
Le Bulletin n° 93 du 15 septembre 2019 – page 1 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
RUE DES TEMPLIERS, 63 À 1301 BIERGES (BELGIQUE) 
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-  L e  B u l l e t i n  -    
N° 93 

15 septembre 2019 
 
Chers Lecteurs,  
 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser le nouveau numéro de notre Bulletin.  
 
Celui-ci contient une sélection de jurisprudence récente avec un sommaire, les décisions elles-mêmes 
figurant sur le site de Terra Laboris (www.terralaboris.be).  
 
Nous rappelons que ces décisions sont sélectionnées parmi l’ensemble de celles régulièrement mises en 
ligne et ne constituent donc pas le seul accroissement jurisprudentiel du site.  
 
Toutes les décisions ci-dessous, leur éventuel commentaire, ainsi que les différentes rubriques, sont 
consultables d’un simple clic.  
 
Les suggestions en vue de l’amélioration du Bulletin sont les bienvenues. Toutes décisions inédites 
peuvent être envoyées à cette adresse. La mise en ligne en sera envisagée par le comité de rédaction.  
 
Bien à vous, 
 
 
Pour l’équipe rédactionnelle, 
Igor SELEZNEFF  
 
 
 
 

mailto:info@terralaboris.be
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SÉLECTION DE JURISPRUDENCE RÉCENTE 
 
 
1. 
Droits fondamentaux > Droit au respect de la vie privée et familiale > Vie privée* 
 
Cass., 20 mai 2019, n° S.17.0089.F 
 
Vu les termes de l’article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications téléphoniques 
(énumérant les actes interdits aux tiers à une communication téléphonique, s’il n’y est pas autorisé par 
toutes les personnes directement ou indirectement concernées), l’on ne peut, dans l’examen de courriels 
échangés entre un travailleur (licencié pour motif grave) et un tiers, considérer que, dans la mesure où 
ils ont été adressés et reçus à partir de matériel appartenant à l’employeur, mis à disposition du travailleur 
et destiné à un usage professionnel, leur contenu est purement professionnel et qu’ils ne contiennent pas 
d’informations de nature privée. L’arrêt qui considère qu’il est sans intérêt de savoir si le travailleur a ou 
non donné son accord pour que la société employeur accède à ses courriels dès lors que, s’agissant de 
courriels sans rapport avec sa vie privée, la prise de connaissance de ceux-ci ne peut enfreindre l’article 
124 de la loi du 13 juin 2005, viole cette disposition légale. 
 
 
2. 
Droits fondamentaux > Egalité et non-discrimination > Relations de travail > Bénéficiaires 
 
C.J.U.E., 20 juin 2019, Aff. n° C-404/18 (HAKELBRACHT, VANDENBON et INSTITUUT VOOR DE 
GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN c/ WTG RETAIL BVBA) 
 
L’article 24 de la Directive n° 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, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une 
réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, dans une situation 
où une personne qui s’estime victime d’une discrimination fondée sur le sexe a déposé plainte, un 
travailleur l’ayant soutenue dans ce contexte est protégé contre les mesures de rétorsion prises par 
l’employeur uniquement s’il est intervenu en qualité de témoin dans le cadre de l’instruction de cette 
plainte et que son témoignage répond à des exigences formelles prévues par ladite réglementation. 
 
 
3. 
Droits fondamentaux > Egalité et non-discrimination > Relations de travail > Critères protégés > Genre 
> Hypothèses rencontrées > Licenciement 
 
Trib. trav. Liège (div. Liège), 8 janvier 2019, R.G. 17/3.159/A1 
 
Est une discrimination fondée sur le sexe féminin la mesure prise au regard, à l’occasion ou dans le cadre 
de la grossesse, qu’il s’agisse de la grossesse en elle-même, d’un traitement en rapport avec la fertilité 
(fécondation in vitro, etc.), d’une fausse couche, de l’accouchement, ou encore de l’allaitement : ces 
mesures ont un lien direct avec le sexe, mais non avec l’état de santé, avec lequel elles n’entretiennent 
en l’espèce qu’un lien indirect. La discrimination est une discrimination directe et non susceptible de 
justification. 

