

Cette solution semble quelque peu mettre à mal le principe d’unicité de législation consacré 

par ce règlement et qui, comme le rappelle la Cour, a pour vocation d’éviter les difficultés 

liées aux cumuls de législation de sécurité sociale. On soulignera toutefois que la Cour ne 

prévoit pas qu’il s’agit d’une obligation mais simplement d’une faculté offerte aux Etats-

membres. Rien n’interdit aux Etats membres d’aller vers une protection sociale qui va au-delà 

des garanties prévues par le règlement 1408/71. 
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La Cour impose une interprétation du règlement à la lumière de la libre circulation des 

travailleurs qui implique une protection sociale la plus complète possible. 

 

Néanmoins, la Cour va beaucoup plus loin que de confirmer une faculté pour un Etat non 

compétent de prévoir l’octroi de prestations familiales. La Cour considère, en effet, que 

lorsqu’un Etat non compétent en vertu du règlement décide de faire usage de sa faculté 

d’octroyer, sur base de certains facteurs de rattachement suffisamment précis et étroits avec 

l’Etat en question, une prestation de sécurité sociale, cet Etat ne peut exclure l’intéressé du 

droit à cette prestation en raison du simple fait que la personne visée reçoit une même 

prestation dans un autre Etat.  

 

Sur le plan pratique, cette décision est une bonne nouvelle pour les travailleurs migrants en 

détachement qui, en l’espèce, ont pu choisir « le meilleur des deux mondes », à savoir : rester 

assujetti à la sécurité sociale polonaise (ce qui signifie notamment payer des cotisations de 

sécurité sociale dans leur pays d’origine) mais percevoir des prestations familiales nettement 

plus élevées en Allemagne pour la période de détachement temporaire.   

 
Dispositif – Hudzinski 

 

1) Les articles 14, point 1, sous a), et 14 bis, point 1, 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° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 

13 avril 2005, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un 

État membre qui n’est pas désigné, en vertu de ces dispositions, en tant qu’État 

compétent octroie des prestations pour enfant conformément à son droit national à un 

travailleur migrant effectuant un travail temporaire sur son territoire dans des 

circonstances telles que celles en cause au principal, y compris lorsqu’il est constaté, 

en premier lieu, que le travailleur en cause n’a subi aucun désavantage sur le plan 

juridique du fait de l’exercice de son droit à la libre circulation dès lors qu’il a 

conservé son droit à des prestations familiales de même nature dans l’État membre 

compétent et, en second lieu, que ni ce travailleur ni l’enfant pour lequel ladite 

prestation est réclamée ne résident habituellement sur le territoire de l’État membre 

où le travail temporaire a été effectué. 

 

2) Les règles du traité FUE en matière de libre circulation des travailleurs doivent 

être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application, dans une situation 

telle que celle en cause au principal, d’une règle de droit national telle que celle 

découlant de l’article 65 de la loi relative à l’impôt sur le revenu 

(Einkommensteuergesetz), pour autant que celle-ci implique non pas une diminution 

du montant de la prestation à concurrence de celui d’une prestation comparable 

perçue dans un autre État, mais l’exclusion de cette prestation. 

 

 

Section 2 -  Pluriactivité sur le territoire de plusieurs Etats membres 

 
Problématique et contexte factuel 
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Dans un arrêt Format rendu le 4 octobre 2012, la Cour va revenir sur la notion de pluriactivité 

sur le territoire de plusieurs Etats-membres
159

. 

 

En l’espèce, une société dénommée Format, dont le siège est en Pologne, exerce des activités 

en qualité de sous-traitant dans le secteur de la construction dans certains États membres. En 

2008, Format était active sur 15 à 18 chantiers simultanément, dans cinq ou six États 

membres. Le modus operandi de la société était assez rodé : Format opérait en employant des 

travailleurs recrutés en Pologne afin de les détacher sur des chantiers en cours dans les 

différents États membres selon les besoins de l’entreprise et selon la nature du travail à 

effectuer. 

 

En pratique, un travailleur qui devait être détaché auprès d’un autre site de construction 

recevait un ordre de mission. En cas de cessation du contrat de construction et d’absence de 

travail pour ce travailleur, celui-ci rentrait en Pologne et bénéficiait alors d’un congé sans 

solde, ou bien il était mis fin au contrat de travail. En principe, le travailleur devait exercer ses 

fonctions dans les pays de l’Union européenne. 

 

Monsieur Kita a été employé à plein temps par Format à trois reprises sur la base de contrats 

de travail à durée déterminée. Pendant les périodes d’occupation, le lieu de résidence de 

Monsieur Kita est resté en Pologne :  

 

 Le premier contrat de Monsieur Kita a été conclu pour la période du 17 juillet 2006 au 31 

janvier 2007, prolongé par un avenant jusqu’au 22 décembre 2007. Ce contrat a cependant 

pris fin le 30 novembre 2006. Il définissait le lieu d’exécution du travail comme étant « les 

installations et constructions en Pologne et sur le territoire de l’Union européenne 

(Irlande, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Finlande), selon les instructions de 

l’employeur ». Cependant, dans le cadre de ce contrat, Monsieur Kita a uniquement 

travaillé en France.  

  

L'Institut d’Assurances Sociales polonais (« Zaklad Ubezpiezen Spolecznych », ci-après 

dénommée la ZUS) a délivré à Monsieur Kita un certificat E101 concernant la législation 

applicable pour la période du 17 juillet 2006 au 22 décembre 2007. À la suite de la 

cessation du contrat le 30 novembre 2006, ce certificat a été corrigé pour viser la période 

du 17 juillet au 30 novembre 2006. 

 

 Le deuxième contrat a été conclu pour la période du 4 janvier 2007 au 21 décembre 2008. 

Le lieu d’exécution du travail a été défini dans des termes identiques à ceux du premier 

contrat. Dans le cadre de ce deuxième contrat, Monsieur Kita a exercé son activité en 

France. En application des mêmes dispositions que pour le premier contrat, le ZUS lui a 

délivré un certificat E101 concernant la période du 4 janvier 2007 au 21 décembre 2008. 

Du 22 août 2007 au 31 décembre 2007, Monsieur Kita s’est trouvé dans l’incapacité de 

travailler pour cause de maladie et ce contrat a pris fin le 5 avril 2008. Par conséquent, le 

ZUS a corrigé le certificat E101 en vue de viser la période du 4 janvier au 22 août 2007. 

Par décision du 23 juillet 2008, adressée à Format et à Monsieur Kita, le ZUS, se fondant 

sur la législation polonaise et sur l’article 14, paragraphes 1, sous a), et 2, sous b), du 

règlement n° 1408/71, a refusé de délivrer l’attestation concernant la législation applicable 

au moyen du certificat E101 confirmant que, durant les périodes du 1
er

 janvier 2008 au 21 
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décembre 2008 et du 1
er

 janvier 2008 au 31 décembre 2009, Monsieur Kita relevait du 

régime polonais d’assurances sociales.  

Selon cette décision, Monsieur Kita était non pas une « personne qui exerce normalement 

une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres », au sens de 

l’article 14, § 2, sous b), du règlement n° 1408/71, mais un travailleur détaché en fonction 

de la situation de l’employeur. 

 

 Le 24 juillet 2008, soit après l’adoption de la décision litigieuse, un troisième contrat a été 

conclu pour la période du 30 juillet 2008 au 31 décembre 2012, portant la même 

indication quant au lieu d’exécution du travail que les deux contrats précédents. Or, dans 

un avenant au contrat du 24 juillet 2008, il était précisé que le lieu d’exécution du travail 

était la centrale nucléaire d’Olkiluoto en Finlande. Après avoir travaillé en Finlande, 

Monsieur Kita a obtenu un congé sans solde du 1
er

 novembre 2008 au 30 septembre 2009. 

Le contrat de travail a pris fin d’un commun accord le 16 mars 2009. 

 

Par jugement du 12 février 2009, le tribunal régional de la sécurité sociale de Varsovie a 

rejeté le recours introduit par Format à l’encontre de la décision litigieuse, considérant que les 

conditions n’étaient pas remplies pour admettre que le travailleur était détaché au sens de 

l’article 14, § 1
er

, sous a), du règlement n° 1408/71, dans la mesure où Format n’exerçait pas 

essentiellement ses activités dans l’État dans lequel se trouve son siège social.  

 

Cette juridiction a également jugé que Monsieur Kita n’exerçait pas normalement une activité 

salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, mais qu’il exerçait en 

permanence son activité pendant quelques mois ou plus de dix mois sur le territoire d’un seul 

État membre (en France puis en Finlande) et que, par conséquent, la règle générale de 

coordination s’appliquait à son égard, à savoir que la législation applicable était définie selon 

le principe du lieu d’exercice de l’activité. 

 

Format et Monsieur Kita ont interjeté appel du jugement du 12 février 2009 devant la 

juridiction de renvoi qui a décidé de surseoir à statuer et de poser différentes questions 

préjudicielles à la Cour. 

 

Objet de la question préjudicielle 

 

En substance, la juridiction de renvoi demande à la Cour si l’article 14, § 2, sous b), du 

règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que 

celles en cause au principal, une personne qui, dans le cadre de contrats de travail successifs 

précisant comme lieu de travail le territoire de plusieurs États membres, ne travaille, dans les 

faits, pendant la durée de chacun de ces contrats, que sur le territoire d’un seul de ces États à 

la fois peut relever de la notion de « personne qui exerce normalement une activité salariée 

sur le territoire de deux ou plusieurs États membres », au sens de cette disposition, et si, dans 

le cas d’une réponse affirmative, la situation d’une telle personne relève du paragraphe 2, sous 

b), i) ou ii), de cet article. 

 

Réponse de la Cour 

La Cour commence par rappeler le fait que le titre II du règlement n° 1408/71 forme un 

système complet et uniforme de règles de conflit de lois dont le but est de soumettre les 

travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de l’Union au régime de la sécurité sociale d’un seul 

État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les 

complications pouvant en résulter soient évités (§ 28 de l’arrêt et jurisprudence citée). 
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Comme l’indique la Cour, c’est à cette fin que l’article 13 du règlement n° 1408/71 pose le 

principe lex loci laboris en vertu duquel le travailleur salarié est soumis, en matière de 

sécurité sociale, à la législation de l’Etat membre dans lequel il travaille.  Ce principe est 

cependant formulé sous réserve des articles 14 à 17 du règlement qui dérogent à ce principe 

général d’application de la loi du lieu de travail. 

 

La Cour écarte d’emblée l’application des dispositions particulières en matière de 

détachement étant donné que Format n’exerce pas habituellement d’activités significatives en 

Pologne. 

 

La Cour se penche ensuite sur la question de savoir si Monsieur Kita peut être considéré 

comme une personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou 

plusieurs Etats membres.   

 

En d’autres termes, la Cour va examiner si l’article 14, § 2 du règlement n° 1408/71 vise, 

outre les travailleurs qui exercent de manière concurrente des activités salariées sur le 

territoire de plus d’un Etat membre, ceux qui, à tout le moins selon les termes de leur contrat 

de travail, sont tenus d’exercer leur travail dans plusieurs Etats membres, sans que ce travail 

doive être exercé dans plusieurs Etats membres à la fois ou de manière quasi simultanée. 

 

A cet égard, la Cour souligne que pour relever de l’article 14, § 2 du règlement n° 1408/71, 

une personne doit exercer normalement une activité sur le territoire de deux ou plusieurs Etats 

membres. Si le régime normal de travail de l’intéressé s’effectue sur le territoire d’un seul 

Etat membre, elle ne peut relever des dispositions relatives aux personnes occupées 

normalement sur le territoire d’un ou plusieurs Etats membres.  

 

A cet égard, la Cour souligne que l’institution émettrice d’un certificat E101 est tenue de 

procéder à une appréciation correcte des faits pertinents pour l’application des règles relatives 

à la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale et, partant, de 

garantir l’exactitude des mentions figurant dans ce certificat (voir § 42 de l’arrêt et la 

jurisprudence citée). 

 

Le certificat E101 a vocation à être délivré, en règle générale, avant ou au début de la période 

qu’il vise. Dès lors, l’appréciation des faits est le plus souvent effectuée, à ce moment, sur la 

base de la situation de travail anticipée du travailleur salarié concerné.  Dans cette optique, il 

y a lieu d’avoir égard, en particulier, à la nature du travail salarié telle que définie dans les 

documents contractuels, en vue d’apprécier si les activités prévisibles relèvent d’activités 

salariées réparties, de façon non simplement ponctuelle, sur le territoire de plusieurs États 

membres. 

 

Selon la Cour, les mentions contractuelles ne suffisent pas à déterminer qu’il y a bien 

occupation sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres. S’il ressort d’éléments 

pertinents autres que de documents contractuels que la situation d’un travailleur salarié 

diffère, en fait, de celle décrite dans de tels documents, il incombe à l’institution concernée, 

quel que soit le libellé des documents contractuels, de fonder ses constatations sur la situation 

réelle du travailleur salarié et, le cas échéant, de refuser de délivrer le certificat E101 (§ 46 de 

l’arrêt) voire, de reconsidérer le bien-fondé de la délivrance du certificat (voir § 47 de l’arrêt). 
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La Cour va vérifier in concreto la manière dont les obligations contractuelles ont été 

exécutées. Or, il apparaît que Monsieur Kita a toujours travaillé dans un seul pays, soit en 

France, soit en Finlande. Eu égard à ce qui précède, Monsieur Kita ne peut pas relever de la 

notion de personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou 

plusieurs Etats membres au sens de l’article 14, § 2 du règlement n° 1408/71. 

 

Par conséquent, le principe général de la lex loci laboris contenu à l’article 13, § 2 du 

règlement reprend ses droits étant donné que Monsieur Kita ne se trouve pas dans l’une des 

situations particulières dérogeant à ce principe général. C’est la loi du lieu d’occupation qui 

doit s’appliquer et non pas la législation polonaise. 

Notons enfin que dans cette affaire, la Cour a refusé de se prononcer sur la limite temporelle 

pour considérer des activités comme étant alternantes sur le territoire de plusieurs Etats 

membres : dans l’affaire, la Commission avait proposé une occupation maximale de 12 mois 

sur le même territoire alors que l’Allemagne et la Pologne avaient suggéré une durée 

maximale d’un mois. La Cour ne s’est pas prononcée, considérant que la réponse à cette 

question n’était pas pertinente pour répondre à la question préjudicielle. 

 

Intérêt de l’arrêt : blocage d’un certain dumping social ? 

 

Dans cet arrêt, la Cour revient sur la notion de « personne qui exerce normalement une 

activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres ».  Cette notion n’est pas 

à prendre à la légère. 

 

Force est de constater qu’en la matière, la Cour ne se contente pas des qualifications 

contractuelles. Il ne suffit pas d’indiquer dans le contrat de travail qu’une personne est 

occupée sur le territoire de plusieurs Etats membres pour qu’elle soit considérée comme telle 

au sens du règlement n°1408/71.  En effet, en cas de distorsion entre les mentions 

contractuelles et la réalité des faits, il appartient à l’Etat délivrant le formulaire E101 

(notamment lorsque la validité du formulaire est remise en cause par un autre Etat membre) 

d’avoir égard à d’autres éléments que les documents contractuels et notamment à la manière 

dont le contrat a été exécuté dans les faits.  La personne doit avoir des activités réelles sur le 

territoire de plusieurs Etats membres, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 

 

Le système mis en place par la société Format est exemplatif de certaines pratiques – que 

d’aucuns qualifient de dumping social – consistant pour certaines sociétés établies dans des 

pays où les cotisations sont beaucoup moins élevées à engager des travailleurs locaux et à les 

envoyer systématiquement sur des chantiers dans d’autres pays d’Europe, le but de la 

manœuvre étant que les travailleurs (ici polonais) demeurent soumis à la législation du pays 

du siège de la société. Pour ce faire, la société en question prévoit dans le contrat que le 

travailleur est occupé sur le territoire de plusieurs Etats membres. 

 

Dans cet arrêt, la Cour insiste sur l’importance de la correcte application du règlement qui 

impose une vigilance aux Etats membres chargés d’évaluer la réalité de la pluriactivité des 

travailleurs et d’aller au-delà des mentions contractuelles. 

 
Dispositif – Format 

 

L’article 14, paragraphe 2, 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 
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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, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles 

que celles en cause au principal, une personne qui, dans le cadre de contrats de 

travail successifs précisant comme lieu de travail le territoire de plusieurs États 

membres, ne travaille, dans les faits, pendant la durée de chacun de ces contrats, 

que sur le territoire d’un seul de ces États à la fois ne peut relever de la notion de 

«personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou 

plusieurs États membres» au sens de cette disposition. 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
 

Article 48 (ex-article 42 TCE) 

 

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. 

