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SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage 

Arrêt contradictoire 

Définitif 

Notification par pli judiciaire (art. 580, 2e  du C.J.) 

 

 

Monsieur G.,  

partie appelante, 

comparaissant en personne, 

 

 

contre 

 

 

L’OFFICE REGIONAL BRUXELLOIS DE L’EMPLOI « ACTIRIS », B.C.E. n° 0239.843.188, dont le 

siège social est établi à 1210 BRUXELLES, avenue de l’astronomie, 14, 

partie intimée, 

représenté par Maître WESPES Alexandre, avocat à BRUXELLES, 

 

 

 

 
 

         
 

 

 

Le présent arrêt est rendu en application notamment de la législation suivante : 
 

- le Code judiciaire ; 
- la loi du 15.6.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment 

son article 24 ; 
- l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage ; 
- l’arrêté ministériel du 26.11.1991 portant les modalités d'application de la 

réglementation du chômage. 
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I. Indications de procédure 
 
1. La Cour a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure, notamment :  
 

- la requête d’appel de Monsieur G., reçue le 19.4.2019 au greffe de la Cour, dirigée 
contre le jugement rendu le 15.3.2019 par la 17ème chambre du tribunal du travail 
francophone de Bruxelles, ainsi que les deux pièces y jointes ; 

- la copie conforme du jugement précité, ainsi que le dossier constitué par le tribunal 
(R.G. n° 18/445/A) ; 

- l’ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, 
rendue le 17.5.2019 ; 

- les conclusions d’ACTIRIS, reçues au greffe de la Cour le 26.7.2019 ; 
- le dossier inventorié de pièces d’ACTIRIS. 

 
2. La cause a été plaidée à l’audience publique du 10.9.2020. Les débats ont été clos. 
Monsieur Henri FUNCK, Substitut général, a été entendu à la même audience en son avis 
oral, auquel les parties ont répliqué oralement. La cause a ensuite été prise en délibéré. 
 
 
II. Faits et antécédents 
 
3. Monsieur G. est né le         1984. Il est licencié en kinésithérapie de la Haute Ecole 
Provinciale de Charleroi, diplôme qu’il a obtenu en 2006. 
 
4. De 2006 à août 2012, Monsieur G. exerce sa profession, d’abord en France de 2006 à 
2011, puis en Belgique de 2011 à août 2012. 

 
5. A partir du 22.8.2012, Monsieur G. bénéficie des allocations de chômage. 

 
6. En septembre 2013, Monsieur G. entame des études en droit aux Facultés 
Universitaires Saint-Louis à Bruxelles. 

 
7. En octobre 2013, Monsieur G. introduit auprès de l’ONEm une demande de dispense 
pour suivre une première année de bachelier en droit dans le cadre d’études de plein 
exercice (année académique 2013-2014). 
 
8. Par décision du 20.12.2013, l’ONEm refuse la dispense demandée et exclut Monsieur G. 
du droit aux allocations à partir du 23.12.2013. Cette décision est motivée par le fait qu’il 
dispose déjà d’un diplôme de fin d’études supérieures ainsi que par l’insuffisance du nombre 
d’allocations de chômage pour pouvoir bénéficier de la dispense (second motif qui est, suite 
à une nouvelle vérification, ultérieurement abandonné par l’ONEm). Monsieur G. conteste 
cette décision devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles. 
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9. Par décision du 24.2.2014, l’ONEm maintient le refus de dispense et l’exclusion à partir 
du 23.12.2013. Cette décision est motivée par le fait que Monsieur G. dispose déjà d’un 
diplôme de fin d’études supérieures et qu’il n’apparaît pas que ce diplôme n’offre que peu 
de possibilités sur le marché de l’emploi. 

 
10. Par décision du 17.7.2014, l’ONEm réclame à Monsieur G. le remboursement des 
allocations de chômage indûment (car sans dispense) perçues par lui du 19.9.2013 au 
22.12.2013. Monsieur G. conteste cette décision devant le tribunal du travail francophone 
de Bruxelles. 

 
11. Le 21.10.2014, Monsieur G. introduit auprès de l’ONEm une nouvelle demande de 
dispense pour suivre une deuxième année de bachelier en droit dans le cadre d’études de 
plein exercice (année académique 2014-2015). 
 
12. Par décision du  22.12.2014, l’ONEm refuse la dispense demandée et exclut Monsieur 
G. du droit aux allocations de chômage. Le motif du refus est identique. Monsieur G. 
conteste cette décision devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles. 