                                                           
1 Pour de plus amples développements sur la question, voir Licenciement intervenu suite à une fausse couche et 
discrimination.  

http://www.terralaboris.be/spip.php?rubrique1688
http://www.terralaboris.be/spip.php?rubrique3265
http://www.terralaboris.be/spip.php?rubrique920
http://www.terralaboris.be/IMG/pdf/cass_2019_05_20_s170089f.pdf
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4. 
Relation de travail > Contrat de travail > Conclusion > Durée du contrat > Contrat à durée déterminée 
> Contrats successifs 
 
Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 4 février 2019, R.G. 17/2.885/A2 
 
La notion de « même employeur » doit valoir pour les contrats à durée indéterminée, et non pour les 
contrats à durée déterminée, s’agissant d’une notion permettant de déterminer l’ancienneté de service 
du travailleur en cas de licenciement. Ainsi, la notion de même employeur ne vaut pas en cas de contrats 
à durée déterminée successivement conclus entre une institution publique chargée de la formation et une 
A.S.B.L. qui lui est liée. L’action dirigée contre lui est irrecevable. 
 
 
5. 
Relation de travail > Contrat de travail > Conclusion > Durée du contrat > Contrat à durée déterminée 
> Egalité dans les conditions d’emploi 
 
C.J.U.E., 20 juin 2019, Aff. n° C-72/18 (USTARIZ ARÓSTEGUI c/ DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA) 
 
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 n° 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 le bénéfice d’un 
complément de rémunération aux enseignants employés dans le cadre d’une relation de travail à durée 
indéterminée en tant que fonctionnaires statutaires, à l’exclusion notamment des enseignants employés 
en tant qu’agents contractuels de droit public à durée déterminée, si l’accomplissement d’une certaine 
période de service constitue la seule condition d’octroi dudit complément. (Dispositif) 
 
 
6. 
Relation de travail > Contrat de travail > Conclusion > Durée du contrat > Contrat à durée déterminée 
> Egalité dans les conditions d’emploi 
 
C.J.U.E., 12 juin 2019, Aff. n° C-367/18 (ARAGÓN CARRASCO e.a. c/ ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO) (Ordonnance) 
 
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui 
figure à l’annexe de la Directive n° 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre 
CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne 
s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne prévoit le versement d’aucune indemnité aux 
travailleurs employés en tant qu’agents auxiliaires exerçant des missions de confiance ou de conseil 
spécial, tels que ceux en cause au principal, à l’occasion de la cessation libre de leurs fonctions, alors 
qu’une indemnité est allouée aux agents contractuels à durée indéterminée à l’occasion de la résiliation 
de leur contrat de travail pour un motif objectif. (Dispositif) 
 
 
 

                                                           
2 Pour de plus amples développements sur la question, voir Engagements à durée déterminée par plusieurs structures : 
même employeur ?  
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7. 
Relation de travail > Mise à disposition / Intérim / Travail temporaire > Intérim > Garantie de paiement 
 
Cass., 8 octobre 2018, n° S.13.0074.N 
 
Le système de garantie de protection du travailleur intérimaire en cas de manquement de l’entreprise de 
travail intérimaire ne relève pas du champ d’application matériel du Règlement (CEE) 1408/71. Pour ce 
qui est des conditions de travail et de rémunération l’entreprise de travail intérimaire ne doit pas appliquer 
la loi nationale de l’Etat de détachement (pour les matières visées à l’article 3, al. 1er, de la Directive 
n° 96/71/CE). 
 
 
8. 
Fin du contrat de travail > Modes de rupture > Licenciement avec préavis / indemnité > Préavis > Durée 
> Statut unique > Effets > En cas de succession de contrats 
 
C. trav. Liège (div. Liège), 8 mars 2019, R.G. 2017/AL/720 
 
Les dispositions transitoires de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique 
entre ouvriers et employés ne sont pas d’application en cas de succession d’un CDD, venant à échéance 
le 31 décembre 2013, et d’un CDI, prenant cours le 1er janvier 2014. 
 
 
9. 
Fin du contrat de travail > Modes de rupture > Licenciement avec préavis / indemnité > Préavis > Durée 
> Statut unique > Effets > Sur les clauses de préavis valides 
 
C. trav. Liège (div. Namur), 23 avril 2019, R.G. 2017/AN/218 
 
Par l’effet de l’arrêt n° 140/2018 de la Cour constitutionnelle, il y a lieu, pour la détermination de la 
première partie du délai de préavis à notifier à un travailleur dont le contrat comportait une clause de 
préavis valide de faire application de celle-ci, fût-elle moins favorable que le régime légal établi par l’article 
68, alinéa 3, de la loi du 26 décembre 2013. 
 