Lorsqu'un membre du Conseil déclare qu'un projet d'acte législatif visé au premier 

alinéa porterait atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale, 

notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure 

financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil 

européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. 

Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le 

Conseil européen: 

a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure 

législative ordinaire, ou 

b) n'agit pas ou demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; 

dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté. 

 

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 

 

TITRE II - DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE 

 

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 
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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; 

(…) 

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 14 - Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens de 

mer, exerçant une activité salariée 

 

La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 point a) est appliquée compte tenu des 

exceptions et particularités suivantes: 

1) a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre au 

service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette 

entreprise sur le territoire d'un autre État membre afin d'y effectuer un travail pour le 

compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à 

condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne 

soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la 

période de son détachement; 

   b) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances 

imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze 

mois, la législation du premier État membre demeure applicable jusqu'à l'achèvement 

de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire 

duquel l'intéressé est détaché ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son 

accord; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. 

Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois;  

2) la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux 

ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit: 

a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise 

effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports 

internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, 

aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État membre est 

soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois: 

 i) la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que 

ladite entreprise possède sur le territoire d'un État membre autre que celui où elle 

a son siège est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel 

cette succursale ou représentation permanente se trouve; 

 ii) la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l'État 

membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si 

l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente 

sur ce territoire; 

b) la personne autre que celle visée au point a) est soumise: 

 i) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle 
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exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs 

entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le 

territoire de différents États membres; 

 ii) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou 

l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le 

territoire de l'un des États membres où elle exerce son activité; 

3) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre dans 

une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un autre État membre et qui est 

traversée par la frontière commune de ces États est soumise à la législation de l'État 

membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège. 

 

Article 14 bis - Règles particulières applicables aux personnes autres que les gens 

de mer, exerçant une activité non salariée 

 

La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 point b) est appliquée compte tenu des 

exceptions et particularités suivantes: 

1) a) la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire 

d'un État membre et qui effectue un travail sur le territoire d'un autre État membre 

demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée 

prévisible de ce travail n'excède pas douze mois; 

(…) 

 

 

Section 3 - Présomption irréfragable d’assujettissement en Belgique des 

mandataires de sociétés belges contraire au droit de l’Union 

 
Problématique et contexte factuel 

 

L’arrêt Partena/Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA rendu le 27 septembre 2012 revient sur 

les principes centraux du règlement 1408/71, à savoir, d’une part le principe d’unicité qui 

implique de limiter autant que faire se peut les cas de cumuls de législations applicables et le 

principe de l’Etat de prestations, repris à l’article 13 § 2 a) et b) du règlement, et auquel il ne 

convient également de déroger que dans des situations spécifiques. Cet arrêt est très important 

aussi bien du point de vue du droit européen et de la liberté de circulation, que du point de vue 

du droit belge, s’agissant d’un arrêt qui concerne le statut des mandataires de sociétés et plus 

précisément l’une des présomptions d’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs 

indépendants dont ils font l’objet en droit belge. 

 

Pour rappel, selon l'article 3, § 1
er

, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, pour l'application 

du statut social des travailleurs indépendants, « l'indépendant est toute personne physique qui 

exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée 

dans les liens d'un contrat (...) de travail ou d'un statut ». 

 

Il convient de rappeler les deux présomptions qui visent les mandataires de société : 

La première est prévue à l’article 2 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 qui dispose que « 

l’exercice d’un mandat dans une association, ou une société de droit ou de fait qui se livre à 

une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est, de manière irréfragable, 

présumé constituer l’exercice d’une activité entraînant l’assujettissement au statut social des 

travailleurs indépendants ». Cette disposition vise uniquement l’exercice effectif d’un 

mandat. 
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Par contre, la seconde qui est reprise à l’article 3, § 1
er

, al.4 de l’arrêté royal n° 38 prévoyant 

que les « personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie 

à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des non-résidents sont présumées, de manière 

irréfragable, exercer, en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur 

indépendant », vise la simple désignation comme mandataire d’une société belge (et plus 

seulement l’exercice du mandat). 

 

L’arrêt commenté ne se prononce formellement que sur la seconde présomption. A cet égard, 

il convient de rappeler que la Cour constitutionnelle, alors Cour d’Arbitrage, a considéré, dans 

un arrêt du 3 novembre 2004
160

 que l’art. 3, § 1
er

, al. 4 violait les articles 10 et 11 de la 

Constitution en ce qu’il n’autorise pas la personne désignée comme mandataire dans une 

société ou association assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des non-

résidents, à établir, lorsque cette personne gère en Belgique une telle société, qu’elle n’exerce 

pas d’activité professionnelle de travailleur indépendant au sens de l’article 3, § 1
er

, al. 1
er

, de 

l’arrêté royal n° 38. Comme le précise la Cour de justice dans l’arrêt commenté, « il résulte de 

cet arrêt de la Cour d’arbitrage que, actuellement, en droit belge, la présomption demeure 

irréfragable pour les personnes qui gèrent depuis l’étranger une société ayant son siège en 

Belgique, de sorte que, indépendamment de l’exercice effectif d’une telle activité, ces 

personnes sont assujetties en Belgique au statut social des travailleurs indépendants » (§ 14). 

 

Les faits ayant donné lieu à l’arrêt Partena étaient les suivants. La société Tartes de 

Chaumont-Gistoux est une société constituée depuis 1993, ayant son siège en Belgique et 

soumise à l’impôt belge des sociétés. M. Rombouts est l’un des administrateurs de ladite 

société. Ce dernier réside au Portugal depuis fin 1999, il y a bénéficié d’allocation de 

chômage ou y a perçu un salaire de janvier 2001 à juillet 2005. Il y a ensuite exercé une 

activité indépendante à partir de novembre 2009. Dans ce cadre, la Caisse d’assurance sociale 

Partena réclame à la société Tartes de Chaumont-Gistoux, en tant que débitrice solidaire
161

, 

les cotisations, majorations trimestrielles et annuelles qui auraient été dues par M. Rombouts 

pour la période allant du premier trimestre de 1999 au quatrième trimestre de 2007. Toutefois, 

en raison de son statut de salarié et/ou de bénéficiaire d’allocations de chômage, la Caisse a, 

en cours d’instance, précisé qu’elle ne réclamait, à partir de janvier 2001, que le recouvrement 

des cotisations sociales de travailleur indépendant à titre complémentaire, et ce, en application 

de l’article 14 quater b du règlement européen 1408/713 et de son annexe VII. Il y avait, à 

partir de cette date, un cumul des législations applicables. 

 

Objet des questions préjudicielles 

 

La contestation a été portée devant le tribunal du travail de Nivelles en première instance et 

devant la Cour du travail de Bruxelles en appel. Dans ce cadre, cette dernière a ainsi décidé de 

surseoir à statuer afin de poser deux questions à la Cour de justice. 

 

La première question est celle de savoir si, pour l’application des articles 13 et suivants du 

règlement n° 1408/71 et, plus particulièrement, l’article 14 quater, un État membre peut 

assimiler la gestion de l’étranger d’une société soumise à l’impôt de cet État à l’exercice 

d’une activité sur son territoire, et ce, dans le cadre de la compétence qui lui est reconnue pour 
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 C.A., arrêt n° 176/2004 du 3 novembre 2004, www.arbitrage.be. 
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 Article 15, § 1
er

, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs 

indépendants. 

http://www.arbitrage.be/
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définir les conditions d’assujettissement au régime de sécurité sociale qu’il met en place pour 

les travailleurs indépendants. 

 

Ensuite, la Cour du travail de Bruxelles interroge la Cour afin de savoir si l’article 3, §1
er

, al. 

4 de l’arrêté royal n° 38 est compatible avec le droit de l’Union et notamment avec la liberté 

de circulation et de séjour (article 21 TFUE) dans la mesure où il ne permet pas à la personne 

qui réside dans un autre État membre et qui gère de l’étranger une société soumise à l’impôt 

belge, de renverser la présomption d’assujettissement au statut social des travailleurs 

indépendants, alors que le mandataire qui réside en Belgique et ne gère pas une telle société 

de l’étranger a la faculté de renverser cette présomption et d’apporter la preuve qu’il n’exerce 

pas une activité indépendante au sens de l’article 3, § 1
er

, al. 1, de l’arrêté royal n° 38. 

 

La réponse de la Cour 

 

A. Quant à la compétence et recevabilité 

 

Avant de répondre aux questions, la Cour a dû se prononcer sur sa compétence et sur la 

recevabilité de la première question, et ce, en raison des arguments invoqués par le 

gouvernement belge, qui, d’une part contestait la compétence de la Cour pour interpréter 

l’article 3, § 1
er

, al. 4 de l’arrêté royal n° 38, et, d’autre part, considérait que la réponse à 

ladite question était sans pertinence pour la solution du litige dans la mesure où il n’était pas 

question d’un mandat gratuit mais que M. Rombouts avait perçu pour la période concernée 

des revenus ayant donné lieu à une imposition en Belgique. 

 

Ainsi, dans un premier temps, la Cour a rappelé qu’elle est compétente pour fournir aux 

juridictions nationales tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui 

peuvent leur permettre d’apprécier elles-mêmes la compatibilité d’une disposition de droit 

national pour le jugement de l’affaire dont elle est saisie
162

. Ensuite, elle a considéré que la 

première question était tout à fait pertinente au regard de l’étendue de la présomption 

contenue à l’article 3, § 1
er

, al. 4, qui a vocation à s’appliquer, que les mandataires concernés 

aient ou non déclaré des revenus du chef de leur mandat. Elle s’applique ainsi, aussi bien dans 

le cas de mandats gratuits mais également dans le cas des mandataires de sociétés qui sont 

assujettis en Belgique à l’impôt des non résidents en raison de leur activité de mandataire de 

société. 

 

B. Quant au fond 

 

La Cour considère que la première question revient à lui demander dans quelle mesure un État 

membre peut définir le lieu d’exercice de l’activité des travailleurs concernés, aux fins de 

l’assujettissement à son régime de sécurité sociale de travailleurs non-salariés. 

 

A cet égard, la Cour commence par rappeler le principe d’unicité qui se trouve notamment 

repris à l’article 13 § 1
er

 
163

 et insiste sur le fait que le cumul de législations doit être 

l’exception. Elle poursuit en ajoutant que les dispositions du règlement doivent être 

interprétées au regard  de la libre circulation des travailleurs migrants et que celle-ci doit être 

aussi complète que possible. De plus, le critère du « lieu d’exercice » de l’activité du 

travailleur concerné est le critère principal aux fins de la désignation d’une seule législation 
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 § 30. Voir ég. la jurisprudence citée par la Cour : Vandoorne, 27 janvier 2011, C-489/09, § 25. 
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 § 45. Voir ég. la jurisprudence récente citée par la Cour : Hudzinski et Wawrzyniak, 12 juin 2012, C 611/10 et 

C 612/10, § 41, commentée  dans cette rubrique. 
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applicable et il ne faut y déroger que dans des situations spécifiques et au regard des critères 

de rattachement spécifiques prévus à l’article 14 du règlement. Sur cette question, dans ses 

conclusions, l’avocat général MAZÁK précise que les dispositions du règlement 1408/71 ont 

un caractère impératif (§ 29)  et que la législation applicable résulte objectivement des 

dispositions du titre II dudit règlement, compte tenu des éléments de rattachement que 

présente la situation concernée avec la législation des États membres. Il précise alors qu’en 

décider autrement créerait un risque que les dispositions précitées soient privées de tout 

objectif réel et d’effet, notamment si l’approche belge devait être adoptée par plusieurs États 

membres (§ 30). 

 

Selon la Cour, s’il est vrai que le contenu des notions « activité salariée » et  « activité non 

salariée » au sens du règlement relève des Etats membres
164

, elle considère néanmoins que la 

détermination du lieu d’exercice précède la qualification d’activité salariée ou non salariée et 

que cette notion, qui conditionne la désignation de la législation applicable, relève quant à elle 

du droit de l’Union. La Cour constate que si tel n’était pas le cas, des interprétations 

contradictoires au sein des Etats membres pourraient exister et, le cas échéant, mener à un 

cumul de législation et ainsi à une double cotisation sur le même revenu. 

 

La Cour ajoute que les Etats membres doivent traiter de manière non discriminatoire les 

travailleurs soumis aux dispositions de l’article 14 quater, sous b) du règlement - à savoir dans 

les hypothèses d’application cumulative de législations de deux Etats membres - par rapport 

aux travailleurs exerçant l’ensemble de leurs activités dans un seul État membre
165

. 

 

La Cour s’attache ensuite à interpréter la notion de « lieu d’exercice ». N’étant pas définie 

dans le droit de l’Union, cette notion doit, selon la Cour, l’être selon son sens habituel dans le 

langage courant. Ainsi, la notion de « lieu d’exercice » d’une activité « doit être entendue, 

comme désignant le lieu où, concrètement, la personne concernée accomplit les actes liés à 

cette activité » (§ 57). Il en résulte qu’appliquer la présomption de l’article 3, §1
er

, al.4 peut 

mener à retenir une définition du lieu de l’exercice de l’activité qui ne correspondrait pas à 

celle précitée et qui serait ainsi contraire au droit de l’Union. L’avocat général MAZÁK a 

précisé dans ses conclusions que si l’exercice d’un mandat à partir d’un autre Etat membre 

pouvait avoir des effets en Belgique comme le soutenait le gouvernement belge, ses effets ne 

pouvaient cependant modifier la situation objective de l’intéressé. « Sa situation objective est 

une question de fait qui doit être établie sur une base individuelle par la juridiction de renvoi 

conformément au titre II du règlement n° 1408/71 et non sur la base d’une présomption 

irréfragable établie d’avance et de manière abstraite par la législation nationale » (§ 33). 

 

La Cour analyse ensuite la justification apportée par le gouvernement belge quant à 

l’existence de cette présomption irréfragable, à savoir, « empêcher la fraude en matière de 

sécurité sociale consistant à se soustraire au caractère obligatoire du statut social des 

travailleurs indépendants au moyen d’une délocalisation artificielle de l’activité des 

mandataires sociaux de sociétés établies en Belgique ». Elle considère à cet égard que le 

caractère irréfragable de la présomption va « au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour 

atteindre cet objectif légitime de lutter contre la fraude dans la mesure où il fait obstacle de 

manière générale à la possibilité pour les travailleurs concernés de justifier que le lieu de 

l’exercice de leur activité se trouve réellement sur le territoire d’un autre État membre où ils 
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 Voir la jurisprudence citée par la Cour : de Jaeck, 30 janvier 1997, C-340/94, § 34, ainsi que Hervein et 

Hervillier, 30 janvier 1997, C-221/95, § 22. 
165

 Voir la jurisprudence citée par la Cour : Piatkowski, 9 mars 2006, C-493/04, § 27. 
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accomplissent, concrètement, les actes liés à cette activité » (§ 60). Par conséquent, la Cour 

apporte la réponse suivante à la première question posée par la Cour : 

 

« Le droit de l’Union, en particulier les articles 13, paragraphe 2, sous b), et 14 quater, sous 

b), du règlement n° 1408/71 ainsi que l’annexe VII de celui-ci, s’oppose à une réglementation 

nationale telle que celle au principal dans la mesure où elle permet à un État membre de 

réputer, de manière irréfragable, comme étant exercée sur son territoire une activité de 

gestion, à partir d’un autre État membre, d’une société soumise à l’impôt dans ce premier 

État ». 

 

Enfin, la Cour estime - de manière assez surprenante - qu’il n’y a pas lieu de répondre à la 

seconde question au regard de la réponse apportée à la première. Dans ses conclusions, 

l’avocat général a répondu à cette question en rappelant que les articles 45 TFUE et 49 TFUE 

(et non l’article 21 TFUE qui énonce de manière générale le droit de tout citoyen de l’Union 

de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et qui trouve une 

expression spécifique aux articles 45 TFUE et 49 TFUE) « s’opposent à toute mesure 

nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de 

gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants de l’Union, des libertés 

fondamentales garanties par le traité » (§ 37). L’avocat général considère que, même si 

l’article 3, §1
er

, al.4 ne contient apparemment pas de distinction fondée sur la nationalité des 

mandataires concernés, il demeure que cette disposition a pour effet de placer les mandataires 

de sociétés dans la situation de M. Rombouts en raison du fait qu’ils ont fait usage de leur 

droit à la libre circulation à l’intérieur de l’Union dans une situation moins favorable par 

rapport à des mandataires n’ayant pas exercé un tel droit et pouvant se prévaloir de l’arrêt n° 

176/2004 de la Cour Constitutionnelle précité. De plus, la présomption expose les 

mandataires de sociétés assujettis à l’impôt belge et qui exercent effectivement leur mandat 

depuis un autre État membre au risque de devoir payer des cotisations de sécurité sociale pour 

la même activité dans deux États membres (§§ 35 à 45). L’avocat général proposait donc de 

répondre à cette question comme suit : « les articles 45 TFUE et 49 TFUE doivent être 

interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’adoption par un État membre d’une disposition 

telle que l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, de l’arrêté royal n° 38 dès lors qu’elle 

ne permet pas à la personne qui réside dans un autre État membre et gère de cet autre État 

membre une société soumise à l’impôt dans le premier État membre d’apporter la preuve 

qu’elle exerce effectivement cette activité sur le territoire de cet autre État membre et de 

renverser dès lors la présomption d’assujettissement au statut social des travailleurs 

indépendants dans le premier État membre ». 

