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-  L e  B u l l e t i n  -    
N° 113 

15 juillet 2020 
 
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.  
 
Comme chaque année, le Bulletin prend quelques jours de congé. Le prochain numéro (n° 114) paraîtra 
le 15 août prochain. 
 
Bien à vous, 
 
 
Pour l’équipe rédactionnelle, 
Igor SELEZNEFF  
 

mailto:info@terralaboris.be
http://www.terralaboris.be/
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SÉLECTION DE JURISPRUDENCE RÉCENTE 
 
 
1. 
Fin du contrat de travail > Contrôle du motif > Protections particulières contre le licenciement > Délégué 
syndical > Secteur public 
 
Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 14 octobre 2019, R.G. 17/1.884/A1 
 
L’arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que la délégation syndicale ne donne qu’un avis sur le projet 
de licenciement, avis que l’employeur public est libre de ne pas suivre, à charge pour lui de motiver sa 
décision de licencier. En outre, il ne prévoit pas de sanction pécuniaire à charge de l’autorité publique en 
cas de licenciement irrégulier. La protection dans le secteur public est dès lors bien moins grande que 
dans le secteur privé. Or, les délégués syndicaux contractuels dans le public et les délégués syndicaux 
dans le privé constituent deux catégories de personnes comparables. Même si des différences subsistent, 
ils ont vocation à exercer les mêmes fonctions : revendications salariales, plan annuel, politique de santé 
et de bien-être au travail, etc. Les comités de concertation dans le public exercent les mêmes missions 
que le C.P.P.T. dans le privé. La différence de traitement est injustifiée. Il y a faute dans le chef de l’Etat 
belge, qui n’a pas légiféré. 
 
2. 
Bien-être au travail > Charge psychosociale > Violence et harcèlement au travail > Définitions 
> Harcèlement 
 
Trib. trav. Liège (div. Liège), 16 janvier 2020, R.G. 18/498/A2 
 
Le harcèlement doit être distingué des directives et instructions de l’employeur, qui forment la substance 
de l’engagement du travailleur. L’exercice de l’autorité et du pouvoir disciplinaire n’est pas en soi 
constitutif de harcèlement, même si le travailleur concerné le ressent de manière blessante, insultante ou 
humiliante. En outre, un conflit entre personnes n’est pas du harcèlement, non plus que des problèmes 
de communication ou relationnels. Dans le conflit, les protagonistes portent une part de responsabilité 
sur la survenance des événements et il n’existe pas de déséquilibre entre les parties. Le harcèlement, 
contrairement au conflit, présuppose que la personne hypothétiquement harcelée est victime 
d’agissements unilatéraux qu’elle n’a pas provoqués, ni entretenus par sa propre attitude. 
 
3. 
Fin du contrat de travail > Contrôle du motif > Licenciement avec préavis / indemnité > Après C.C.T. 
n° 109 > Motif du licenciement > Contrôle judiciaire > Proportionnalité 
 
C. trav. Mons, 10 mars 2020, R.G. 2019/AM/104 
 
Pour que le licenciement ne soit pas manifestement déraisonnable, il faut, en vertu de l’article 8 de la 
convention collective de travail n° 109 du 12 février 2014, non seulement que le motif soit en lien avec 
l’aptitude, la conduite du travailleur ou les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement 
ou du service, mais également qu’il ne s’agisse pas d’une décision qui n’aurait jamais été prise par un 
employeur normal et raisonnable. 

                                                           
1 Pour de plus amples développements sur la question, voir Discrimination syndicale et protection des représentants 
syndicaux contractuels dans le secteur public.  
2 Pour de plus amples développements sur la question, voir Harcèlement dans une administration publique.  
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En l’espèce, il s’agit d’un licenciement opéré dans l’intérêt de l’entreprise, la travailleuse licenciée ayant 
une personnalité « peu encline au consensus » et ayant manifesté sa volonté de quitter celle-ci (étude 
notariale). Est en outre démontré dans son chef un manque de motivation pour suivre une formation 
permanente – indispensable aux yeux de l’employeur vu la fonction exercée. Aussi, la cour considère-t-
elle que l’employeur n’a pas exercé son droit de manière imprudente et disproportionnée (contrôle 
marginal). 
 