 
10. 
Fin du contrat de travail > Modes de rupture > Licenciement pour motif grave > Notification du motif grave 
> Exigence de précision 
 
C. trav. Liège (div. Liège), 8 février 2019, R.G. 2018/AL/71 
 
La circonstance que le travailleur n’ait élevé aucune contestation suite à la réception du courrier lui 
notifiant son congé pour motif grave ne permet nullement d’en déduire un quelconque élément de nature 
à apporter la preuve de la précision requise de la lettre de rupture, alors même que sa rédaction sommaire 
ne peut que le laisser dans l’incertitude de ce qui, parmi les faits qui lui sont reprochés et qui ont donné 
lieu à une enquête interne, a emporté la conviction qu’ils étaient constitutifs de motif grave. 
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http://www.terralaboris.be/spip.php?rubrique1693
http://www.terralaboris.be/spip.php?rubrique3125
http://www.terralaboris.be/spip.php?rubrique2833
http://www.terralaboris.be/spip.php?rubrique4220
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11. 
Fin du contrat de travail > Modes de rupture > Licenciement pour motif grave > Notion de motif grave 
> Appréciation de la gravité > Appréciation in concreto 
 
C. trav. Liège (div. Liège), 8 mars 2019, R.G. 2017/AL/720 
 
Constitue un comportement inapproprié et fautif le fait, pour un responsable de caisse, de prélever de la 
caisse le montant liquide dont il l’avait auparavant créditée par le paiement effectué par le débit de sa 
carte bancaire, façon d’agir qui a requis la création, l’espace d’un instant, d’une fausse facture pour 
l’annuler aussitôt. Compte tenu du contexte dans lequel cette faute a été commise, contexte caractérisé 
par l’absence d’un quelconque détournement de fonds (débit de sa carte bancaire précédant le retrait du 
même montant en liquide après annulation de la facture) et par l’inexistence de toute dissimulation, ce 
comportement fautif doit toutefois être considéré comme étant d’une gravité certaine, mais pas telle qu’il 
était de nature à rompre de manière immédiate et définitive la confiance devant être placée en lui, et ce 
même en tenant compte de l’avertissement antérieur concernant une infraction à la réglementation 
interne. 
 
 
12.  
Fin du contrat de travail > Modes de rupture > Licenciement pour motif grave > Typologie > Manquements 
professionnels / Incompétence 
 
C. trav. Liège (div. Namur), 7 février 2019, R.G. 2017/AN/230 
 
Une relation amicale ne justifie pas le non-respect des devoirs qui s’imposent à une assistante sociale 
vis-à-vis d’une travailleuse protégée dont elle a la charge et dont elle connaît, mieux que quiconque, la 
fragilité psychologique. En devenant sa débitrice, sans honorer ensuite ses engagements, l’intéressée a 
commis une faute déontologique qui, si elle est née dans la sphère privée et n’a généré aucun dommage 
direct pour l’employeur, n’en reste pas moins intrinsèquement grave et justifie la perte de confiance dont 
elle doit jouir dans son cadre professionnel. 
 
 
13. 
Fin du contrat de travail > Exercice abusif > Critères de l’abus de droit > Formes d’abus > Représailles 
 
C. trav. Mons, 22 mai 2018, R.G. 2017/AM/169 
 
Le licenciement intervenu en représailles aux demandes d’explication légitimes du travailleur relativement 
à la modification unilatérale de ses fonctions ainsi qu’à la suppression brutale et non annoncée de sa 
carte carburant et de la carte de crédit dont il disposait pour régler ses frais de déplacement, hôtel, repas, 
invitations clients, entretien du véhicule de fonction, etc. est constitutif d’abus de droit dans le chef de 
l’employeur au regard du principe général d’exécution de bonne foi des conventions. En ce qu’il engendre 
une situation particulièrement humiliante pour le travailleur et rend difficile, sinon impossible, l’exercice 
de ses fonctions, il lui cause un dommage distinct de celui couvert pas son indemnité de rupture 
(évalué ex aequo et bono à 5.000,00 €). 
 