 

Intérêt de l’arrêt  

 

Sur la base de cet arrêt, les mandataires d’une société belge peuvent désormais apporter la 

preuve qu’ils exercent leur activité dans un autre Etat membre et échapper ainsi à 

l’assujettissement à la sécurité sociale belge des travailleurs indépendants du fait de cette 

activité. Il semble que la législation belge doive à présent être adaptée afin de tenir compte de 

cette décision importante et supprimer le caractère irréfragable de la présomption, à tout le 

moins pour les mandataires gérant des sociétés belges à partir de la Belgique ou d’un autre 

Etat membre. En effet, au regard de l’arrêt commenté et de l’arrêt 176/2004 de la Cour 

Constitutionnelle, la présomption irréfragable de l’article 3, §1
er

, al. 4 ne vise à présent plus 

que les mandataires de sociétés belges exerçant leur mandat hors Union Européenne. 

 
Dispositif – Partena 
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Le droit de l’Union, en particulier les articles 13, paragraphe 2, sous b), et 14 quater, 

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, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil, du 29 

juin 1998, ainsi que l’annexe VII dudit règlement, s’oppose à une réglementation 

nationale telle que celle au principal dans la mesure où elle permet à un État membre 

de réputer, de manière irréfragable, comme étant exercée sur son territoire, une 

activité de gestion, à partir d’un autre État membre, d’une société soumise à l’impôt 

dans ce premier État.  

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

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  

 

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, 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; 

b) la personne qui exerce une activité non 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; 

 

Article 14 bis 

 

La règle énoncée à l’article 13 paragraphe 2 point b) est appliquée compte tenu des 

exceptions et particularités suivantes: 

(...) 

2) la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de 

deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre sur le 

territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de 

cet État membre. 

 

Si elle n’exerce pas d’activité sur le territoire de l’État membre où elle réside, elle est 

soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle exerce son 

activité principale (...) 

 

Article 14 quater  

 

La personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non 
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salariée sur le territoire de différents États membres est soumise: 

a) sous réserve du point b), à la législation de l’État membre sur le territoire duquel 

elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité sur le territoire 

de deux ou de plusieurs États membres à la législation [selon le cas, de l’État 

membre du siège ou du domicile de l’entreprise ou de l’employeur, du lieu de 

situation d’une succursale ou d’une représentation permanente de l’entreprise, ou 

bien de la résidence du travailleur]; 

b) dans les cas mentionnés à l’annexe VII: 

– à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité 

salariée (...) 

et 

– à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité 

non salariée (...) 

 

Annexe VII du règlement n° 1408/71 – Cas dans lesquels une personne est 

soumise simultanément à la législation de deux états membres 

 

1. Exercice d’une activité non salariée en Belgique et d’une activité salariée dans un 

autre État membre. 
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RUBRIQUE 4 – RELATIONS DE TRAVAIL ATYPIQUES 

 
 

J. DEUMER ET P.-P. VAN GEHUCHTEN 

 

 

L’on rappelle que cette rubrique traite des relations atypiques de travail. Une fois de plus, les 

décisions intervenues pendant la période considérée ne traitent que des directives recevant en 

droit dérivé les accords cadre respectivement consacrés aux relations de travail à durée 

déterminée et au temps partiel. 

 

Cette fois encore, pendant la période commentée et s’agissant du principe de non-

discrimination à l’égard des travailleurs à durée déterminée et/ou à temps partiel, la 

jurisprudence de la Cour témoigne de l’ampleur des adaptations requises en droit national 

s’agissant d’emplois publics.  

 

En effet, en dehors de l’ordonnance Yangwei 
166

 commentée dans la deuxième section de cette 

rubrique en matière de temps partiel, toutes les décisions impliquent d’une manière ou d’une 

autre des emplois à caractère public.  

 

Or, force est de souligner que nous sommes encore loin, en droit belge, d’avoir une culture de 

la transposition du droit du travail européen vers notre droit du secteur public. Et pourtant, 

cette culture ne devrait pas tant nous manquer, dès lors que le droit belge de la 

protection/règlementation du travail inclut, en règle, dans son champ d’application celles et 

ceux qui, « autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, exercent des prestations sous 

l’autorité d’une autre personne ». En principe, nous devrions donc être familiers de l’impact 

de cette dimension du droit du travail sur le droit de la fonction publique ou parapublique. On 

pourrait donc dire, ne plaisantant qu’à moitié, qu’il nous suffirait de nous rappeler que le droit 

du travail européen portant sur les conditions d’emploi et de travail (et, bien entendu, la chose 

vaut aussi pour le droit de la santé-sécurité) se rattache au droit de la 

protection/règlementation du travail pour nous faire activer le lien vers une transposition 

nécessaire au sein du secteur public interne ! Ceci étant, que l’on envisage la non 

discrimination entre intérimaires, contractuels, temporaires et statutaires affectés à des tâches 

équivalentes et la prohibition des solutions de continuité caractérisant aujourd’hui l’étanchéité 

de chaque posture, ou l’ouverture des emplois publics vers le temps partiel, on mesure 

l’ampleur du chantier à aborder ! 

 

Sans surprise, on notera enfin la portée différenciée des deux directives, justement mise en 

évidence par la Cour. Ainsi, le souci de protection prédomine à l’égard des travailleurs sous 

l’empire d’un contrat à durée déterminée, ce dernier s’écartant de l’idéal type de la relation de 

travail à durée indéterminée. En revanche, la facilitation de l’accès à l’emploi à temps partiel 

devrait être assurée ; partant, c’est la licéité des contrôles qui se trouve passée au crible. Dans 

l’un et l’autre cas, la portée des droits consacrés en application du principe de non-

discrimination est au centre des préoccupations, qu’il s’agisse des conditions d’emploi ou des 

mécanismes de garantie. 
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 CJUE, Auditeur du travail c. Yangwei SPRL, 9 décembre 2011, C-349/11. 
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I - TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE : DIRECTIVE 1999/70 ET 

ACCORD-CADRE DU 18 MARS 1999 

 

 

Quatre arrêts et une ordonnance interviennent
167

 ; les arrêts rendus le sont sans conclusions de 

l’avocat général. L’on en met les enseignements en rapport avec les dispositions pertinentes 

de l’accord-cadre et, le cas échéant, de la directive. Tous concernent des emplois relevant, à 

des titres divers, du secteur public.  

 

Objet (clause 1) 

Même si aucune des questions préjudicielles posées ne porte sur l’objet même de l’accord-

cadre, plusieurs décisions déploient leur raisonnement juridique à partir du rappel des 

objectifs poursuivis, méthode téléologique oblige.  

 

Ainsi de l’ordonnance Martinez
168

 qui rappelle l’objectif d’améliorer la qualité du travail à 

durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination (c’est le littera a) de  

la clause 1), ou de l’arrêt Kücük
169

 qui se réfère quant à lui au littera b) de la clause 1 : 

encadrer le recours successif aux contrats ou aux relations de travail à durée déterminée, 

considéré comme une source potentielle d’abus au détriment des travailleurs. 

 

Champ d’application (clause 2) 

Ici encore, l’observation faite ci-dessus s’applique : aucune question préjudicielle n’a été 

posée portant directement sur la clause 2 de l’accord. Cependant, si la Cour va, tout comme 

pour la clause 1, se référer à la clause 2 afin de fonder son raisonnement
170

, elle va ici plus 

loin et reformule
171

 dans l’un des arrêts, les questions préjudicielles posées en fournissant une 

réponse portant sur la clause 2. 

 

On se rappellera que la clause 2 de l’accord-cadre prévoit son application aux travailleurs à 

durée déterminée, d’une part (clause 2.1) et réserve aux Etats membres et/ou aux partenaires 

sociaux, la faculté d’exclure de ce champ d’application les relations de formation 

professionnelles et/ou les relations de travail conclues dans le cadre d’un programme de 

formation, insertion, reconversion professionnelles public ou soutenu par les pouvoirs publics,  

d’autre part (clause 2.2). 

 

L’arrêt Sibilio porte précisément sur la portée de cette faculté. L’intéressé a été recruté 

conformément au décret législatif concernant la révision de la règlementation applicable aux 

travailleurs socialement utiles. Ces travailleurs sont soit des travailleurs ayant fait l’objet d’un 

licenciement collectif ou individuel à la suite d’une cessation, d’une transformation ou d’une 

réduction de l’activité ou du travail, soit des travailleurs dont l’activité est suspendue pour 

cause de restructuration, conversion ou crise de l’entreprise. Ils peuvent être utilisés par les 
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 CJUE, Bianca Kücük c. Land Nordrhein-Westfalen, 26 janvier 2012, C-586/10 ; CJUE, Maria Jesus Lorenzo 

Martinez c. Junta de Castilla y Leon, 9 février 2012, C-556/11 ; CJUE, Martial Huet c. Université de Bretagne 

occidentale, 8 mars 2012, C-251/11 ; CJUE, Giuseppe Sibilio c. Commune di Afragola, 15 mars 2012, C-

157/11 ; CJUE,  Rosanna Valenza et al. c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 18 octobre 2012, 

affaires jointes C-302/11 à C-305/11. 
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 § 34. 
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 § 25 ; dans le même sens, §§ 38, 39 et 40 de l’arrêt Sibilio. 
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 CJUE, Valenza, §§ 32 et suivants ; CJUE, Huet, § 37. 
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 CJUE, Sibilio. 
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administrations publiques italiennes en vue de l’exercice d’activités socialement utiles, sans 

que ceci implique « l’établissement d’une relation de travail », pour une période de six mois, 

renouvelable pour une durée maximale de huit mois.  

 

Le travail à accomplir ne peut être inférieur à 20h semaine. Leur rémunération est un mix : 

une allocation forfaitaire financée par le Fonds national pour l’emploi est complétée, pour les 

heures au-delà du seuil de 20h, selon le niveau de rémunération de base des travailleurs 

salariés effectuant une activité analogue.  

 

L’intéressé  avait été affecté au service de l’état civil de la commune ; après près de 7 mois de 

« travail socialement utile », il est intégré dans les services communaux à la suite d’une 

procédure de stabilisation. Il prétend à des arriérés de rémunération : la rémunération perçue 

dans le régime du travail socialement utile a été inférieure à celle des travailleurs salariés de la 

commune effectuant les mêmes fonctions avec la même ancienneté. Il soutient que l’accord 

cadre s’oppose à ce que les travailleurs socialement utiles ne soient pas considérés comme des 

travailleurs à durée déterminée. La juridiction nationale pose à la Cour deux questions portant 

respectivement sur la clause 3.1 et sur la clause 4, afin de saisir si ce « travail socialement 

utile » rentre dans le champ de la directive et si un tel type de travail constitue une raison 

objective justifiant le cas échéant une rémunération moins élevée. 

 

La Cour rappelle tout d’abord
172

 que s’il n’existe pas de relation de travail, l’on n’entre pas 

dans le champ d’application de la directive – mais qu’il ne suffit pas qu’une législation 

nationale affirme formellement l’absence d’une relation de travail pour que ce soit vrai: si, en 

réalité, les prestations accomplies présentent les caractéristiques d’une prestation de travail 

salarié, il conviendra d’en tirer les conséquences. En effet, une réglementation nationale ne 

pourrait, par un artifice formel, mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par une 

directive. 

Elle attire alors l’attention de la juridiction de renvoi sur la faculté déposée dans la clause 2.2 

de soustraire certaines hypothèses à l’application de la directive, et précise que selon 

l’information fournie, les travaux socialement utiles seraient effectués dans le cadre de 

programmes d’insertion ou de reconversion professionnelles publics spécifiques ou soutenus 

par les pouvoirs publics au sens de la clause 2, point 2, de l’accord-cadre. La Cour en conclut 

que la clause 2 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une 

réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que la relation 

établie entre les travailleurs socialement utiles et les administrations publiques pour lesquelles 

ils exercent leurs activités ne relève pas du champ d’application de cet accord-cadre, lorsque, 

ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, ces travailleurs ne bénéficient pas 

d’une relation de travail telle que définie par la législation, les conventions collectives ou les 

pratiques nationales en vigueur, ou les États membres et/ou les partenaires sociaux ont exercé 

la faculté qui leur est reconnue au point 2 de ladite clause. 

 

La référence faite à la clause 2 dans l’arrêt Valenza est décisive, mais il n’y va pas d’une 

réponse à la question posée. Dans cette procédure, les intéressés ont été intégrés au cadre 

permanent de leur institution (l’Autorité de concurrence italienne) à l’issue d’une succession 

de contrats à durée déterminée. Cette intégration s’est faite sans reconnaissance de 

l’ancienneté acquise en vertu des contrats antérieurs, mais avec l’octroi d’une allocation « ad 

personam ». 

 

                                                 
172

 §§ 47 à 49. 
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Les intéressés font valoir leurs droits consécutivement à la perte de leur ancienneté, qu’ils 

estiment contraire aux garanties de la clause 4. La juridiction pose deux questions en rapport 

avec les « raisons objectives » que la clause 4 retient pour admettre, le cas échéant, une 

différence de traitement. Mais il y a d’abord ce fait : les intéressés sont dans une relation de 

travail à durée indéterminée : la clause 4 de l’accord cadre leur serait donc inapplicable ? Tel 

est le point de passage nécessaire par la clause 2.1, à la suite d’une objection soulevée par 

l’Etat italien
173

. 

 

La Cour, afin de préserver l’effet utile de la directive, va décider que le seul fait d’avoir 

acquis la qualité de travailleur à durée indéterminée n’exclut pas la possibilité de se prévaloir, 

dans certaines circonstances, du principe de non-discrimination énoncé à la clause 4 de 

l’accord-cadre
174

. Elle précise, en rapport avec les circonstances de la cause, que « dans les 

affaires au principal, les requérantes visent essentiellement, en leur qualité de travailleurs à 

durée indéterminée, à mettre en cause une différence de traitement lors de la prise en compte 

de l’ancienneté et de l’expérience professionnelle acquise aux fins d’une procédure de 

recrutement au terme de laquelle elles sont devenues fonctionnaires statutaires. Tandis que les 

périodes de service accomplies en tant que travailleurs à durée indéterminée seraient prises en 

considération pour la détermination de l’ancienneté et, partant, pour la fixation du niveau de 

la rémunération, celles effectuées en qualité de travailleurs à durée déterminée ne le seraient 

pas, sans que, selon elles, la nature des tâches effectuées et les caractéristiques inhérentes à 

celles-ci soient examinées ». En statuant de la sorte, la Cour s’inscrit dans la continuité de son 

arrêt Rosado Santana
175

. Elle renvoie à juste titre à son arrêt Huet rendu quelques mois plus 

tôt, dans lequel elle avait précisé que « la transformation d’un contrat à durée déterminée en 

un contrat à durée indéterminée ne saurait être considérée comme étrangère au champ 

d’application de l’accord-cadre ». Dans l’arrêt Huet, cependant, la considération était émise 

au fil du raisonnement, sans constituer un point de passage nécessaire de celui-ci. 

 

Définitions (clause 3) : mentionnée pour mémoire, la Cour n’ayant pas eu à en connaître 

pendant la période considérée. 

 

Portée du principe de non-discrimination (clause 4) 

 

Pour rappel, la clause 4 a pour objet le premier objectif de l’accord-cadre : l’amélioration des 

conditions faites aux travailleurs engagés à durée déterminée. Ceux-ci ne peuvent être traités 

différemment de leurs collègues engagés à durée indéterminée, ni en ce qui concerne les 

conditions d’emploi, ni en ce qui concerne l’ancienneté ; il ne pourrait en aller autrement que 

si des conditions objectives le requièrent. Par force, les questions d’interprétation portent dès 

lors sur la notion même de « condition d’emploi », de « raison objective » et 

d’ « ancienneté ». Quelle portée réserver à ces notions ? 

 

L’ordonnance Martinez fait bien entendu application des enseignements de la jurisprudence 

antérieure
176

. 

 

                                                 
173

 §§ 30 et suivants. Tout comme dans l’arrêt CJUE, Rosado Santana, 8 septembre 2011, C-177/10, mais dans 

ce dernier cas, l’objection venait du gouvernement espagnol et de la Commission européenne. 