4. 
Fin du contrat de travail > Contrôle du motif > Licenciement avec préavis / indemnité > Après C.C.T. 
n° 109 > Indemnité > Hauteur 
 
Trib. trav. Liège (div. Neufchâteau), 27 avril 2020, R.G. 19/52/A 
 
Dès lors que l’employeur échoue à apporter la preuve que le licenciement est motivé par l’aptitude, la 
conduite du travailleur ou les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, l’indemnité pour licenciement 
manifestement déraisonnable est due. S’agissant d’un défaut de preuve du motif lié au comportement de 
la travailleuse, la gradation du caractère manifestement déraisonnable du licenciement est impossible à 
apprécier objectivement. Le tribunal retient un montant « médian » de 10 semaines à défaut de preuve 
de tout reproche pendant près de 25 années d’occupation (à l’exception d’un rappel de principe trop 
général 5 ans avant le licenciement) et tenant compte de l’âge et de la fonction de la demanderesse. 
 
5. 
Fin du contrat de travail > Contrôle du motif > Licenciement avec préavis / indemnité > Après C.C.T. 
n° 109 > Motif du licenciement > Type de motif > Nécessités de l’entreprise 
 
Trib. trav. Liège (div. Neufchâteau), 6 mars 2020, R.G. 19/48/A 
 
Si l’employeur rapporte la preuve qu’il a licencié pour engager un travailleur moins qualifié et qu’il est 
avéré que les deux travailleurs n’ont pas le même profil, qu’il n’est pas demandé au remplaçant des 
tâches (de nature comptable) du même ordre qu’auparavant (le nouvel engagé ne devant pas maîtriser 
un logiciel comptable) et que le remplaçant n’agit que comme aide-comptable (pour l’encodage), la 
comptabilité étant tenue par un service externe, le licenciement est fondé sur les nécessités du service. 
 
6. 
Travailleurs et aléas de l’entreprise > Transfert d’entreprise > Effets du transfert > Pluralité de 
cessionnaires 
 
C.J.U.E., 26 mars 2020, C-344/18 (ISS FACILITY SERVICES NV c/ SONIA GOVAERTS ET ATALIAN 
NV, ANCIENNEMENT EUROCLEAN NV) 
 
En présence d’un transfert d’entreprise impliquant plusieurs cessionnaires, l’article 3, § 1er, de 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, doit être interprété en ce sens que les 
droits et les obligations résultant d’un contrat de travail sont transférés à chacun des cessionnaires, au 
prorata des fonctions exercées par le travailleur concerné, à condition que la scission du contrat de travail 
en résultant soit possible ou n’entraîne pas une détérioration des conditions de travail ni ne porte atteinte 
au maintien des droits des travailleurs garanti par cette directive, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi 
de vérifier. Dans l’hypothèse où une telle scission se révélerait impossible à réaliser ou porterait atteinte 
aux droits dudit travailleur, l’éventuelle résiliation de la relation de travail qui s’ensuivrait serait considérée, 
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en vertu de l’article 4 de ladite directive, comme intervenue du fait du ou des cessionnaires, quand bien 
même cette résiliation serait intervenue à l’initiative du travailleur. (Dispositif) (Réponse à la question 
posée par la cour du travail de Gand, par décision du 14 mai 2018). 
 
7. 
Temps de travail et temps de repos > Vacances annuelles > Droit aux vacances > Secteur privé 
 
C.J.U.E., 4 juin 2020, C—588/18 (FEDERACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE 
COMERCIO (FETICO), FEDERACIÓN ESTATAL DE SERVICIOS, MOVILIDAD Y CONSUMO DE LA 
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FESMC-UGT), FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE 
COMISIONES OBRERAS (CCOO) c/ GRUPO DE EMPRESAS DIA SA, TWINS ALIMENTACIÓN SA) 
 
Les articles 5 et 7 de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 
2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce 
sens qu’ils ne s’appliquent pas à une réglementation nationale qui ne permet pas aux travailleurs de faire 
valoir les congés spéciaux que prévoit cette réglementation lors de jours où ces travailleurs doivent 
travailler, dans la mesure où les besoins et obligations auxquels répondent ces congés spéciaux 
surviennent lors de périodes de repos hebdomadaire ou de congé annuel payé visées à ces articles. 
(Dispositif) 
 
8. 
Temps de travail et temps de repos > Gardes > Garde à domicile / inactive 
 
C. trav. Bruxelles, 20 janvier 2020, R.G. 2012/AB/5923 
 
Les périodes d’astreinte des pompiers volontaires (durant lesquelles la limitation de la possibilité d’avoir 
d’autres activités est significative) répondant à la définition du temps de travail au sens du droit européen, 
les repos obligatoires et les limites maximales de la durée du travail imposés par la directive doivent 
s’appliquer. La directive ne règle pas la question de la rémunération, qui n’est pas de la compétence de 
l’Union. C’est au regard du droit interne que cette demande doit être examinée. C’est dès lors au 
travailleur à établir le fondement de sa demande. 
 