 
 
 
 

http://www.terralaboris.be/spip.php?rubrique1693
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14. 
Travailleurs et aléas de l’entreprise > Transfert d’entreprise > Transfert d’entité économique 
 
C.J.U.E., 13 juin 2019, Aff. n° C-664/17 (NAFPIGEIA AE c/ ANAGNOSTOPOULOS e.a.) 
 
La Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations 
des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, 
d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, notamment son article 1er, § 1er, sous 
a) et b), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique au transfert d’une unité de production lorsque, 
d’une part, le cédant, le cessionnaire ou ces deux personnes conjointement agissent en vue de la 
poursuite par le cessionnaire de l’activité économique exercée par le cédant, mais également en vue de 
la disparition ultérieure du cessionnaire lui-même, dans le cadre d’une liquidation, et, d’autre part, l’unité 
en cause, n’ayant pas la capacité d’atteindre son objet économique sans recourir aux facteurs de 
production provenant de tiers, n’est pas totalement autonome, à la condition, ce qu’il appartient à la 
juridiction de renvoi de vérifier, d’une part, que le principe général du droit de l’Union imposant au cédant 
et au cessionnaire de ne pas chercher à bénéficier frauduleusement et abusivement des avantages qu’ils 
pourraient tirer de la Directive n° 2001/23 soit respecté, et, d’autre part, que l’unité de production 
concernée dispose de garanties suffisantes lui assurant l’accès aux facteurs de production d’un tiers afin 
de ne pas dépendre des choix économiques effectués par celui-ci de manière unilatérale. (Dispositif) 
 
 
15. 
Travailleurs et aléas de l’entreprise > Fermeture d’entreprise > Intervention du Fonds de fermeture 
 
Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 13 février 2019, R.G. 16/1.096/A 
 
L’article 12 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprise subordonne le paiement de 
l’indemnité de transition à la reprise de l’actif dans un délai de six (ou neuf) mois. Pour qu’il y ait reprise 
d’actif, il faut et il suffit que l’activité principale de l’entreprise soit poursuivie. Cette poursuite peut 
s’accompagne d’une reprise d’éléments d’actifs de l’entreprise en faillite mais pas nécessairement. Dans 
les entreprises où l‘activité repose essentiellement sur le facteur humain, la poursuite de l’activité peut 
être déduite de l’engagement de ce même personnel appelé à effectuer des prestations identiques auprès 
du nouvel employeur. 
 
 
16. 
Maladies professionnelles > Spécificités dans le secteur public > Présomption d’exposition au risque 
 
Trib. trav. Hainaut (div. La Louvière), 7 février 2019, R.G. 17/32/A3 
 
Dans le secteur public, existe une présomption d’exposition au risque, prévue non dans la loi du 3 juillet 
1967 elle-même mais dans l’arrêté royal d’exécution (en l’espèce celui du 21 janvier 1993). 
Pour ce qui est du lien de causalité entre la maladie et l’exposition au risque, la Cour de cassation a 
singulièrement réduit la portée des termes légaux, permettant d’en revenir à la conception de la causalité 
issue de la théorie de l’équivalence des conditions, et il y a, en conséquence, causalité lorsque la maladie 
ne serait pas survenue ou aurait été moins grave sans l’exercice de la profession, peu importe que 
coexistent d’autres causes, étrangères à celui-ci. Dès lors que la victime établit ce lien entre la maladie 

                                                           
3 Pour de plus amples développements sur la question, voir Un policier peut-il introduire une demande d’indemnisation 
pour un burnout ?  
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et l’exercice de la profession, elle n’est pas tenue de prouver l’importance de l’influence des autres causes 
potentielles de celle-ci. 
Il faut dès lors, en cas de maladie hors liste (burnout chez un policier en l’occurrence), prouver dans le 
chef du demandeur que (i) il est atteint d’une maladie et que (ii) l’exposition au risque (qui est présumée) 
est la cause déterminante et directe de celle-ci. 
 