 
175

 Op. cit. 
176

 Voir CJCE, Del Cerro Alonso, 13 septembre 2007, C-307/05 ; CJUE, Gavieiro Gavieiro et Iglesias Torres, 

22   décembre 2010, C-444/09 et C-456/09 ; Montoya Medina, 18 mars 2011, C-273/10 ; Rosado Santana, 8 

septembre 2011, C-177/10. 
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Madame Lorenzo Martinez travaille en qualité de professeur non universitaire dans un centre 

d’enseignement public relevant de la Communauté autonome de Castille-León. Fonctionnaire 

intérimaire, elle réclame le versement des primes sexennales qui lui reviennent en fonction du 

nombre d’années de service accomplies et de la formation reçue. L’autorité s’y oppose au 

motif qu’elle n’est pas statutaire. La juridiction administrative pose la question de savoir si le 

fait d’être fonctionnaire statutaire et, par conséquent, le fait d’appartenir à l’une des catégories 

autour desquelles la fonction publique enseignante est structurée constitue une raison 

objective suffisante pour justifier que la composante unique de l’indemnité spécifique pour 

‘formation continue’ (également qualifiée de prime sexennale) ne soit perçue, une fois qu’il 

est prouvé que les conditions requises sont remplies, que par les fonctionnaires statutaires 

faisant partie de la fonction publique enseignante. 

 

Premier rappel : eu égard aux objectifs de l’accord-cadre, la clause 4 de celui-ci doit être 

comprise comme exprimant un principe de droit social de l’Union qui ne saurait être 

interprété de manière restrictive
177

. 

 

Deuxième rappel : une prime relève bel et bien des « conditions d’emploi » au sens de la 

clause 4
178

. 

 

Troisième rappel : si les agents statutaires et les intérimaires relèvent de deux catégories 

professionnelles formellement distinctes, il importe, du point de vue de l’accord-cadre, de 

rechercher si ces travailleurs, compte tenu d’un ensemble de facteurs tels que la nature du 

travail, les conditions de formation et les conditions de travail, peuvent être considérés comme 

se trouvant dans une situation comparable
179

, ce qui semble le cas. En effet, la « raison 

objective » qui serait susceptible de justifier une inégalité de traitement ne pourrait résulter 

que de l’existence d’éléments précis et concrets, caractérisant la condition d’emploi dont il 

s’agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s’insère et sur le fondement de critères 

objectifs et transparents, afin de vérifier si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte 

à atteindre l’objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Une distinction juridique formelle 

entre deux catégories professionnelles ne satisfait pas à ces exigences
180

. 

 

La réponse se déduit de ce qui précède : la clause 4, point 1, de l’accord-cadre doit être 

interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause 

au principal, qui réserve, en dehors de toute justification par des raisons objectives, le droit de 

percevoir une prime sexennale de formation continue aux seuls professeurs employés en tant 

que fonctionnaires statutaires, à l’exclusion de ceux exerçant en qualité de fonctionnaires 

intérimaires, lorsque, à l’égard de la perception de cette prime, ces deux catégories de 

travailleurs se trouvent dans des situations comparables
181

. 

 

Dans l’arrêt Rosanna et al., il est question de la prise en compte de l’ancienneté acquise lors 

de prestations à durée déterminée successives antérieures, lors du passage dans une relation à 

durée indéterminée qui stabilise les agents au cadre de leur institution. Les intéressés ont 

demandé et obtenu leur intégration au cadre de l’Autorité de concurrence, en application 

d’une législation de « stabilisation ». Celle-ci ne serait pas une législation de régularisation 

                                                 
177

 § 36. 
178

 §§ 37 et 38. 
179

 §§ 43 et 45. 
180

 § 48. 
181

 § 54. 
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consécutive à l’abus de contrats à durée déterminée successifs, mais la mise en œuvre d’une 

alternative au concours d’accès à la fonction publique : l’ancienneté acquise dans l’activité à 

durée déterminée constituerait un titre légitimant l’institution d’une relation de travail à durée 

indéterminée, par dérogation à la règle du concours général pour l’accès au cadre permanent 

de l’administration publique
182

.  

 

Le problème gît dans le fait que la titularisation s’effectue sans tenir compte de l’ancienneté 

acquise en durée déterminée. Les questions posées par la juridiction de renvoi visent 

l’incidence de la clause 4.4. Celle-ci porte que 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. Une telle clause (lue le cas 

échéant en combinaison avec la clause 5) fait-elle obstacle au régime de stabilisation qui 

annihile l’ancienneté acquise en CDD ? 

 

La Cour rappelle tout d’abord
183

 que la clause 4.4., s’agissant de l’ancienneté, doit être 

interprétée tout comme la clause 4.1., s’agissant des conditions d’emploi. En d’autres termes,  

l’une et l’autre commandent que les travailleurs à durée déterminée ne soient pas traités de 

manière moins favorable que ceux qui sont engagés à durée indéterminée, sauf si un 

traitement différent est justifié par des raisons objectives. L’exigence de non discrimination ne 

peut opérer qu’en présence de situations comparables : il convient donc d’apprécier cette 

comparabilité, avant d’envisager si des raisons objectives peuvent, le cas échéant, justifier un 

traitement différencié. 

 

Bien entendu la différence formelle entre travailleurs stabilisés, d’une part, et travailleurs 

nommés à la suite du concours, d’autre part, ne peut préjuger d’une comparabilité des 

situations concrètes
184

 : c’est la nature des fonctions exercées qui commande la comparabilité 

– et il semble résulter des affirmations des intéressés et des déclarations du gouvernement 

italien (qui a voulu valoriser l’expérience acquise) que ces fonctions pourraient être 

comparables. Si tel est le cas la différence de traitement en matière d’ancienneté heurte la 

clause 4.4., sauf justification objective. 

De ce point de vue, le gouvernement italien, à certains égards suivi par la Commission
185

, fera 

valoir la marge d’appréciation dont disposent les Etats en vue de l’organisation de leur 

fonction publique. Toutefois, l’existence, pour chacun des dossiers en cause, de facteurs 

précis, issus d’un examen concret des exigences de l’emploi à pourvoir, semble faire défaut. 

En conséquence, sans exclure la possibilité qu’il puisse exister une telle raison objective
186

, la 

Cour répond que la clause 4 de l’accord-cadre, qui figure en annexe de la directive 1999/70, 

doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle 

en cause au principal, qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service 

accomplies par un travailleur à durée déterminée d’une autorité publique pour la 

détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par 

cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire dans le cadre d’une procédure 

spécifique de stabilisation de sa relation de travail, à moins que cette exclusion soit justifiée 

par des « raisons objectives » au sens des points 1 et/ou 4 de cette clause. Le seul fait que le 

travailleur à durée déterminée a accompli lesdites périodes de service sur le fondement d’un 

                                                 
182

 § 23. 
183

 § 39, référence faite à CJUE, Rosado Santana, 8 septembre 2011, C-177/10. 
184

 § 45. 
185

 §§ 57 et suivants. 
186

 §§ 59 et suivants ; §§ 68 et suivants. 
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contrat ou d’une relation de travail à durée déterminée ne constitue pas une telle raison 

objective
187

. 

 

Lutte contre les abus (clause 5) 

 

La clause 5 de l’accord, quant à elle, met en œuvre le deuxième objectif de l’accord, qui 

consiste à lutter contre les abus dont pourraient être victimes les travailleurs engagés dans 

les liens de relations de travail successives. Dans son premier paragraphe, la clause 5 fait 

devoir aux Etats et/ou aux interlocuteurs sociaux (mais seulement s’il n'existe pas de 

mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus) d’introduire de manière appropriée 

une ou plusieurs des trois 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. D’autre part, en son paragraphe 2, 

elle leur commande de déterminer 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. Une fois de plus les « raisons objectives » peuvent être au 

cœur des enjeux. 

 

En effet, la notion de « raison objective » est au centre de l’arrêt Kücük. Madame Kücük a 

travaillé sans désemparer du 2 juillet 1996 au 31 décembre 2007, plus de onze ans, sous 

l’empire de 13 CDD au service du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie au sein duquel elle 

travaillait en qualité d’assistante administrative au greffe du tribunal cantonal de Cologne. 

Tous ses contrats successifs impliquaient des prestations en remplacement de collègues 

engagés à durée indéterminée et temporairement absents. L’intéressée introduit une action en 

vue de la requalification de ses prestations en un contrat à durée indéterminée. En substance, 

la discussion porte sur le point de savoir si les absences temporaires de membres du personnel 

définitif constituent une raison objective, même si leur ampleur et la longueur totale des 

prestations à durée déterminée successives de l’intéressée peuvent donner à penser que le 

besoin auquel sa présence répond est un besoin permanent. 

 

La première question posée est formulée comme suit : « La clause 5, point 1, de l’accord-

cadre [CDD] mis en œuvre par la directive 1999/70 (...), s’oppose-t-elle à ce qu’une 

disposition nationale, telle que l’article 14, paragraphe 1, point 3, [du TzBfG], prévoyant que 

le renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée est justifié par une raison 

objective lorsque le salarié remplace un autre salarié, soit interprétée et appliquée en ce sens 

qu’une telle raison objective existe également en cas de besoin permanent [en personnel] de 

remplacement, alors que le besoin [en personnel] de remplacement pourrait également être 

couvert par l’embauche du salarié à durée indéterminée pour assurer des remplacements 

découlant d’une indisponibilité récurrente de membres du personnel, mais que l’employeur se 

réserve à chaque fois la possibilité de prendre de nouvelles décisions, comme s’il devait faire 

face à une carence immédiate en personnel? ». 

 

La Cour rappelle tout d’abord qu’une « raison objective » vise nécessairement des 

circonstances précises et concrètes : nature particulière des tâches, caractéristiques inhérentes 

à celles-ci, objectif légitime de politique sociale, par exemple
188

, tout à rebours d’une 

disposition générale et abstraite. Or, dans le cas d’espèce, les dispositions nationales 

applicables affirment, de manière générale, la licéité du CDD dans l’hypothèse du 

                                                 
187

 § 71. 
188

 § 27. 
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remplacement. S’agit-il d’une disposition générale et formelle ou vise-t-elle, par delà sa 

généralité, des circonstances précises et concrètes ? La Cour analyse la question comme suit. 

« Une (…) disposition de nature purement formelle ne permet pas de dégager des critères 

objectifs et transparents aux fins de vérifier si le renouvellement de tels contrats répond 

effectivement à un besoin véritable, est de nature à atteindre l’objectif poursuivi et est 

nécessaire à cet effet. Une telle disposition comporte donc un risque réel d’entraîner un 

recours abusif à ce type de contrats et n’est, dès lors, pas compatible avec l’objectif et l’effet 

utile de l’accord-cadre CDD
189

. Il convient cependant de relever qu’une disposition telle que 

celle en cause au principal, qui permet le renouvellement de contrats à durée déterminée pour 

remplacer d’autres salariés qui se trouvent momentanément dans l’impossibilité d’exercer 

leurs fonctions, n’est pas en soi contraire à l’accord-cadre CDD. En effet, le remplacement 

temporaire d’un autre salarié afin de satisfaire, en substance, des besoins provisoires de 

l’employeur en termes de personnel peut, en principe, constituer une raison objective au sens 

de la clause 5, point 1, sous a), de cet accord-cadre
190

 ». 

 

Toutefois, en présence de renouvellements s’échelonnant sur une période aussi longue, la 

Commission a soutenu que l’on était en présence d’un abus
191

 au sens de la clause 5.  

 

Prenant en compte l’objection de la Commission, la Cour dispose
192

 « qu’il est nécessaire 

(…), même en présence d’une raison objective justifiant, en principe, le recours à des contrats 

ou à des relations de travail à durée déterminée successifs, (que) les autorités prennent en 

compte, lorsque cela s’avère nécessaire, toutes les circonstances entourant le renouvellement 

(…) dès lors que lesdites circonstances peuvent révéler des indices d’abus que cette clause 

vise à prévenir ». Mais elle va rappeler, d’autre part, la marge d’appréciation que ladite clause 

reconnaît aux Etats membres, de sorte que
193

 le seul fait qu’un besoin en personnel de 

remplacement puisse être satisfait par la conclusion de contrats à durée indéterminée 

n’implique pas qu’un employeur qui décide de recourir à des contrats à durée déterminée pour 

répondre à des carences temporaires en matière d’effectifs, même si celles-ci se manifestent 

de manière récurrente, voire permanente, agisse de manière abusive, en violation de la clause 

5, point 1, de l’accord-cadre CDD et de la réglementation nationale transposant cette dernière.  

Alors, la porte de l’abus est-elle ouverte ou fermée ? Sans nul doute, le § 51 tente de répondre 

à la question. Il dispose : « Ainsi qu’il ressort du point 43 du présent arrêt, l’existence d’une 

raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre CDD exclut, en 

principe, l’existence d’un abus, sauf si un examen global des circonstances entourant le 

renouvellement des contrats ou des relations de travail à durée déterminée concernés révèle 

que les prestations requises du travailleur ne correspondent pas à un simple besoin 

temporaire ». Dans la perspective de la théorie de l’abus de droit telle qu’elle est reçue en 

droit du travail belge
194

, ceci revient sans doute à admettre l’abus en présence de 

circonstances excessives ou fautives, sans l’admettre néanmoins in se, c'est-à-dire par le seul 

effet du dépassement manifeste des limites de l’exercice normal d’un droit, sans circonstances 

collatérales particulières. 
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 Voir, en ce sens, l’arrêt Angelidaki e.a., 23 avril 2009, C-378 à C-380/07, §§ 98 et 100 ainsi que la 

jurisprudence citée. 
190

 §§ 29 et 30. 
191

 Et, en effet, la Cour rappelle, aux §§ 36 et 37, sa jurisprudence selon laquelle des renouvellements assurés en 

vue de couvrir des besoins durables, ne sont pas justifiés au sens de la clause 5.1 
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 § 43. 
193

 § 50. 
194

 Laquelle se distingue, sur bien des points décisifs, de la théorie de l’abus de droit dite « de droit commun », et 

offre une bien moindre protection. 
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La Cour répond
195

 à la question posée que « la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre 

CDD doit être interprétée en ce sens que le besoin temporaire en personnel de remplacement, 

prévu par une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, peut, en principe, 

constituer une raison objective au sens de ladite clause. Le seul fait qu’un employeur soit 

obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, 

et que ces remplacements puissent également être couverts par l’embauche de salariés en 

vertu de contrats de travail à durée indéterminée n’implique pas l’absence d’une raison 

objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre CDD ni l’existence d’un 

abus au sens de cette clause. Toutefois, lors de l’appréciation de la question de savoir si le 

renouvellement des contrats ou des relations de travail à durée déterminée est justifié par une 

telle raison objective, les autorités des États membres, dans le cadre de leurs compétences 

respectives, doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le 

nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus 

dans le passé avec le même employeur ». 

 

Avec les circonstances de l’affaire Huet, nous passons en France, et retrouvons une situation 

dans laquelle un chercheur, occupé dans les liens de CDD successifs pendant un peu plus de 

six ans, se trouve ensuite embauché dans les liens d’un CDI
196

, à sa demande et 

conformément aux dispositions d’une loi portant diverses mesures de transposition du droit 

communautaire à la fonction publique. Si Mr. Huet a dû agir, c’est que son CDI fait état d’une 

fonction différente (ingénieur d’études) de celle qu’il occupait par le passé (chercheur), et que 

sa rémunération nouvelle était inférieure à celle qu’il percevait auparavant, alors même que 

les fonctions exercées seraient demeurées inchangées. 

 

La question posée par le tribunal administratif de Rennes vise à savoir si l’embauche en CDI 

requise par la loi « implique nécessairement, au regard des objectifs de la directive 1999/70, la 

reprise à l’identique dans le nouveau contrat des clauses principales du dernier contrat conclu, 

notamment celles relatives à la dénomination du poste et à la rémunération ? ». Faute de 

précision quant aux dispositions dont l’interprétation est demandée, et après examen des 

dispositions de l’accord-cadre évoquées par la juridiction de renvoi, la Cour procède à une 

reformulation en estimant que, compte tenu du fait que l’article 13, § 1
er

, de la loi n° 2005-843 

constitue une mesure préventive d’abus au sens de la clause 5 de l’accord-cadre, la juridiction 

de renvoi cherche, en substance, à savoir si cette dernière clause doit être interprétée en ce 

sens qu’un État membre, qui prévoit dans sa réglementation nationale la transformation des 

contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée lorsque les 

contrats de travail à durée déterminée ont atteint une certaine durée, est tenu d’imposer, dans 

le contrat de travail à durée indéterminée, la reprise à l’identique des clauses principales 

figurant dans le contrat précédent. 