9. 
Rémunération / Avantages / Frais > Prescription > Non-paiement de sommes sanctionné pénalement 
> Recours contre les dirigeants de société 
 
C. trav. Bruxelles, 2 juillet 2019, R.G. 2018/AB/307 (NL)4 

 
Le non-paiement des pécules de vacances constitue un délit, sanctionné par l’article 162 du C.P.S. Pour 
ce, les éléments constitutifs de l’infraction doivent être constatés. Pour qu’il y ait délit continué, est exigée 
une unité d’intention, le juge du fond disposant d’un pouvoir d’appréciation pour décider si diverses 
infractions sont reliées entre elles par celle-ci. La condamnation peut viser non seulement l’employeur 
mais également le préposé ou le mandataire. Le préposé et mandataire est toute personne qui est 
chargée de prendre part à des fonctions de direction dans l’entreprise et qui est investie de l’autorité ou 
de la compétence nécessaire pour veiller effectivement à l’application de la loi. Dans une A.S.B.L., il s’agit 
des personnes physiques, des organes ou des mandataires par lesquels elle agit. 
 

                                                           
3 Pour de plus amples développements sur la question, voir Pompiers volontaires : la fin du débat ?  
4 Pour de plus amples développements sur la question, voir Calcul de l’indemnité compensatoire de préavis en cas de 
temps partiel (période avant le 1er janvier 2014) et droit pénal social.  
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10.  
Accidents du travail* > Prescription > Point de départ > Secteur privé > Décision de guérison sans 
séquelles 
 
Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 8 octobre 2019, R.G. 18/1.583/A5 
 
L’arrêté royal du 9 octobre 2003 (qui exécute l’article 24 LAT) exige, en cas d’incapacité de plus de 7 
jours, que la notification se fasse par lettre distincte, la date figurant sur la lettre valant comme date de 
prise de cours du délai visé à l’article 72. Pour l’incapacité de plus de 30 jours, est prévue la formalité du 
certificat médical (avec modèle conforme). Ces notifications doivent être adressées à la résidence 
principale de la victime, étant celle qui est reconnue comme telle par la loi du 8 août 1983 organisant un 
registre national des personnes physiques, sauf dérogation expresse sur demande écrite de celle-ci. 
L’arrêté royal ne prévoit pas l’obligation de notifier par voie recommandée, ce qui a des répercussions 
sur la preuve de la notification, la preuve par présomption au sens de l’article 1349 du Code civil étant 
admise. 
 
11. 
Accidents du travail* > Réparation > Aggravation après revision > Secteur privé 
 
Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 2 octobre 2019, R.G. 12/1.101/A6 
 
Même si l’élément déclencheur d’une aggravation des lésions consécutives à un accident du travail 
intervient dans le cours du délai de revision, la demande d’allocation d’aggravation peut être introduite, 
dès lors que celle-ci a acquis son caractère définitif après l’expiration dudit délai (avec renvoi à Cass., 12 
décembre 2005, n° S.040166.F). 
 
12. 
Chômage > Droit aux allocations > Allocations provisionnelles 
 
C. trav. Mons, 9 mai 2019, R.G. 2016/AM/687 
 
Parmi les conditions mises à l’octroi et au maintien des allocations provisionnelles figure celle d’informer 
l’ONEm dans l’année suivant la cessation du contrat de l’intentement d’une action en justice. A défaut, le 
chômeur sera exclu, dès la fin du contrat et pour la période couverte par les minima légaux de préavis 
d’application. 
 La situation en cas de faillite ou de liquidation de l’entreprise est identique, les mandataires, curateurs et 
liquidateurs ayant les mêmes obligations que les employeurs en ce qui concerne la cession de créance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Pour de plus amples développements sur la question, voir Accident du travail : règles relatives à la décision de guérison 
sans séquelles.  
6 Pour de plus amples développements sur la question, voir Allocation d’aggravation en accident du travail : conditions.  
7 Pour de plus amples développements sur la question, voir Chômage : conditions de l’octroi et du maintien des 
allocations provisionnelles en cas de non perception de l’indemnité de rupture.  
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13. 
Chômage > Admissibilité > Sur la base du travail > Types particuliers de travailleurs > Artistes 
 
Cass., 3 février 2020, n° S.18.0021.F8 
 
La Cour de cassation rejette un pourvoi contre l’arrêt de la cour du travail du 21 décembre 2017 (R.G. 
2016/AB/855), celle-ci ayant conclu, exemples à l’appui, que chaque représentation doit être 
comptabilisée comme une prestation artistique quel que soit le nombre de déclarations immédiates à 
l’emploi. Ces prestations, permettant le maintien du statut d’artiste, ne peuvent en effet être mesurées 
objectivement autrement que par rapport à la journée de travail (application de l’article 116, § 5, alinéa 4, 
de l’arrêté royal). 
 