 
13. Par jugement du 16.1.2015, le tribunal du travail francophone de Bruxelles déboute 
Monsieur G. de ses recours contre les décisions précitées des 20.12.2013 (refus de dispense et 

exclusion) et 17.7.2014 (récupération). Monsieur G. fait appel de ce jugement. 
 

14. En 2015, Monsieur G. introduit auprès de l’ONEm une nouvelle demande de dispense 
(année académique 2015-2016). 

 
15. Par décision du 1.12.2015, l’ONEm refuse la dispense demandée et exclut Monsieur G. 
du droit aux allocations de chômage. Le motif du refus est identique. Monsieur G. conteste 
cette décision devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles. 

 
16. Par arrêt du 7.1.2016, la Cour du travail de Bruxelles (autrement composée) déboute 
Monsieur G. de son appel contre le jugement précité du 16.1.2015 et confirme celui-ci. 
 
17. Par jugement du 9.12.2016, le tribunal du travail francophone de Bruxelles déboute 
Monsieur G. de ses recours contre les décisions précitées des 22.12.2014 et 1.12.2015 (refus 

de dispense et exclusion). Monsieur G. ne fait pas appel de ce jugement, qui est donc définitif. 
 

18. Le 20.10.2017, Monsieur G. introduit auprès d’ACTIRIS (compétent depuis le 1.3.2016) 
une nouvelle demande de dispense pour suivre des études de plein exercice dans le cadre 
d’une première année de master en droit à l’Université Catholique de Louvain (année 

académique 2017-2018). 
19. Par décision du 30.10.2017, ACTIRIS refuse la dispense demandée. Le motif du refus est 
identique. Monsieur G. conteste cette décision devant le tribunal du travail francophone de 
Bruxelles. 
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20. Par jugement du 15.3.2019, le tribunal du travail francophone de Bruxelles déboute 
Monsieur G. de son recours contre la décision du 30.10.2017 et condamne ACTIRIS aux 
dépens non liquidés (mais à l’exclusion de toute indemnité de procédure) ainsi qu’à 20 € à 
titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. 
 
21. Par requête reçue au greffe de la Cour le 19.4.2019, Monsieur G. fait appel du 
jugement du 15.3.2019. Il s’agit du jugement entrepris. 
 
 
III. Objet de l’appel et demandes 
 
22. Suivant le dispositif de la requête d’appel (qui identifie ACTIRIS comme partie intimée), 
Monsieur G. demande à la Cour de réformer le jugement dont appel, de lui accorder la 
dispense pour la période courant du 15.9.2017 au 31.9.2017 et de mettre les dépens à 
charge de l’ONEm, en ce compris l’indemnité de procédure de 165 €.  
 
23. ACTIRIS demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses 
dispositions ou, subsidiairement, de limiter l’octroi de la dispense à la période courant du 
20.10.2017 au 14.9.2018. Il demande la liquidation des dépens comme de droit. 
 
 
IV. Examen de l’appel 
 
24. L’objet du litige porte sur la dispense pour études de plein exercice, visée à l’article 93 
de l’arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage, que Monsieur G. 
sollicite pour l’année académique 2017-20181 durant laquelle il a poursuivi ses études en 
droit dans le cadre d’une première année de master.  
 
25. Les principes utiles à la solution du litige peuvent être rappelés comme suit : 

 
- le chômeur complet doit, pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, être 

disponible sur le marché de l’emploi, être inscrit comme demandeur d’emploi et 
rechercher activement un emploi (articles 56 et 58 de l’arrêté royal du 25.11.1991). 
 

- le chômeur complet ne peut bénéficier d'allocations pendant la période durant 
laquelle il suit en Belgique des études de plein exercice, organisées, subventionnées 
ou reconnues par une Communauté ou durant laquelle il suit des études 
comparables à l'étranger, sauf si les cours sont dispensés principalement le samedi 
ou après 17 heures ou si le chômeur a obtenu une dispense en application de l'article 
93 (article 68, al. 1 de l’arrêté royal du 25.11.1991). 