 

La Cour rappelle tout d’abord que ni la directive ni l’accord-cadre n’imposent une obligation 

générale des États membres de prévoir la transformation en un contrat à durée indéterminée 

de contrats de travail à durée déterminée
197

. C’est en effet ce qui découle de la clause 5.2, de 

sorte que, a fortiori, le droit de l’Union ne prescrit ni les conditions du passage à un CDI ni le 

contenu des stipulations de ce dernier. Néanmoins, si la clause 5.2. réserve une marge 

d’appréciation aux Etats membres, ceux-ci ne pourraient en faire usage en sorte de vider la 

directive et l’accord-cadre de leurs objectifs. 

 

                                                 
195

 § 56. 
196

 Voir les observations relatives à la clause 2, ci-dessus. 
197

 § 38 et référence à CJCE, Adeneler e.a., 4 juillet 2006, C-212/04. 
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La réponse de la Cour est donc qu’un État membre qui prévoit dans sa réglementation 

nationale la transformation des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à 

durée indéterminée lorsque les contrats de travail à durée déterminée ont atteint une certaine 

durée, n’est pas tenu d’imposer, dans le contrat de travail à durée indéterminée, la reprise à 

l’identique des clauses principales figurant dans le contrat précédent. Toutefois, afin de ne pas 

porter atteinte aux objectifs poursuivis par la directive 1999/70 et à son effet utile, cet État 

membre doit veiller à ce que la transformation des contrats de travail à durée déterminée en 

un contrat de travail à durée indéterminée ne s’accompagne pas de modifications 

substantielles des clauses du contrat précédent dans un sens globalement défavorable à la 

personne intéressée lorsque l’objet de la mission de celui-ci et la nature de ses fonctions 

demeurent les mêmes. 

 

Les clauses 6 (information et opportunités de l'emploi) et 7 (information et consultation) et 8 

(dispositions sur la mise en œuvre) sont mentionnées ici pour mémoire : la Cour n’a pas eu à 

en connaître pendant la période considérée. 

 

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. 

 
Dispositif - Sibilio 

La clause 2 de l’accord-cadre (…) doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas 

à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que la 

relation établie entre les travailleurs socialement utiles et les administrations publiques 

pour lesquelles ils exercent leurs activités ne relève pas du champ d’application de cet 

accord-cadre, lorsque, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, ces 

travailleurs ne bénéficient pas d’une relation de travail telle que définie par la législation, 

les conventions collectives ou les pratiques nationales en vigueur, ou les États membres 
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et/ou les partenaires sociaux ont exercé la faculté qui leur est reconnue au point 2 de 

ladite clause. 
 

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. 
 

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 - Martinez 

La clause 4, 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 qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle 

en cause au principal, qui réserve, en dehors de toute justification par des raisons 

objectives, le droit de percevoir une prime sexennale de formation continue aux seuls 

professeurs employés en tant que fonctionnaires statutaires, à l’exclusion de ceux 

exerçant en qualité de fonctionnaires intérimaires, lorsque, à l’égard de la perception de 

cette prime, ces deux catégories de travailleurs se trouvent dans des situations 

comparables. 
 

Dispositif - Valenza 

 

La clause 4 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 
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être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que 

celle en cause au principal, qui exclut totalement la prise en compte des périodes de 

service accomplies par un travailleur à durée déterminée d’une autorité publique pour 

la détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée 

indéterminée par cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire dans le cadre 

d’une procédure spécifique de stabilisation de sa relation de travail, à moins que cette 

exclusion soit justifiée par des «raisons objectives» au sens des points 1 et/ou 4 de cette 

clause. Le seul fait que le travailleur à durée déterminée 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 - Kücük 

La clause 5, point 1, sous a), 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 le besoin temporaire en personnel de remplacement, 

prévu par une réglementation nationale telle que celle en cause au principal peut, en 

principe, constituer une raison objective au sens de ladite clause. Le seul fait qu’un 

employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière 

récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts 

par l’embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée 

n’implique pas l’absence d’une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), 

dudit accord-cadre ni l’existence d’un abus au sens de cette clause. Toutefois, lors de 

l’appréciation de la question de savoir si le renouvellement des contrats ou des relations 

de travail à durée déterminée est justifié par une telle raison objective, les autorités des 

États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent prendre en 

compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des 

contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le 

même employeur. 
 
Dispositif - Huet 

La clause 5 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 
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interprétée en ce sens qu’un État membre, qui prévoit dans sa réglementation nationale la 

transformation des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée 

indéterminée lorsque les contrats de travail à durée déterminée ont atteint une certaine 

durée, n’est pas tenu d’imposer, dans le contrat de travail à durée indéterminée, la reprise 

à l’identique des clauses principales figurant dans le contrat précédent. Toutefois, afin de 

ne pas porter atteinte aux objectifs poursuivis par la directive 1999/70 et à son effet utile, 

cet État membre doit veiller à ce que la transformation des contrats de travail à durée 

déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ne s’accompagne pas de 

modifications substantielles des clauses du contrat précédent dans un sens globalement 

défavorable à la personne intéressée lorsque l’objet de la mission de celui-ci et la nature 

de ses fonctions demeurent les mêmes. 
 

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 

 

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. 
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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. 

 

 

II - TRAVAIL À TEMPS PARTIEL : DIRECTIVE 97/81/CE ET ACCORD-

CADRE DU 6 JUIN 1997 
 

Le travail à temps partiel est encadré, au niveau européen, par un accord conclu entre les 

partenaires sociaux le 6 juin 1997. Cet accord-cadre a été intégré au droit européen par une 

directive du 15 décembre 1997
198

. 

 

CJUE, Auditeur du travail c. Yangwei SPRL, 9 décembre 2011, C-349/11 

 

Après la Cour du travail d’Anvers, c’est au tour du Tribunal de première instance de Liège 

d’interroger la Cour de justice sur la compatibilité des obligations de droit belge en matière de 

publicité des horaires des travailleurs à temps partiel et les sanctions qui y sont associées, 

avec la clause 5.1 littera a de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel. 

 

Nous ne ferons que mentionner l’existence de cette ordonnance, dans laquelle la Cour se 

contente de reprendre quasiment mot pour mot les termes de l’ordonnance rendue quelques 

mois auparavant dans l’affaire Dai Cugini
199

. 

 

Le dispositif des deux ordonnances est par ailleurs parfaitement identique. 

 
Dispositif – Auditeur du travail 

 

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.  

 

Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications factuelles et juridiques 

nécessaires, notamment au regard du droit national applicable, afin d’apprécier si tel est le cas 

dans l’affaire dont elle est saisie. 

 

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 

                                                 
198

 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, p. 9 à 14. 
199

 CJUE, Dai Cugini c. RSZ, 7 avril 2011, C-151/10 ; voir le commentaire qui en est fait dans notre chronique 

de jurisprudence précédente. 
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clause 5, point 1, de celui-ci en ce sens qu’elle s’oppose également à une telle réglementation. 

 

 

CJUE, O’Brien c. Ministry of Justice, 1
er

 mars 2012, C-393/10 

 

Contexte juridique et factuel 

 

Au Royaume-Uni, les règles en matière de pension permettaient aux magistrats occupés en 

qualité de salariés d’accéder au régime de pension des professions judiciaires, mais aucune 

disposition ne réglementait le sort des « recorders », à savoir des magistrats exerçant leur 

activité à temps partiel et étant rémunérés sur base d’honoraires journaliers. En l’absence de 

telle disposition, Monsieur O’Brien, l’un de ces « recorders », s’était vu refuser le paiement 

d’une pension de retraite pour l’activité de magistrat qu’il avait exercée durant près de 27 ans.  

 

La procédure judiciaire initiée par l’intéressé aboutit devant la Cour suprême, qui décida 

d’interroger la Cour de justice quant à la compatibilité du droit national au regard des 

dispositions de l’accord-cadre relatif au travail à temps partiel, en ce qu’il excluait certains 

magistrats à temps partiel rémunérés sur base d’honoraires journaliers du bénéfice de la 

pension de retraite, alors que tel n’était pas le cas pour leurs collègues exerçant une même 

activité à temps plein ou à temps partiel, mais de manière salariée. 

 

Raisonnement et décision de la Cour 

 

Dans la mesure où l’accord-cadre vise notamment à combattre les discriminations à l’égard 

des travailleurs à temps partiel, la juridiction de renvoi demande tout d’abord à la Cour s’il 

appartient aux Etats membres, sur base de la clause 2.1 de l’accord-cadre, de définir eux-

mêmes la notion de « travailleurs à temps partiel ». 

 

La Cour rappelle que ni la directive, ni l’accord-cadre, ne contient de définition de cette 

notion. Considérant que l’accord-cadre n’a pas pour objectif d’harmoniser l’ensemble des 

règles nationales relatives aux relations de travail à temps partiel, la Cour confirme que la 

notion doit être interprétée au sens du droit national.  

 

Toutefois, la liberté laissée aux Etats membres ne peut mettre en péril la réalisation des 

objectifs poursuivis par la directive et la priver de son effet utile : un Etat membre ne pourrait 

donc écarter à son gré certaines catégories de travailleurs du bénéfice de la protection voulue 

par la directive. A cet égard, la Cour constate que l’accord-cadre n’effectue aucune distinction 

entre travailleurs du secteur public et travailleurs du secteur privé.  

 

La Cour indique plus avant que la seule circonstance que les juges soient considérés en droit 

interne comme étant titulaires d’une charge judiciaire ne suffit pas pour les soustraire du 

bénéfice des droits prévus par l’accord-cadre. Une telle exclusion ne pourrait être admise, 

selon la Cour, que si la nature de la relation de travail en cause était substantiellement 

différente de celle qui lie les employeurs à leurs travailleurs. 

 

Selon la Cour, bien qu’il appartienne à la juridiction de renvoi de déterminer si la relation qui 

unit les juges au Ministry of Justice est substantiellement différente de la relation de travail 

unissant un employeur et un travailleur, la juridiction nationale doit tenir compte d’un certain 

nombre de principes et critères dans le cadre de cet examen, notamment les modalités de 
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désignation et de révocation des juges, le mode d’organisation de leur travail ou encore les 

droits ouverts en matière de protection sociale. 

 
Dispositif - O’Brien 

 

1) Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il appartient aux États membres de 

définir la notion de «travailleurs [...] ayant un contrat ou une relation de travail», figurant à la 

clause 2, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui 

figure à l’annexe de 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, telle que 

modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998, et, notamment, de déterminer 

si les juges relèvent de cette notion, à condition que cela n’aboutisse pas à exclure 

arbitrairement cette catégorie de personnes du bénéfice de la protection offerte par la 

directive 97/81, telle que modifiée par la directive 98/23, et cet accord-cadre. Une exclusion 

du bénéfice de cette protection ne saurait être admise que si la relation qui unit les juges au 

Ministry of Justice est, de par sa nature, substantiellement différente de celle qui lie à leurs 

employeurs les employés relevant, selon le droit national, de la catégorie des travailleurs. 

 

La Cour précise encore que le principe d’indépendance du pouvoir judiciaire ne fait pas en 

lui-même obstacle à ce que les magistrats soient considérés comme des travailleurs au sens de 

la clause 2.1 de l’accord-cadre. La Cour rejette également l’argument selon lequel 

l’application du droit de l’Union aux magistrats impliquerait le non-respect de l’identité 

nationale des Etats membres, ou encore l’argument selon lequel les magistrats seraient exclus 

du champ d’application de la directive en raison du fait que la libre circulation des personnes 

ne s’applique pas aux activités participant à l’exercice de la fonction publique. 

 

A supposer que les magistrats concernés puissent être considérés comme des « travailleurs à 

temps partiel » au sens de l’accord-cadre, la juridiction de renvoi interroge la Cour quant à la 

compatibilité du droit national au regard des dispositions de l’accord-cadre, dès lors qu’une 

distinction est effectuée en droit interne entre les juges à temps plein et les juges à temps 

partiel, ou entre les juges à temps partiel exerçant leur activité selon différents régimes. 

 

La Cour rappelle à cet égard que la clause 4.1 de l’accord-cadre interdit de traiter les 

travailleurs à temps partiel d’une manière moins favorable que les « travailleurs à temps plein 

comparables » en ce qui concerne les « conditions d’emploi », au seul motif qu’ils travaillent 

à temps partiel, à moins que cela ne soit justifié par des « raisons objectives ».  

 

La Cour rappelle à ce sujet que les « conditions d’emploi » comprennent également les 

pensions de retraite qui sont fonction d’une relation d’emploi entre travailleur et employeur. 

 

Elle observe ensuite que la réglementation britannique permet uniquement aux magistrats 

salariés de bénéficier du régime de pension des professions judiciaires. Or, les magistrats à 

temps partiel sont, à quelques exceptions près, rémunérés sur base d’honoraires journaliers et 

donc exclus du bénéfice du régime de pension concerné.  

 

Il convient donc d’examiner si le refus d’octroyer une pension de retraite aux juges à temps 

partiel rémunérés sur base d’honoraires journaliers conduit à les traiter de manière moins 

favorable que les « travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable ». 

 

La clause 3 de l’accord-cadre fournit dans ce cadre des critères de définition du travailleur à 

temps plein comparable : selon la Cour, ces critères sont essentiellement fondés sur le contenu 
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de l’activité des travailleurs concernés. Or, il ne fait aucun doute en l’espèce que les 

magistrats salariés à temps plein et les magistrats à temps partiel rémunérés sur base 

d’honoraires journaliers exercent des fonctions identiques. 

 

Un tel traitement moins favorable des travailleurs à temps partiel ne pourrait être justifié que 

par des raisons objectives. La Cour rappelle à cet égard que l’existence d’une norme générale 

et abstraite, ou de simples considérations d’ordre budgétaire, ne permettent pas de justifier 

cette différence de traitement : la notion de « raisons objectives » requiert que l’inégalité de 

traitement réponde à un besoin véritable, qu’elle soit en mesure d’atteindre l’objectif 

poursuivi et soit nécessaire à cet effet.  

 

Aucun motif de justification n’ayant été soulevé dans le cadre de la procédure devant la Cour, 

celle-ci laisse à la juridiction de renvoi le soin d’examiner si des raisons objectives peuvent 

justifier l’inégalité de traitement constatée, dans l’hypothèse où les magistrats devraient être 

considérés comme des « travailleurs à temps partiel » au sens de la directive. 

 
Dispositif - O’Brien 

 

2) L’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de 

la directive 97/81, telle que modifiée par la directive 98/23, doit être interprété en ce sens 

qu’il s’oppose à ce que, aux fins de l’accès au régime de pension de retraite, le droit national 

établisse une distinction entre les juges à temps plein et les juges à temps partiel rémunérés 

sur la base d’honoraires journaliers, à moins que des raisons objectives ne justifient une telle 

différence de traitement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. 

 

 

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 
 

Clause 2.1 de l’accord-cadre 

 

Le présent accord s’applique aux travailleurs à temps partiel ayant un contrat ou une relation 

de travail définis par la législation, les conventions collectives ou pratiques en vigueur dans 

chaque État membre. 

 

Clause 3 de l’accord-cadre 

 

Aux fins du présent accord, on entend par: 

1) « travailleur à temps partiel » : un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur 

une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu’à un 

an, est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable; 

2) « travailleur à temps plein comparable » : un salarié à temps plein du même 

établissement ayant le même type de contrat ou de relation de travail et un travail/emploi 

identique ou similaire, en tenant compte d’autres considérations pouvant inclure 

l’ancienneté et les qualifications/compétences. 

Lorsqu’il n’existe aucun travailleur à temps plein 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 pratiques nationales. 
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Clause 4.1 de l’accord-cadre 

 

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 de l’accord-cadre 

 

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 2 

 

Pour l'application de la présente loi, on entend par : 

1° travailleur : la personne qui, en vertu d'un contrat de travail, fournit des prestations de 

travail, contre rémunération et sous l'autorité d'une autre personne; 

2° travailleur à temps partiel : un travailleur visé au 1° dont la durée normale de travail, 

calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller 

jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein se trouvant dans une 

situation comparable; 

3° travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable : le travailleur visé 

au 1° occupé à temps plein : 

  a) ayant le même type de contrat de travail et effectuant le même type de travail, ou un 

type de travail similaire, ou exerçant le même type de profession, ou un type de profession 

similaire; 

  b) et occupé dans le même établissement ou, en l'absence de travailleurs à temps plein se 

trouvant dans une situation comparable dans cet établissement, dans la même entreprise ou, 

en l'absence de travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable dans 

cette entreprise, dans la même branche d'activité, que le travailleur à temps partiel visé; 

4° employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les travailleurs visés au 

2°. 