 
17. 
Chômage > Octroi des allocations > Disponibilité sur le marché de l’emploi > Etudes pendant le chômage 
 
C. trav. Mons, 10 janvier 2019, R.G. 2018/AM/169 et 2018/AM/1874 
 
Il n’y a pas de droit aux allocations de chômage pendant la période couverte par une formation (au sens 
de l’article 92 de l’A.R. organique), sauf si une dispense de l’obligation de disponibilité sur le marché de 
l’emploi et d’inscription comme demandeur d’emploi est accordée, ou encore si la formation est dispensée 
principalement le samedi ou après 17h00, le chômeur devant par ailleurs répondre à certaines conditions 
(durée du chômage). 
Si le chômeur bénéficie des allocations d’insertion, les conditions d’octroi sont spécifiques, le directeur 
de l’ONEm pouvant octroyer cette dispense en tenant compte de divers critères personnels au chômeur : 
âge, études déjà suivies, aptitudes, passé professionnel, durée du chômage, nature de la formation et 
possibilités offertes par celle-ci notamment. 
 
 
18. 
Chômage > Paiement des allocations > Taux > Travailleur ayant charge de famille 
 
Trib. trav. Liège (div. Huy), 1er février 2019, R.G. 18/85/A5 
 
L’action du SECAL est une action pour le compte et au nom du créancier d’aliments. Il s’agit d’une 
subrogation de plein droit, notamment, aux actions et droits civils ainsi qu’aux garanties dont le créancier 
dispose en vue de la perception et du recouvrement des aliments. 
Lorsque l’ONEm considère que, pour pouvoir prétendre au taux d’allocations de chômage majoré, le 
travailleur doit s’acquitter personnellement de l’obligation alimentaire, il ajoute au texte une condition qu’il 
ne contient pas, celui-ci n’exigeant pas un paiement volontaire et personnel. A partir de l’intervention de 
l’organisme et jusqu’à l’arrêt de celle-ci, les remboursements sont libératoires. Ils équivalent à un 
paiement effectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Pour de plus amples développements sur la question, voir Droit aux allocations de chômage et demande de dispense 
au motif de formation : un rappel utile.  
5 Pour de plus amples développements sur la question, voir Chômage : conditions du paiement effectif de la pension 
alimentaire et intervention du SECAL.  
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19. 
Chômage > Octroi des allocations > Privation de rémunération > F.P.I. 
 
Trib. trav. Liège (div. Huy), 18 janvier 2019, R.G. 16/1.065/A6 
 
Pour l’octroi des allocations de chômage, la rupture du contrat formation-insertion en entreprise doit être 
assimilée à la rupture d’un contrat de travail. Dès lors que, en cas de faillite, des dommages et intérêts 
sont postulés pour « violation de la clause de garantie d’emploi » vu l’absence de poursuite du contrat 
F.P.I., il s’agit d’une indemnité couvrant un dommage matériel. Il est dès lors logique que le Fonds 
rembourse ce poste à l’ONEm, qui est intervenu. 
Pour ce qui est des primes d’encouragement cependant, celles-ci sont cumulables avec les allocations 
de chômage, s’agissant d’indemnités considérées comme couvrant un dommage moral, étant un 
encouragement moral à échapper au chômage. 
 
 
20. 
Chômage > Octroi des allocations > Privation de travail > Activité pour compte propre > Exercice effectif 
 
Trib. trav. Hainaut (div. La Louvière), 23 mai 2019, R.G. 17/561/A 
 
Le seul fait que l’inscription au Répertoire général des travailleurs indépendants ait été maintenue ne 
prouve pas que le bénéficiaire d’allocations de chômage ait exercé une activité incompatible avec celles-
ci dès lors que, en l’espèce, il est établi qu’il s’est désaffilié de sa caisse d’assurances sociales et qu’il 
n’a exercé aucune activité effective. 
 
 
21. 
Maladie / Invalidité > Récupération > Prescription > Délai > Point de départ 
 
Trib. trav. Hainaut (div. Mouscron), 14 mai 2019, R.G. 18/26/A 
 
Ce n’est que lorsque les indemnités AMI ont été octroyées à titre provisoire en attendant que l’assuré 
social reçoive l’avantage auquel il a droit (indemnité de rupture) ou en cas d’omission frauduleuse que 
l’action en remboursement exercée par l’organisme assureur peut avoir pour point de départ du délai de 
prescription (deux ans) une autre date que la date du paiement de celles-ci (avec renvoi à Cass., 4 janvier 
1993, RG., 8091). 
 