                                                      
 
1 La demande de dispense introduite le 20.10.2017 concerne la période du 15.9.2017 au 15.9.2018.  
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- le chômeur complet peut être dispensé, à sa demande, des obligations susvisées, 

tout en bénéficiant des allocations de chômage, pendant une période durant laquelle 
il suit des études de plein exercice, pour autant que plusieurs conditions soient 
remplies, dont celle de ne pas déjà disposer d’un diplôme de fin d’études de 
l’enseignement supérieur, sauf lorsque le directeur constate que ce diplôme n’offre 
que peu de possibilités sur le marché de l’emploi. Le directeur peut, à cette fin, 
demander l'avis du service régional de l'emploi (article 93, § 1er de l’arrêté royal du 

25.11.1991 tel qu’en vigueur jusqu’au 1.2.2018 et spéc. article 93, § 1er, 4°). 
 
26. C’est le respect de cette dernière condition qui est contesté en l’espèce et au cœur du 
litige. 

 
27. Monsieur G. est licencié en kinésithérapie. Il dispose donc déjà d’un diplôme de fin 
d’études de l’enseignement supérieur. Il dispose, en 2017, également d’un bachelier en droit 
obtenu aux Facultés Universitaires Saint-Louis. 
 
28. Au regard du prescrit réglementaire, ce qui importe pour bénéficier de la dérogation 
prévue à l’article 93, § 1er, 4° de l’arrêté royal du 25.11.1991, soit la dérogation à l’exigence 
de ne pas déjà disposer d’un diplôme de fin d’études, c’est le peu de possibilités offertes par 
ce diplôme sur le marché de l’emploi. Les possibilités du diplôme escompté n’entrent pas en 
ligne de compte. 
 
29. Monsieur G., qui exprime le sentiment de ne pas avoir été jusqu’ici entendu, estime 
que c’est le cas de son diplôme en kinésithérapie qui « peut difficilement l’insérer sur le 
marché du travail ». Il invoque, pour convaincre du peu de possibilités que lui offre son 
diplôme, les éléments suivants : 
 

- son absence de pratique pendant plusieurs années « difficilement justiciable aux yeux 
des employeurs » ; 
 

- le fait que, comme en 2013, sa candidature n’est « pas éligible » ou exclue pour un 
certain nombre de postes, en raison de critères ou préférences d’embauche dans les 
offres d’emploi (en termes de genre, de qualification, de localisation, de langue ou de 
niveau d’études) ; 
 

- l’exclusion de sa candidature pour toute une série de spécialités en raison de la 
sectorisation de la profession ; 

 
- le fait qu’il semble plus légitime dans le domaine du droit que dans celui de la 

kinésithérapie. 
 
30. La Cour ne partage pas cette position. 
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31. Il n’apparaît pas des éléments objectifs du dossier présenté que le diplôme de 
kinésithérapie détenu par Monsieur G. n’offre que peu de possibilités d’insertion sur le 
marché de l’emploi. Les éléments suivants plaident le contraire : 
 

- Monsieur G. a exercé la profession de kinésithérapeute correspondant à son diplôme 
pendant six ans ; 
 

- le diplôme détenu figure sur la liste des études qui préparent à une profession pour 
laquelle il existe une pénurie significative de main-d’œuvre en Région de Bruxelles-
Capitale pour l’année académique 2017-20182 (ce qui était déjà le cas pour l’année 
précédente)3 ; 

 
- ACTIRIS établit la diffusion régulière d’offres d’emploi dans le domaine de 

compétences lié au diplôme de Monsieur G. et la transmission à ce dernier d’une 
vingtaine d’offres sur la période courant de janvier 2017 à janvier 20184. 

 
32. Monsieur G., à qui ces constats ont déjà été opposés dans le cadre de ses demandes et 
recours antérieurs, n’avance aucun élément sérieux ou nouveau de nature à les contredire 
ou les infirmer. 
 
33. Les éléments vantés à l’appui de sa thèse, repris ci-dessus au point n° 29, traduisent par 
ailleurs des difficultés qu’il aurait rencontré ou rencontrerait dans sa recherche d’emploi en 
tant que kinésithérapeute. Or, force est de constater que : 

 
- D’une part, Monsieur G. n’établit ni la réalité des difficultés alléguées ni la cause 

postulée de celle-ci. Il ne produit pas la moindre preuve de candidatures effectives 
et/ou de réponses d’employeurs démarchés permettant d’identifier les motifs 
d’éventuels refus (« exclusion ») de ses candidatures. L’examen scrupuleux et correct 
que fait ACTIRIS des pièces produites par Monsieur G., en particulier des sept offres 
d’emploi, n’accrédite au demeurant pas les allégations de ce dernier, lorsqu’il ne les 
invalide pas totalement5. 
 