 

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 SANTÉ ET DE LA 

SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS 

 
 

I. FICHER et C. BOULANGER 

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
200

 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
201

 (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 »
202

, 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 »
203

. 

 

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
204

, 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 

la directive 2000/34, l’interprétation de ces derniers par la Cour est pleinement transposable 

aux articles susmentionnés de la directive 2003/88 »
205

. 

                                                 
200

 Directive 89/391/CEE du conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à 

promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. 
201

 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects 

de l’aménagement du temps de travail. 
202

 Article 1 § 1
er

 de la directive 2003/88. 
203

 Considérant 1
er

 de la de la directive 2003/88. 
204

 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. 
205

 CJUE, Nicuşor Grigore c. Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bucureşti, 4 mars 2011, 

C-258/10, § 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. 
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Durant la période sous rubrique, c’est exclusivement l’interprétation à donner à l’article 7 de 

la directive 2003/88, réglant la question du droit aux congés annuels, qui a retenu l’attention 

de la Cour. 

 

Durant cette période, la Cour a eu l’occasion à quatre reprises de préciser et d’affiner sa 

jurisprudence antérieure en la matière. Ces quatre arrêts portent sur quatre problématiques qui 

seront successivement abordées : la concrétisation du droit au report des congés annuels en 

cas de maladie, l’inconditionnalité du droit au congé annuel, le régime juridique des congés 

annuels supplémentaires et l’incidence de la survenance d’une période d’incapacité de travail 

pendant une période de congé annuel. 

 

Tous ces arrêts mettent en évidence les défauts de conformité persistants du droit belge en 

matière de congés annuels
206

. Ces arrêts confirment également, sans qu’il soit nécessaire de 

s’y attarder davantage, que la directive 2003/88, dont son article 7, est applicable à un 

fonctionnaire exerçant des activités de pompier dans des conditions normales (Neidel, 3 mai 

2012, C-337/10, § 26)
207

 et qu’en vertu de son article 7, § 2, le départ à la retraite est une 

hypothèse de fin des relations de travail qui ouvre le droit à une indemnité financière pour 

congé annuel non pris en raison du fait que le travailleur n’a pas exercé ses fonctions pour 

cause de maladie (ibidem, § 32). 

 

I - CONCRÉTISATION DU DROIT AU REPORT DES CONGÉS ANNUELS 

EN CAS DE MALADIE 

 
La question du droit au report des jours congés annuels non pris à l’issue de l’année civile 

ouvrant le droit à ces congés avait déjà été abordée dans un précédent arrêt de la Cour de 

justice (Shultz-Hoff e.a., 20 janvier 2009, C-350/06 et C-520/06). 

 

Cet arrêt avait, sur base de l’article 7 § 1
er

 de la directive 2003/88, consacré le principe du 

droit au report des jours de congés annuels payés non pris à l’issue de la période de référence 

et/ou d’une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en 

congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de 

travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu 

exercer son droit au congé annuel payé. 

 

CJUE, KHS c. Schulte, 22 novembre 2011, [Gde ch.], C-214/10 

 

Dans un premier arrêt, la Cour de justice a été amenée à préciser si ce droit au report pouvait 

être limité dans le temps et, si oui, quelle durée de report pouvait être considérée comme 

raisonnable. La situation factuelle soumise à la Cour concernait celle d’un travailleur occupé 

en Allemagne et qui avait connu une très longue période d’incapacité de travail, depuis 2002, 

avant que son contrat de travail prenne fin en août 2008. La demande portée devant les 

juridictions allemandes tendait au paiement d’indemnités pour congé annuel non pris au titre 

des périodes de référence correspondant aux années 2006 à 2008. Cette demande se heurtait 

toutefois au droit national qui prévoyait une période de report de 15 mois maximum en cas de 

maladie. 

 

                                                 
206

 A ce sujet, voir déjà C. BOULANGER, Les défauts de conformité du droit belge au droit européen en matière 

de congés dans le secteur public et le secteur privé, Kluwer, Waterloo, 2011, spéc. p. 18 à 31, 37 à 41 et 56 à 62. 
207

 La directive 2003/88 est, en effet, applicable aux secteurs public et privé (art. 1
er

 § 3 de la directive). 
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La Cour a dès lors été interrogée pour répondre à la question de savoir si la directive 2003/88 

s’opposait à une telle limitation de la période de report en cas d’incapacité de travail de 

longue durée. Pour trancher cette question, la Cour insiste sur la double finalité du droit au 

congé annuel « à savoir permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des 

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

détente et de loisirs, d’autre part » (§ 31)
208

. 

 

Or, selon la Cour, le droit au congé annuel payé ne saurait répondre à cette double finalité que 

dans la mesure où le report ne dépasse pas une certaine limite temporelle. Comme l’affirme la 

Cour, « en effet, au-delà d’une telle limite, le congé annuel est dépourvu de son effet positif 

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

détente et de loisirs » (§ 33). Par conséquent, un travailleur ne peut, sur base de la directive 

2003/88, fonder un droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé 

acquis durant une longue période d’incapacité de travail (§ 34). 

 

Ceci étant dit, il restait à la Cour à déterminer quelle durée de période de report des jours de 

congé pouvait être considérée comme raisonnable en cas de maladie de longue durée. Pour 

fixer cette période, la Cour procède à une balance des intérêts du travailleur et de l’employeur. 

D’une part, pour répondre à l’impératif de protection du travailleur, cette période de report 

doit dépasser « substantiellement » la durée de la période de référence pour laquelle elle est 

accordée (§ 38). D’autre part, cette même période de report « doit aussi protéger 

l’employeur  d’un risque de cumul trop important de périodes d’absence du travailleur et des 

difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l’organisation du travail » (§ 39). 

 

Le critère ultime pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la période de report 

des jours de congé annuel payé non pris consiste à examiner si cette période assure au droit au 

congé annuel payé de garder son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de 

repos (§ 43). Sur base de ce critère, la Cour a jugé que la période de report de 15 mois 

applicable dans l’affaire au principal peut être considérée comme raisonnable et conforme à la 

directive 2003/88. 

 

Dispositif - KHS 

 

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

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

temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des 

dispositions ou à des pratiques nationales, telles que des conventions collectives, 

limitant, par une période de report de quinze mois à l’expiration de laquelle le droit au 

congé annuel payé s’éteint, le cumul des droits à un tel congé d’un travailleur en 

incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives.  

 

 

CJUE, Neidel c. Stadt Frankfurt am Main, 3 mai 2012, C-337/10 

 

Dans cette affaire comparable à l’affaire KHS précitée, la période de report des jours de congé 

annuel non pris était limitée à 9 mois, soit une durée inférieure à celle de la période de 

référence à laquelle elle se rattachait. Une telle période de report n’a, pour cette raison, pas été 

jugée conforme à l’article 7 de la directive 2003/88. La disposition de droit national prévoyant 

                                                 
208

 Voir l’arrêt Schultz-Hoff e.a., § 25. 
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une telle période de report ne pouvait limiter le droit de Monsieur Neidel de cumuler les 

indemnités pour congés annuels non pris en raison d’une incapacité de travail (§§ 38 à 43). 

 

Non-conformité du droit belge 

 

Comme cela a déjà été mis en évidence par la doctrine, ces arrêts confirment que le droit 

belge qui exclut tout mécanisme de report des jours de congé annuel payé non pris en cas de 

maladie de longue durée n’est pas conforme à l’article 7 de la directive 2003/88
209

. En effet, 

en droit belge, il est interdit aux travailleurs de reporter à l’année civile ultérieure les jours 

légaux de vacances non encore épuisés et ce, même par accord mutuel, puisqu'ils doivent être 

obligatoirement pris avant le 31 décembre de l'année de vacances
210

. 

 

Dispositif - Neidel 

 

1) L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 

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

doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un fonctionnaire exerçant des 

activités de pompier dans des conditions normales. 

 

2) L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens 

qu’un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière 

pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions 

pour cause de maladie. 

 

3) L’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose 

pas à des dispositions du droit national, accordant au fonctionnaire des droits à congé 

payé supplémentaires s’ajoutant au droit à congé annuel payé minimal de quatre 

semaines, sans que soit prévu le paiement d’une indemnité financière lorsque le 

fonctionnaire partant à la retraite n’a pas pu bénéficier de ces droits supplémentaires 

en raison du fait qu’il n’a pu exercer ses fonctions pour cause de maladie. 

 

4) L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens 

qu’il s’oppose à une disposition du droit national limitant, par une période de report 

de neuf mois à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, le droit 

d’un fonctionnaire partant à la retraite de cumuler les indemnités pour congés annuels 

payés non pris en raison d’une incapacité de travail. 

 

 

II - INCONDITIONNALITÉ DU DROIT AU CONGÉ ANNUEL 
 

L’affaire Maribel Dominguez
211

 a été l’occasion pour la Cour de rappeler, de manière on ne 

peut plus claire, le caractère inconditionnel du droit au congé annuel payé. La situation 

                                                 
209

 Voir par exemple, M. MORSA, «La réglementation en matière des vacances annuelles du secteur privé à la 

lumière de la jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes, partie II : la période 

2009-2012 », J.T.T., 2012, p. 133, n° 20.  
210

 Article 2, in fine, des lois du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés; article 64, 

1°, de l’A.R. du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances 

annuelles des travailleurs salariés. 
211

 CJUE, Maribel Dominguez c. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre, 24 

janvier 2012, [Gde ch.], C-282/10.  
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factuelle ayant donné lieu à cet arrêt concernait, en droit français, une employée qui réclamait 

le bénéfice de congés annuels payés pour des périodes pendant lesquelles elle avait été en 

incapacité de travail des suites d’un accident sur le chemin du travail. Les juridictions du 

travail avaient refusé, sur base du Code du travail français, de faire droit à sa demande étant 

donné que le droit au congé annuel payé était subordonné à un travail effectif minimum de dix 

jours (ou d’un mois) pendant la période de référence. La Cour de cassation française estimant 

que cette situation pouvait être contraire à l’article 7 de la directive 2003/88 a posé en ce sens 

une question préjudicielle à la Cour de justice. 

 

Dans son arrêt, rappelant notamment l’enseignement dégagé du célèbre arrêt BECTU
212

, la 

Cour rappelle la distinction devant être faite entre les conditions d’ouverture du droit au 

congé annuel payé, qui ne peuvent avoir pour effet d’exclure certains travailleurs du bénéfice 

de ce droit, et les conditions d’exercice et de mise en œuvre de ce droit que les Etats membres 

sont libres de définir dans leur réglementation interne (§ 18 de l’arrêt). 

 

En l’espèce, la période d’amorçage de dix jours (ou d’un mois) imposée par le droit français 

constitue, pour la Cour, une condition d’ouverture du droit au congé annuel payé qui a eu 

pour effet d’exclure, vu la période de maladie de Madame Maribel Dominguez, la naissance 

même de ce droit expressément accordé à tous les travailleurs par la directive 2003/88. Ces 

dispositions du droit français ont dès lors été jugées contraires au prescrit de l’article 7 de la 

directive 2003/88. 

 

Incidence concrète en droit interne d’un défaut de conformité 

 

L’arrêt Maribel Dominguez est intéressant à un autre titre puisque la Cour a été amenée, à la 

demande de la Cour de cassation, à répondre à la question de savoir si, dans un litige entre 

particuliers, la disposition interne contraire à la directive 2003/88 devait être écartée par le 

juge. Cette question a d’ailleurs fait l’objet de longues et fouillées conclusions écrites de 

l’avocat général TRSENJAK. 

 

Dans son arrêt, la Cour rappelle qu’avant de se poser la question de l’écartement des 

dispositions internes contraires, il faut d’abord examiner si ces dispositions internes ne 

pouvaient faire l’objet d’une interprétation conforme à la directive 2003/88 (§§ 23 à 31 de 

l’arrêt). Cette interprétation conforme incombe à la juridiction de renvoi qui ne peut toutefois, 

comme la Cour le rappelle, pas procéder à une interprétation contra legem du droit national. 

Pour le reste, la Cour se borne à rappeler que les juges nationaux doivent faire preuve 

d’imagination en utilisant toutes les méthodes d’interprétation reconnues par le droit interne. 

 

Dans l’hypothèse où une telle interprétation conforme est exclue, le particulier peut se fonder 

sur l’effet direct de l’article 7 de la directive 2003/88 que la Cour consacre expressément, 

pour la première fois semble-t-il (§§ 34 et 35 de l’arrêt). Cet effet direct, comme le rappelle la 

Cour, ne peut toutefois jouer que verticalement, dans les rapports avec toute autorité publique, 

y compris en sa qualité d’employeur
213

, dans l’acception large retenue par la Cour
214

. Tout 

effet direct horizontal de la directive, soit entre particuliers, reste par contre exclu par la Cour. 

                                                 
212

 CJUE, The Queen et Secretary of State for Trade and Industry c. Broadcasting, Entertainment, 

Cinematographic and Theatre Union (BECTU), 26 juin 2001, C-173/99. 

213 En l’occurrence, il incombe au juge national de vérifier si l’article 7, de la directive 2003/88 peut être 

invoqué à l’encontre de l’employeur de Madame Dominguez qui est le Centre informatique du Centre Ouest 

Atlantique (CICOA), un organisme agissant dans le domaine de la sécurité sociale (§§ 36 et 40).  
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Quant à l’écartement par le juge des dispositions internes contraires, la Cour rappelle que cet 

écartement ne peut être opéré dans un litige entre particuliers compte tenu de l’absence d’effet 

direct vertical de la directive 2003/88 (§ 42). 

 

La Cour conclut dès lors que, dans cette dernière hypothèse, le seul recours restant ouvert 

pour un particulier victime d’une telle violation du droit de l’Union demeure dès lors le 

recours en responsabilité contre l’Etat membre fautif tel que développé depuis le célèbre arrêt 

Francovich du 19 novembre 1991 (C-6/90 et C-9/90).  

 

Conformité du droit belge ? 

 

Cet arrêt Maribel Dominguez est capital pour l’appréciation de la conformité au droit 

européen du régime belge de vacances annuelles. Pour rappel, sous la pression d’une 

procédure de mise en demeure initiée par la Commission européenne
215

, la Belgique a fini par 

adapter sa législation qui conditionnait le droit aux congés annuels payés de 4 semaines à 

l’accomplissement d’une période préalable de travail durant l’année précédant la prise de ces 

jours de congés. Depuis le 1
er

 avril 2012, la Belgique connaît un nouveau système de 

vacances qualifiées de « vacances européennes » à côté du système de vacances existant qui 

est maintenu
216

. 

 

Pour faire bref, ce système complexe, que nous n’aborderons pas en détail ici
217

, permet à des 

personnes qui viennent d’entamer ou de reprendre une activité professionnelle de bénéficier 

de jours de congé annuel payé même si elles n’étaient pas occupées dans les liens d’un contrat 

de travail l’année précédente. Néanmoins, une période d’amorçage a été maintenue par le 

législateur puisque ce droit aux « vacances européennes » ne naît qu’à partir de la dernière 

semaine d’une période de trois mois d'activité exercée pendant l'année civile de début ou de 

reprise d'activité. 

 

La doctrine, que nous rejoignons sur ce point, confirme, compte tenu de l’enseignement de 

l’arrêt Maribel Dominguez, qu’il est à tout le moins douteux que la législation belge soit à 

présent en conformité avec le droit de l’Union européenne car elle maintient une période 

d’amorçage qui est supérieure à celle qui a été censurée par la Cour de justice dans ce dernier 

arrêt
218

. Ce faisant, le droit belge maintient l’existence d’un droit conditionnel au congé 

annuel.  

                                                                                                                                                         
214

 La Cour rappelle que l’effet direct horizontal peut être invoqué contre tout « organisme qui, quelle que soit sa 

forme juridique, a été chargé en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette 

dernière, un service d’intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles 

applicables dans les relations entre particuliers » (§ 38 de l’arrêt). 
215

 Pour un historique précis de cette procédure de mise en demeure, voyez M. MORSA, « Les vacances 

européennes : par-dessus le vieux système, une mise en conformité en trompe-l’œil et une mise en pratique ardue 

pour les praticiens », J.T.T., 2012, p. 437 à 438, n° 4 à 9. 
216

 Nouvel article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 

1971, introduit par la loi portant des dispositions diverses du 29 mars 2012 et arrêté royal du 19 juin 2012 portant 

exécution de l'article 17 bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 

juin 1971 (insérant de nouvelles dispositions dans l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités 

générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés). 
217

 Voyez, à ce sujet, M. MORSA, « Les vacances européennes : par-dessus le vieux système, une mise en 

conformité en trompe-l’œil et une mise en pratique ardue pour les praticiens », op. cit., p. 439 à 446. 
218

 Ibidem, p. 446, n° 66 ; W. VAN EECKHOUTTE, « Le droit aux vacances annuelles en 2012: 6 

questions/réponses », Social Eye, 11 juillet 2012, www.socialeye.be; H. DECKERS et A. MORTIER, 

http://www.socialeye.be/
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Dispositif -  Maribel Dominguez 

 

1) L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du 

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

temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à 

des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est 

subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d’un mois 

pendant la période de référence. 