 
22. 
Sécurité d’existence > Personnes handicapées > Allocations > Allocation de remplacement de revenus - 
conditions d’octroi > Nationalité > Protection subsidiaire 
 
C. trav. Bruxelles, 15 avril 2019, R.G. 2018/AB/2237 
 
Si l’article 29.1 de la Directive n° 2011/95/CE confère aux Etats membres une certaine marge 
d’appréciation, notamment quant à la détermination du niveau d’assistance sociale qu’ils estiment 

                                                           
6 Pour de plus amples développements sur la question, voir Cumul de sommes versées dans le cadre d’un contrat de 
formation-insertion avec des allocations de chômage.  
7 Pour de plus amples développements sur la question, voir Prestations aux personnes handicapées et bénéficiaires de 
la protection subsidiaire.  
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nécessaire, il n’en reste pas moins que cette disposition met à charge de chaque Etat membre, dans des 
termes dépourvus d’équivoque, une obligation de résultat précise et inconditionnelle, consistant à assurer 
à tout réfugié auquel il octroie sa protection le bénéfice de la même assistance sociale que celle prévue 
pour ses ressortissants. 
La protection subsidiaire rentre dans la notion de protection internationale visée à l’article 29.1 de la 
Directive n° 2011/95/CE. 
Les allocations aux personnes handicapées visant à tenir compte de l’état de santé des personnes qui 
ne disposent pas de ressources suffisantes et qui, du fait de cet état de santé, ne peuvent travailler et/ou 
subissent une réduction d’autonomie dans les actes de leur vie journalière, ces allocations constituent 
des prestations essentielles au sens de l’article 29.2 de la Directive n° 2011/95/CE. 
 
 
23. 
Sécurité d’existence > Prestations familiales garanties > Conditions d’octroi > Condition de séjour 
 
Cass., 8 avril 2019, n° S.17.0086.F8 
 
Les prestations familiales sont accordées dans les conditions fixées par ou en vertu de la loi du 20 juillet 
1971 en faveur de l’enfant qui est exclusivement à la charge d’une personne physique résidant en 
Belgique. Celle-ci, si elle est étrangère, doit être admise ou autorisée au séjour ou à s’y établir. L’article 
9ter permet à un étranger, dans les conditions qu’il prévoit, de demander l’autorisation de séjourner dans 
le Royaume, les cas où la demande doit être déclarée irrecevable étant prévus par la loi. La loi du 15 
décembre 1980 ayant été modifiée par celle du 15 septembre 2006, un arrêté royal du 17 mai 2007 (fixant 
des modalités d’exécution de celle-ci) a prévu, en son article 7, alinéa 2, que le délégué du Ministre donne 
instruction à la Commune d’inscrire l’intéressé au registre des étrangers et de le mettre en possession 
d’une attestation d’immatriculation. Dès lors, il est autorisé à séjourner dans le Royaume, conformément 
aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980, fût-ce de manière temporaire et précaire. 
 
 
24. 
Sécurité d’existence > C.P.A.S. > Situation des étrangers > Impossibilité absolue de retour > Demande 
art. 9ter 
 
Trib. trav. Hainaut (div. La Louvière), 21 février 2019, R.G. 18/1.497/A et 18/1.498/A 
 
La limitation du droit à l’aide matérielle prévue par l’article 6 de la loi du 12 janvier 2007 correspond dans 
le chef de l’Agence FEDASIL non à une obligation mais à une simple faculté qui peut être soumise aux 
juridictions du travail. L’exercice de cette faculté par l’Agence ne peut en effet être arbitraire mais doit se 
réaliser par une décision prise individuellement et être motivée au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative 
à la motivation formelle des actes administratifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Pour de plus amples développements sur la question, voir Droit aux prestations familiales garanties : condition de 
séjour.  
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25. 
Droit judiciaire et preuve > Procédure judiciaire > La décision judiciaire > Autorité de chose jugée 
 
C. trav. Liège (div. Liège), 13 mai 2019, R.G. 2018/AL/178 
 
Dans un souci de cohérence de la construction judiciaire selon que c’est le défendeur ou le demandeur 
qui se prévaut de l’autorité négative ou positive de chose jugée, il convient de définir les circonstances 
nouvelles permettant de déroger à l’autorité de chose jugée de la même manière dans ses deux 
composantes. Il faut dès lors entendre par circonstances nouvelles des faits (et non de simples éléments 
d’appréciation) réellement nouveaux survenus après que la décision invoquée est passée en force de 
chose jugée, modifiant la situation juridique. 
 
 
 
 

* 
*     * 
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