 
 
 

- D’autre part, il y a lieu de relever que Monsieur G. a exercé la profession de 
kinésithérapeute correspondant à son diplôme pendant six ans sans avoir 
apparemment souffert d’une exigence de diplôme universitaire tandis qu’il ne 

                                                      
 
2 v. pièce n° A.6 d’ACTIRIS. 
3 v. pièce n° B.3.3 d’ACTIRIS. 
4 v. pièces n° A.7, A.16 et A.4 d’ACTIRIS. 
5 v. conclusions principales d’appel d’ACTIRIS, pp. 12-15. 
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démontre pas que ses connaissances et les acquis de son diplôme obtenu en 2006 et 
d’une profession exercée durant six ans seraient devenus obsolètes. 

 
34. Il y a lieu de rappeler que la dispense visée à l’article 93 de l’arrêté royal du 25.11.1991 
est destinée au chômeur n’ayant pas de qualification suffisante pour s’insérer sur le marché 
de l’emploi et ce sans égard aux aspirations personnelles de ce dernier. Tel n’est pas le cas 
de Monsieur G. qui dispose d’un diplôme de kinésithérapie offrant, ainsi qu’il ressort de ce 
qui précède, des chances d’insertion suffisantes. 
 
35. La demande de dispense du 20.10.2017 est pour le surplus également tardive 
puisqu’elle est introduite alors que l’année académique de la première année du master a 
déjà commencé et est déjà suivie par Monsieur G. 

 
36. En conclusion, les conditions légales de la dispense demandée ne sont pas démontrées. 
La décision du 30.10.2017 est donc légalement justifiée. 

 
37. Surabondamment, la Cour n’aperçoit pas en quoi le respect du principe de bonne 
administration pourrait en l’espèce être remis en cause. La décision litigieuse est claire et 
Monsieur G., à ce stade de son parcours administratif et judiciaire, ne peut raisonnablement 
soutenir ne pas avoir correctement identifié le diplôme faisant obstacle à la dispense 
litigieuse. Le dossier de pièces produit par ACTIRIS permet par ailleurs de conclure à un 
examen individualisé de la demande de dispense de Monsieur G., tenant compte des 
circonstances concrètes propres à sa situation personnelle. 

 
38. Enfin, Monsieur G. ne justifie pas d’un doute légitime concernant l’impartialité du 
tribunal saisi de ses différents recours, ceci d’autant que les décisions judiciaires rendues 
dans ces litiges l’ont été par des sièges composés différemment. L’appel revient au 
demeurant à un réexamen complet du litige6, non limité à la validité de la décision du 
premier juge.  
 
39. L’appel est non fondé. 

 
40. ACTIRIS supporte les dépens de l’instance en vertu de l’article 1017, al. 2 du Code 
judiciaire. Monsieur G. ayant assumé personnellement et sans intervention d’un avocat sa 
défense en appel, aucune indemnité de procédure d’appel n’est due. 
 
 
 
 
 

                                                      
 
6 v. en ce sens, G. CLOSSET-MARCHAL, « Examen de jurisprudence (2000-2015) – Droit judiciaire privé – 
Principes généraux du Code judiciaire », R.C.J.B., 2017, 159, n° 115. 
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PAR CES MOTIFS, 
LA COUR DU TRAVAIL, statuant après un débat contradictoire, 
 
Après avoir entendu le Ministère public en son avis oral conforme ; 
 
Dit l’appel recevable mais non fondé ; 
 
Confirme le jugement du 15.3.2019 ; 
 
Condamne ACTIRIS aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 20 € à titre de 

contribution pour le fonds d'aide juridique de deuxième ligne. 

 
Ainsi arrêté par :  
A. GILLET, conseiller, 
C. VERMEERSCH, conseiller social au titre d'employeur, 
Ch. BOUCHAT, conseiller social au titre d'ouvrier, 
Assistés de B. CRASSET, greffier 
 
 
 
 
 
B. CRASSET,                                                      Ch. BOUCHAT, 
 
 
 
 
 
C. VERMEERSCH,                                              A. GILLET, 
 
 
 
et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du 
travail de Bruxelles, le 08 octobre 2020,  où étaient présents : 
 
A. GILLET, conseiller, 
B. CRASSET, greffier 
 
 
 
 
 
B. CRASSET,                                                               A. GILLET, 