 

2) Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en considération 

l’ensemble du droit interne, notamment l’article L. 223-4 du code du travail, et en 

faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de 

garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003/88 et d’aboutir à une 

solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, si elle peut parvenir à une 

interprétation de ce droit permettant d’assimiler l’absence du travailleur pour cause 

d’accident de trajet à l’un des cas de figure mentionnés dans ledit article du code du 

travail. 

 

Si une telle interprétation n’était pas possible, il incombe à la juridiction nationale de 

vérifier si, eu égard à la nature juridique des parties défenderesses au principal, l’effet 

direct de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 peut être invoqué à leur 

encontre. 

 

À défaut pour la juridiction nationale d’atteindre le résultat prescrit par l’article 7 de 

la directive 2003/88, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de 

l’Union pourrait néanmoins se prévaloir de l’arrêt du 19 novembre 1991, Francovich 

e.a. (C-6/90 et C-9/90), pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi. 

 

3) L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens 

qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale prévoyant, selon l’origine de 

l’absence du travailleur en congé de maladie, une durée de congé payé annuel 

supérieure ou égale à la période minimale de quatre semaines garantie par cette 

directive. 

 

 

III - RÉGIME JURIDIQUE DES CONGÉS ANNUELS PAYÉS 

SUPPLÉMENTAIRES 
 

Dans les deux affaires précitées Maribel Dominguez et Neidel, la Cour de justice a été invitée 

à répondre à la question de savoir si la directive 2003/88 pouvait avoir une incidence sur 

l’appréciation du régime juridique de jours de congé annuel payé supplémentaires dépassant 

la durée de quatre semaines imposée par la directive. La Cour a confirmé que la directive se 

bornait à fixer des « prescriptions minimales » en la matière et ne portait pas atteinte à la 

faculté des Etats membres d’appliquer des dispositions nationales plus favorables. 

 

                                                                                                                                                         
« Conditions d'exercice et de mise en œuvre du droit au congé annuel payé », Social Eye, 27 juin 2012, 

www.socialeye.be. 

http://www.socialeye.be/
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Dès le moment où les droits minimaux garantis par la directive 2003/88 sont accordés par le 

droit national, cette directive n’est toutefois d’aucun secours pour faire obstacle à des 

dispositions qui font varier le droit à des jours de congés supplémentaires suivant l’origine de 

l’absence du travailleur pour cause de maladie (voir Maribel Dominguez, § 49) ou qui 

excluent le paiement d’une indemnité financière pour compenser les jours de congés 

supplémentaires non pris pour cause de maladie en fin de contrat de travail (voir Neidel , §§ 

33 à 37). 

 

IV - INCIDENCE DE LA SURVENANCE D’UNE PÉRIODE D’INCAPACITÉ 

DE TRAVAIL PENDANT UNE PÉRIODE DE CONGÉ ANNUEL 
 

Dans un arrêt précédent (Vicente Pereda, 10 septembre 2009, C-277/08), la Cour s’était déjà 

prononcée sur la question du concours d’une période d’incapacité de travail et d’une période 

de congé annuel en décidant que l’article 7 § 1
er

 de la directive s’opposait à des dispositions 

nationales « prévoyant qu’un travailleur qui est en congé de maladie durant la période de 

congé annuel fixée dans le calendrier des congés de l’entreprise où il est employé n’a pas le 

droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une autre période que 

celle initialement fixée, le cas échéant en dehors de la période de référence correspondante ». 

Même si le dispositif de la Cour était formulé en termes généraux, cette affaire concernait 

l’hypothèse précise d’une incapacité de travail survenant avant le début de la période de 

congé annuel payé initialement fixée. 

 

Dans son arrêt ANDEG du 21 juin 2012
219

, la Cour était amenée à se prononcer dans une 

hypothèse factuelle quelque peu différente, soit celle d’une période d’incapacité de travail 

survenant pendant une période de congé annuel
220

. Rappelant la finalité différente du droit au 

congé annuel payé – objectif de repos et de détente - et du droit au congé de maladie – 

objectif de se rétablir de la maladie pour recouvrer sa capacité de travail -, la Cour n’a fait que 

confirmer son enseignement général résultant déjà de son arrêt Vicente Pereda précité en 

indiquant que le moment de la survenance de l’incapacité de travail était « dépourvu de 

pertinence » (§ 21). 

 

Le travailleur peut donc bénéficier ultérieurement du congé annuel coïncidant avec la période 

d’incapacité de travail, même lorsque celle-ci survient durant la période de congé annuel 

payé. La Cour rappelle à ce sujet que le droit de bénéficier de ces jours de congé annuel payé, 

anéantis par la période d’incapacité de travail, peut, le cas échéant, être fixé en dehors de la 

période de référence correspondante pour le congé annuel (§ 23). 

 

Non-conformité du droit belge  

 

Même si l’enseignement de cet arrêt pose des problèmes pratiques certains de mise en œuvre 

– problématique du contrôle de l’incapacité de travail survenue lors de vacances à 

l’étranger… -, il n’en demeure pas moins que le droit belge
221

 n’est pas en conformité avec le 

droit de l’Union sur le point de droit tranché par la Cour de justice. Le droit belge n’autorise 

                                                 
219

 CJUE, ANGED c. FASGA e.a., 21 juin 2012, C-78/11. 

220 Voy. M. MORSA, Obs. sous CJUE, ANGED, 21 juin 2012, C-78/11, J.T.T., 2012, p. 338 et s. 
221

 Plus précisément, l’article 68, 2°, b), de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales 

d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. 
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en effet pas le report des jours de congés payés lorsqu’une incapacité de travail survient 

pendant une telle période
222

. 

 

En effet, lors d’une période d’incapacité de travail qui survient après la prise des vacances 

annuelles, le travailleur perd son droit aux jours de vacances (articles 66 et 68 de l’A.R. du 30 

mars 1967), puisque la première cause de suspension de l’exécution du contrat de travail (les 

congés annuels) prime. Le travailleur percevra dès lors son simple pécule et non son salaire 

garanti. 

 

Dispositif - ANGED 

 

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

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

temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions 

nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la 

période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit 

congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail. 

 

 

FICHE TECHNIQUE (RENVOI PARTIEL
223

) 

 
Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 

concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (extraits) 

 

CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION – DÉFINITIONS 

 

Article premier - 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. 

 

CHAPITRE 2 - PÉRIODES MINIMALES DE REPOS - AUTRES ASPECTS DE 

L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

  

                                                 
222

 Voir, à ce sujet, les observations de M. MORSA sous l’arrêt ANGED, J.T.T., 2012, p. 338 à 340.   
223

 Pour ne pas alourdir la fiche technique, les mesures de transposition ne sont pas citées in extenso. Il est 

uniquement renvoyé vers les dispositions internes pertinentes pour les affaires commentées. 
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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 

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 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. 

 
Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 

1971 

 
CHAPITRE II - Durée et période de vacances 

   Articles 3 à 8 

 

  CHAPITRE IIIbis - Vacances supplémentaires en cas de début ou de reprise d'activité 

  Article 17bis 

 

Arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois 

relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés 

 
TITRE II - OUVRIERS ET APPRENTIS OUVRIERS 

CHAPITRE III - Durée des vacances 

 Section Ière - Vacances ordinaires 

    Articles 35 et 36 
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CHAPITRE V - Vacances supplémentaires 

Section. 1
re

 - Pécule de vacances supplémentaires 

Articles 37 quinquies à 37 decies. 

    Section 2 - Durée des vacances supplémentaires 

     Article 37 undecies et article 37 duodecies 

 

TITRE III - EMPLOYES ET APPRENTIS EMPLOYES 

CHAPITRE II- Durée des vacances 

Articles 60 et 61  

 CHAPITRE III - Vacances supplémentaires 

   Section 1
re

 - Pécule de vacances supplémentaires 

Articles 62bis à 62quater 

Section 2 - Durée des vacances supplémentaires 

    Articles 62quinquies et 62sexies  

  TITRE IV- DISPOSITIONS COMMUNES 

Articles 63 à 70 
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RUBRIQUE 6 – RESTRUCTURATIONS D’ENTREPRISES 

 
 

M. GLORIEUX, JÉRÔME DEUMER, F. DORSSEMONT 
 

La présente rubrique est consacrée à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 

européenne prononcée durant la période de référence en matière de restructurations 

d’entreprises.  

 

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 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 pour la présente rubrique 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 durant la période 

de référence en matière de transferts d’entreprises (I), de licenciement collectif (II) et 

d’insolvabilité de l’employeur (III). 

 

 

I - TRANSFERTS D’ENTREPRISES  
 

Durant la période sous rubrique, aucun arrêt n’a été relevé.  

 

 

II - LICENCIEMENT COLLECTIF 
 

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
224

 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. 

 

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 

                                                 
224

 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. 



 130 

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’applicabilité de la 

directive 98/59/CE dans le cas d’un licenciement collectif des membres du personnel civil 

d’une base militaire américaine située au Royaume-Uni. 

 

CJUE, United States of America c. Christine Nolan, 18 octobre 2012, C-583/10  

 

L’article 1
er

, § 2, sous b), de la directive 98/59 exclut du champ d’application de la directive 

les travailleurs des administrations publiques ou des établissements de droit public ou, dans 

les États membres qui ne connaissent pas cette notion, des entités équivalentes.  

 

Toutefois, en vertu de l’article 5 de la directive 98/59, rien ne fait obstacle à ce qu’un Etat 

membre décide d’appliquer, par le biais de sa réglementation nationale de transposition, les 

dispositions de la directive à de tels travailleurs qui ne relèvent pas du champ d’application de 

la directive. Il semble que telle ait été la volonté du Royaume-Uni en transposant dans son 

ordre juridique interne les dispositions de la directive 98/59 par le Trade Union and Labour 

Relations (Consolidation) Act 1992. 

 

L’arrêt Nolan prononcé sur demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal 

(England & Wales) (Civil division) du Royaume-Uni, présente, à notre estime, un intérêt 

particulier
225

. Tout d’abord, la Cour n’avait pas encore été amenée à interpréter l’article 1
er

, § 

2, sous b), de la directive 98/59
226

. Ensuite, bien que non traité directement, il est question de 

l’immunité de juridiction d’un Etat tiers et de la distinction opérée dans ce cadre entre des 

actes relevant de la puissance publique, accomplis iure imperii, et ceux accomplis iure 

gestionis, qui ne relèveraient pas de l’exercice de la puissance publique. En outre, est 

examinée la nécessité d’une interprétation uniforme des dispositions de la directive 98/59 – en 

particulier son article 2 – étendues à des situations exclues par le législateur européen du 

champ d’application de ladite directive, et ce au regard de l’intérêt de l’Union. Enfin, on 

relève que l’arrêt Nolan, au terme duquel la Cour conclut à son incompétence, a été rendu sur 

conclusions contraires de l’avocat général MENGOZZI
227

. 

 

Contexte factuel et procédural 

 

Les faits à la base de cet arrêt peuvent être résumés comme suit. Les Etats-Unis d’Amérique 

disposaient d’une base militaire située au Royaume-Uni. Cette base militaire comptait 

quelques 200 travailleurs civils, représentés par le Local National Executive Council. Le 13 

mars 2006, les autorités américaines (ministère de la défense) prirent la décision de fermer la 

base à la fin du mois de septembre 2006. Cette décision, entraînant la restitution de la base au 

Royaume-Uni, fut communiquée, d’abord de manière informelle aux autorités militaires du 

Royaume-Uni au début du mois d’avril 2006 et, ensuite, officiellement au Royaume-Uni le 9 

mai 2006. L’information avait toutefois été rendue publique par la presse dès le 21 avril 2006. 

Ce n’est pourtant, semble-t-il, qu’au cours du mois de juin 2006 que les représentants des 

                                                 
225

 Voir, par exemple, le commentaire de D. SYMON, « Incompétence de la Cour », Europe – Revue mensuelle 

Lexis Nexis Jurisclasseur, décembre 2012, p. 17, n°479. 
226

 Conclusions de l’avocat général M. Paolo MENGOZZI présentées le 22 mars 2012 dans l’affaire Etats-Unis 

d’Amérique c. Christine Nolan, C-583/10, § 14. 
227

 Ibid.  
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travailleurs ont été informés et consultés par les autorités américaines, notamment lors d’une 

réunion tenue le 14 juin 2006, les autorités américaines fixant cependant au 5 juin 2006 la 

date du début des consultations. La décision formelle de procéder au licenciement collectif a 

été prise au quartier général de l’armée américaine en Europe à Mannheim (Allemagne) et les 

licenciements ont été notifiés le 30 juin 2006, en reprenant les 29 ou 30 septembre 2006 

comme date effective de cessation des contrats de travail.  

 

Dans un tel cas d’espèce, on peut d’ores et déjà se demander quelle autorité doit être 

considérée comme étant l’employeur, au sens de la directive 98/59, du personnel civil de la 

base militaire
228

. 

 

Madame Nolan, employée civile de la base américaine et représentante du personnel civil de 

cette base, a saisi les juridictions anglaises et mis en cause la responsabilité des Etats-Unis 

d’Amérique pour le non-respect de son obligation de consulter, en temps utile, les 

représentants du personnel civil. En première instance, Madame Nolan a obtenu gain de 

cause. Les décisions de première instance ont ensuite été confirmées en appel. Les Etats-Unis 

d’Amérique ont alors saisi la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), qui, bien 

qu’ayant décidé que les moyens des Etats-Unis d’Amériques devaient être rejetés
229

, a estimé 

nécessaire de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour portant sur 

l’interprétation de l’article 2 de la directive 98/59 relatif à l’obligation de consultation à 

charge de l’employeur. 

 

Objet de la question préjudicielle et réponse donnée par la Cour 

 

La juridiction de renvoi demande à la Cour si l’obligation pour l’employeur d’engager des 

consultations relatives à des licenciements collectifs en vertu de la directive 98/59 naît lorsque 

l’employeur projette de prendre, mais n’a pas encore pris, une décision stratégique ou 

opérationnelle qui entraînera vraisemblablement ou inéluctablement des licenciements 

collectifs ou seulement une fois qu’une telle décision a été effectivement prise et qu’il projette 

alors de procéder aux licenciements qui en sont la conséquence. 

 

La Cour ne va toutefois pas examiner cette question, ayant préalablement à trancher celle de 

sa compétence dans la cause qui lui est soumise – pour décider in fine qu’elle n’était pas 

compétente –, eu égard à l’exclusion du champ d’application de la directive 98/59 des 

travailleurs des administrations publiques ou des établissements de droit public ou, dans les 

États membres qui ne connaissent pas cette notion, des entités équivalentes, visée à l’article 

1
er

, § 2, sous b), de la directive 98/59. 

 

En effet, la Cour interprète le libellé de l’article susmentionné et conclut qu’« Etant donné 

que les forces armées relèvent d’une administration publique ou d’une entité équivalente, il 

découle clairement du libellé [de cet article] que le personnel civil d’une base militaire est 

couvert par l’exclusion prévue par cette disposition » (§ 34). Selon la Cour, ceci est conforté 

par l’objectif et l’économie de la directive 98/59 qui « vise l’amélioration de la protection des 

travailleurs et du fonctionnement du marché intérieur » (§ 39) et qui, partant, « fait partie de 

la réglementation du marché intérieur » (§ 40). Or, constate la Cour, « si la dimension et le 

fonctionnement des forces armées ont, certes, une influence sur la situation de l’emploi dans 

un Etat membre donné, ils ne relèvent pas en revanche, de considérations relatives au marché 

intérieur ou à la concurrence » (§ 41). Et, renvoyant à sa jurisprudence antérieure et, en 

                                                 
228

 Ibid., §§ 43 et s. 
229

 Ibid., § 10. 
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particulier, à son arrêt Scattolon
230

 rendu en matière de transferts d’entreprises, la Cour 

souligne que « sont, par principe, exclues de la qualification d’activité économique les 

activités, qui, telle la défense nationale, relèvent de l’exercice des prérogatives de puissance 

publique (...) » (§ 41). 

 

A ce propos, le fait que la base militaire appartienne à un Etat tiers et non à un Etat membre 

est sans incidence selon la Cour, dès lors que l’exclusion visée à l’article 1
er

, § 2, sous b), de 

la directive 98/59, n’opère pas une telle distinction et que, partant, le licenciement collectif 

des travailleurs d’une base militaire, quel que soit l’Etat d’appartenance, ne relève pas du 

champ d’application de cette directive. A suivre la Cour, la cause n’appelle dès lors pas à 

traiter des implications en droit international d’une affaire portant sur des actes de 

souveraineté accomplis iure imperii
231

. 

 

Se posait tout de même à la Cour la question de savoir si, malgré l’exclusion de la cause du 

champ d’application de la directive 98/59, la Cour n’était pas compétente pour répondre à la 

question préjudicielle posée, « étant donné que le législateur national applique cette directive, 

au moyen de la réglementation nationale transposant celle-ci, aux travailleurs employés par 

les administrations publiques » (§ 44). 

 

Conformément à sa jurisprudence, la Cour rappelle, d’une part, sa compétence de principe 

pour statuer sur une demande de décision préjudicielle relative à l’application de dispositions 

du droit de l’Union à des causes qui se situent en dehors du champ d’application du droit de 

l’Union mais auxquels ces dispositions ont été rendues applicables par la réglementation 

                                                 
230

 CJCE, Ivana Scattolon c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 6 septembre 2011, [Gde 

ch.], C-108/10 (voir le commentaire qui est fait de cet arrêt dans la chronique de jurisprudence précédente). La 

Cour renvoie plus précisément au § 44 de cet arrêt: « Sont par principe exclues de la qualification d’activité 

économique les activités relevant de l’exercice des prérogatives de puissance publique (voir, notamment, arrêt 

du 1
er

 juillet 2008, MOTOE, C-49/07, Rec. p. I-4863, point 24 et jurisprudence citée, ainsi que, s’agissant de la 

directive 77/187, arrêt du 15 octobre 1996, Henke, C-298/94, Rec. p. I-4989, point 17). Ont, en revanche, été 

qualifiés d’activités économiques des services qui, sans relever de l’exercice des prérogatives de puissance 

publique, sont assurés dans l’intérêt public et sans but lucratif et qui se trouvent en concurrence avec ceux 

proposés par des opérateurs poursuivant un but lucratif (voir, à cet égard, arrêts du 23 avril 1991, Höfner et 

Elser, C-41/90, Rec. p. I-1979, point 22; Aéroports de Paris/Commission, précité, point 82, ainsi que Cassa di 

Risparmio di Firenze e.a., précité, points 122 et 123) ». 
231

 S’agissant d’actes accomplis cette fois iure gestionis, la Cour renvoie à son arrêt Mahamdia c. République 

algérienne démocratique et populaire, 19 juillet 2012, [Gde ch.], C-154/11, dans lequel il est question de 

l’emploi du personnel d’une ambassade d’un Etat tiers située dans un Etat membre (en l’occurrence, l’ambassade 

d’Algérie à Berlin) : « À cet égard, il y a lieu de relever que des principes de droit international généralement 

reconnus en matière d’immunité juridictionnelle excluent qu’un État puisse être attrait en justice devant la 

juridiction d’un autre État dans un litige tel que celui au principal. Une telle immunité de juridiction des États se 

trouve consacrée dans le droit international et se fonde sur le principe par in parem non habet imperium, un 

État ne pouvant être soumis à la juridiction d’un autre État. 

 Cependant, comme le relève M. l’avocat général aux points 17 à 23 de ses conclusions, en l’état actuel 

de la pratique internationale, cette immunité n’a pas une valeur absolue, mais elle est généralement reconnue 

lorsque le litige concerne des actes de souveraineté accomplis iure imperii. Elle peut être, en revanche, exclue si 

le recours juridictionnel porte sur des actes accomplis iure gestionis, lesquels ne relèvent pas de la puissance 

publique. 

 Dès lors, au vu du contenu dudit principe de droit international coutumier sur l’immunité 

juridictionnelle des États, il y a lieu de considérer qu’il ne s’oppose pas à l’application du règlement n° 44/2001 

dans un litige, tel que celui au principal, par lequel un travailleur demande le versement d’indemnités et 

conteste la résiliation du contrat de travail qu’il a conclu avec un État, lorsque la juridiction saisie constate que 

les fonctions exercées par ce travailleur ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique ou lorsque 

l’action judiciaire ne risque pas d’interférer avec les intérêts de l’État en matière de sécurité. Sur la base de 

cette constatation, la juridiction saisie d’un litige tel que celui au principal peut également considérer que ce 

litige entre dans le champ d’application matériel du règlement n° 44/2001» (§§ 54 à 56). 
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nationale de transposition. L’avocat général MENGOZZI souligne du reste, dans ses 

conclusions, que c’est la solution qui avait été adoptée par la Cour « dans l’arrêt Rodríguez 

Mayor e.a. à propos d’une demande de décision préjudicielle qui portait sur l’interprétation 

de la directive 98/59 dans un contexte où le législateur national avait décidé d’inclure dans la 

notion de licenciements collectifs des cas de cessation des relations de travail ne relevant pas 

du champ d’application de la directive 98/59 (...) »
232

. D’autre part, la Cour redit l’intérêt 

certain de l’Union à ce que ces dispositions de l’Union, reprises dans la réglementation 

nationale, reçoivent une interprétation uniforme. La Cour précise toutefois qu’une telle 

interprétation uniforme ne se justifie que « lorsque ces dispositions [du droit de l’Union] ont 

été rendues applicables à de telles situations par le droit national de manière directe et 

inconditionnelle, afin d’assurer un traitement identique à ces situations et à celles qui 

relèvent du champ d’application du droit de l’Union »
233

 (§ 47). 

 

Or, dans l’affaire Nolan, la Cour constate, d’une part, que les Etats-Unis d’Amérique auraient 

pu invoquer leur immunité juridictionnelle d’Etat souverain – ce qu’ils n’ont, semble-t-il, pas 

fait
234

 – et éviter ainsi la poursuite de la procédure devant les juridictions britanniques, et, 

d’autre part, que la réglementation britannique transposant la directive 98/59 (Trade Union 

and Labour Relations (Consolidation) Act 1992), prévoit elle-même la possibilité pour un 

Etat tiers d’invoquer des « circonstances particulières », afin de ne pas devoir procéder aux 

consultations prévues en cas de licenciements collectifs par la réglementation nationale 

précitée (§§ 49 et 50). Cette réglementation prévoit cependant que, dans un tel cas, s’il n’est 

pas raisonnablement envisageable pour l’employeur de se conformer aux obligations qui lui 

incombent en la matière, il est malgré tout « tenu de prendre, dans toute la mesure du 

possible, les mesures qui peuvent être raisonnablement envisagées dans ces circonstances 

afin de se conformer à ladite exigence »
235

. Les Etats-Unis d’Amérique n’auraient à cet égard 

pas invoqué une telle dérogation devant les juridictions britanniques
236

. 

 

La Cour conclut que « le dossier ne comporte pas d’indications suffisamment précises selon 

lesquelles le droit national aurait rendu automatiquement applicables les solutions retenues 

par la directive 98/59 dans une situation telle que celle au principal » (§ 51) et que, par 

conséquent, « il ne saurait être considéré que les dispositions de la directive 98/59, visées par 

la question posée, ont été rendues, en tant que telles, applicables de manière directe et 

inconditionnelle par le droit national à une situation telle que celle au principal » (§ 52). 

 

En outre, la Cour ajoute que, dès lors que « le législateur de l’Union mentionne de manière 

univoque que l’acte qu’il a adopté ne s’applique pas à un domaine précis » et, que partant, 

« il renonce, à tout le moins jusqu’à l’adoption de nouvelles règles éventuelles de l’Union, à 

l’objectif visant à une interprétation et à une application uniformes des règles de droit dans 

ce domaine exclu » (§ 55), « il ne saurait être affirmé ou présumé qu’il existerait un intérêt de 

l’Union à ce que, (...) il soit procédé à une interprétation uniforme des dispositions de cet 

acte » (§ 56). 

 

Compte tenu de ce qui précède, la Cour décide qu’elle n’est pas compétente pour répondre à 

la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi. 

                                                 
232

 Voir les conclusions de l’avocat général MENGOZZI, § 25. 
233

 Nous soulignons. 
234

 Voir toutefois les conclusions de l’avocat général MENGOZZI, § 22. 
235

 Article 188, § 7, du Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992. Voir le § 11 de l’arrêt 

Nolan. 
236

 Voir les conclusions de l’avocat général MENGOZZI, § 20. 
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On notera que, dans ses conclusions, l’avocat général MENGOZZI a, contrairement à la Cour, 

estimé que cette dernière devait répondre à la question préjudicielle posée par la juridiction de 

renvoi, de façon à assurer, conformément à sa jurisprudence en la matière, une interprétation 

uniforme des dispositions du droit de l’Union, en l’occurrence celles de la directive 98/59. 

Partant, à la suite de l’arrêt Fujitsu Siemens
237

 discuté par les Parties et ayant décidé la 

juridiction de renvoi à poser sa question préjudicielle à la Cour, l’avocat général proposait à la 

Cour de répondre que : « la directive 98/59 doit être interprétée en ce sens que l’obligation 

pour un employeur d’engager des consultations avec les représentants des travailleurs naît 

lorsqu’une décision stratégique ou commerciale qui le contraint à envisager ou à projeter des 

licenciements collectifs a été adoptée par un organe ou une entité qui le contrôle. Il 

appartient à la juridiction de renvoi d’identifier, au regard des faits à l’origine du litige au 

principal, lequel des événements mentionnés dans la décision de renvoi, qui sont antérieurs 

au jour du déclenchement effectif des consultations des représentants des travailleurs de 

l’établissement en cause, revêt la qualité d’une décision stratégique et possède une nature 

impérative à l’égard de l’employeur aux fins de l’application de l’obligation de consultation 

ainsi que le moment auquel cette décision a été adoptée ». 

 

Incidence de l’arrêt en droit belge 

 

Contrairement au Royaume-Uni, la Belgique n’a pas choisi, en application de l’article 5 de la 

directive 98/59, de ne pas exclure du champ d’application de cette directive les travailleurs 

des administrations publiques ou des établissements de droit public visés à l’article 1
er

, §2, 

sous b), de la directive. En effet, la réglementation belge de transposition de la directive 98/59 

se fonde sur ou fait référence à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de 

travail et les commissions paritaires, laquelle exclut, en règle générale, les organismes visés à 

l’article 1
er

, § 2, sous b), précité. 

 

 

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: 

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 

                                                 
237

 CJUE, Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e.a. contre Fujitsu Siemens Computers Oy, 10 septembre 

2009, C-44/08; voir P. GEEREBAERT et M. GLORIEUX, « Licenciement collectif : questions actuelles issues de la 

pratique », in Le droit social face à la crise, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2010, p. 29 à 33. 
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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 

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. 
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Article 5 

 

La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des Etats membres d’appliquer ou 

d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables 

aux travailleurs ou de permettre ou de favoriser l’application de dispositions 

conventionnelles plus favorables aux travailleurs. 

 

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. 

 

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°s 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). 

 

 

 

III - INSOLVABILITÉ DE L'EMPLOYEUR 
 

L’arrêt examiné ci-après porte sur les dispositions de l’ancienne directive 80/987/CE, 

remplacée depuis lors par la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection 

des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. 

 

CJUE, Van Ardennen c. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen, 17 novembre 2011, C-435/10 

 

L’article 3 de la directive 80/987/CE exige des États membres qu’ils prennent les mesures 

nécessaires afin d’assurer le paiement des créances impayées aux travailleurs portant sur la 

rémunération afférente à une période déterminée, lorsque leur employeur se trouve en état 

d’insolvabilité. Pour ce faire, les Etats membres sont tenus de créer une institution de 

garantie, chargée du paiement de ces créances. 

 

En vertu de l’article 4 de cette directive, les États membres peuvent toutefois circonscrire 

cette obligation de paiement mise à charge de l’institution de garantie, soit en limitant la 

période de référence, soit en fixant un plafond à l’intervention de l’institution de garantie. 

 

Contexte juridique et factuel 

 

La réglementation néerlandaise en cause dans cette affaire subordonnait l’intervention de 

l’institution de garantie à l’inscription du travailleur comme demandeur d’emploi dès le 

moment de la rupture du contrat de travail. En cas d’inscription tardive, la réglementation 

prévoyait une réduction du montant de l’intervention à concurrence de 20%. 

 

Monsieur van Ardennen avait été occupé par une entreprise, déclarée en faillite le 28 

novembre 2006. En application de la réglementation néerlandaise, il aurait dû s’inscrire 

comme demandeur d’emploi dès le lendemain. Toutefois, ayant tenté de développer une 

activité indépendante à la suite de la rupture de son contrat de travail, il ne procéda à son 
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inscription qu’en date du 29 mai 2007 et vit dès lors le montant de l’intervention de 

l’institution de garantie diminué de 20%. 

 

Suite au recours introduit par Monsieur van Ardennen, la juridiction d’appel s’interrogea sur 

la compatibilité des dispositions de droit interne, notamment l’obligation d’inscription comme 

demandeur d’emploi et la réduction du montant de l’indemnité en cas d’inscription tardive, au 

regard des dispositions de la directive 80/987/CE. 

 

Raisonnement et décision de la Cour 

 

Comme à son habitude, la Cour commence par rappeler la finalité sociale de la directive, qui 

consiste à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection en cas 

d’insolvabilité de leur employeur.  

 

En conséquence, la Cour estime que les possibilités de limitation à l’obligation de garantie, 

prévues à l’article 4 de la directive, sont énumérées limitativement et doivent faire l’objet 

d’une interprétation stricte. 

 

La Cour estime dès lors qu’il est contraire à la finalité de la directive de subordonner le 

remboursement des créances salariales non contestées et reconnues par l’institution de 

garantie à l’inscription comme demandeur d’emploi, en tout cas lorsque le remboursement de 

ces créances ne va pas au-delà de la finalité sociale de la directive. 

 

La Cour précise par ailleurs que la réglementation nationale ne peut être examinée au regard 

de la disposition anti-abus de l’article 10.1, dans la mesure où la réglementation nationale ne 

vise aucunement à combattre un quelconque abus. 
 

 

Perspectives 

 

Le droit belge ne prévoit aucune condition d’inscription comme demandeur d’emploi afin de 

bénéficier de l’intervention de l’institution de garantie. L’indemnisation est toutefois limitée 

aux travailleurs dont le contrat a été rompu dans les 13 mois précédant ou les 12 mois suivant 

la fermeture de l’entreprise, et un plafond de 25.000 EUR a été fixé par arrêté royal, dans le 

cadre de la faculté réservée aux Etats membres de limiter l’intervention de l’institution de 

garantie, telle que prévue à l’article 4 de la directive.  

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

Dispositif - Van Ardennen 

 

Les articles 3 et 4 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, relative à la 

protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée 

par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, 

doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui 

subordonne la possibilité, pour les travailleurs dont l’employeur se trouve en situation 

d’insolvabilité, de faire valoir intégralement leur droit au paiement des créances salariales 

impayées, telles que celles en cause au principal, à l’obligation de se faire enregistrer en 

tant que demandeur d’emploi. 
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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, J.O.C.E., n° L 283, 28 octobre 1980, pp. 23 à 27. 
 

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.  

 

Article 4 

 

1. Les États membres ont la faculté de limiter l'obligation de paiement des institutions de 

garantie, visée à l'article 3.  

 

2. Lorsque les États membres font usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils doivent:  

- dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2 premier tiret, assurer le paiement des créances 

impayées concernant la rémunération afférente aux trois derniers mois du contrat de travail 

ou de la relation de travail qui se situent à l'intérieur d'une période de six mois précédant la 

date de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur,  

- dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret, assurer le paiement des créances 

impayées concernant la rémunération afférente aux trois derniers mois du contrat de travail 

ou de la relation de travail qui précèdent la date du préavis de licenciement du travailleur 

salarié, donné en raison de l'insolvabilité de l'employeur,  

- dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2 troisième tiret, assurer le paiement des créances 

impayées concernant la rémunération afférente aux dix-huit derniers mois du contrat de 

travail ou de la relation de travail qui précèdent la date de la survenance de l'insolvabilité 

de l'employeur ou la date de la cessation du contrat de travail ou de la relation de travail du 

travailleur salarié, intervenue en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans ces cas, les 

États membres peuvent limiter l'obligation de paiement à la rémunération afférente à une 

période de huit semaines ou à plusieurs périodes partielles, ayant au total la même durée.  

 

3. Toutefois, les États membres peuvent, afin d'éviter le versement de sommes allant au-delà 

de la finalité sociale de la présente directive, fixer un plafond pour la garantie de paiement 

des créances impayées des travailleurs salariés.  

 

Lorsque les États membres font usage de cette faculté, ils communiquent à la Commission 

les méthodes selon lesquelles ils fixent le plafond.  

 

 

 

 

 