14. 
Chômage > Paiement des allocations > Taux > Travailleur ayant charge de famille 
 
C. trav. Mons, 14 mars 2019, R.G. 2018/AM/1189 
 
Pour se voir reconnaître la qualité de « chef de ménage », il faut une décision judiciaire (ou un acte 
notarié) ainsi qu’un paiement effectif de la pension à laquelle le débiteur a été condamné. L’objectif est 
de permettre au chômeur débiteur alimentaire de s’acquitter de son obligation en lui assurant un 
complément d’allocations à cette fin. Le chômeur doit s’acquitter personnellement de son obligation 
alimentaire au moment même où il reçoit des allocations. 
Un retard isolé, des difficultés financières passagères ou encore des modalités particulières de paiement 
peuvent être soumises au directeur du bureau de chômage, qui est tenu de les prendre en considération 
dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. 
 
15. 
Assujettissement - Indépendants > Cotisations > Cotisation annuelle à charge des sociétés 
 
Cass., 3 février 2020, n° S.16.0059.F10 
 
La Cour de cassation pose deux questions à la Cour constitutionnelle sur les règles de recouvrement de 
la cotisation annuelle à charge des sociétés, cotisation qui a la nature d’un impôt. 
La première porte sur une violation par les articles 89 et 95, §§ 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre 
1992 des articles 10 et 11 de la Constitution, vu la différence de traitement entre les redevables de la 
cotisation et les redevables des autres impositions (perçues par les comptables du Trésor), en confiant 
le recouvrement de cette cotisation à des caisses d’assurances sociales plutôt qu’à ceux-ci, alors que les 
caisses ne sont pas soumises aux obligations en matière de serment ainsi que de cautionnement 
imposées à ces comptables, que par ailleurs le Trésor n’a pas sur leurs biens le privilège prévu par l’article 
64 de lois cordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat et, enfin, qu’elles ne sont pas 
soumises au contrôle de la Cour des comptes. 
La seconde question vise l’article 94, 10°, de la même loi, en ce qu’il est susceptible de violer l’article 170 
de la Constitution, dans la mesure où il charge le Roi de déterminer les cas dans lesquels il peut être 
renoncé à l’application des majorations en cas de retard, sans contenir de critères précis, non équivoques 
et clairs. 

                                                           
8 Pour de plus amples développements sur la question, voir Artistes et conditions du maintien de la non-dégressivité.  
9 Pour de plus amples développements sur la question, voir Chômage : taux « chef de famille » et paiement d’une pension 
alimentaire.  
10 Pour de plus amples développements sur la question, voir Cotisation annuelle à charge des sociétés : la Cour de 
cassation interroge la Cour constitutionnelle.  
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http://www.terralaboris.be/spip.php?article2946
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16. 
Maladie / Invalidité > Assurance indemnités > Conditions d’octroi > Salariés > Reprise du travail 
 
Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 2 septembre 2019, R.G. 13/4.418/A 
 
La circonstance qu’une décision légale de fin de reconnaissance d’incapacité de travail n’ait pas été 
notifiée à l’assuré conformément à l’article 101, § 1er, alinéa 2, L.c. ne permet pas de présumer que celui-
ci réunit les conditions de l’article 100, § 1er, lui permettant de bénéficier d’indemnités d’invalidité pour la 
période durant laquelle il en a été privé. 
 
17. 
Maladie / Invalidité > Assurance indemnités > Conditions d’octroi > Salariés > Reprise du travail 
 
Trib. trav. Liège (div. Liège), 22 janvier 2020, R.G. 14/399.275/A 
 
Dans la mesure où la mutuelle n’a pas respecté la procédure imposée par la loi (n’ayant procédé à aucun 
examen médical), elle n’a pu prendre de décision négative quant à la reconnaissance de l’incapacité de 
travail. L’assuré social est dès lors toujours présumé réunir les conditions d’une telle reconnaissance pour 
la période contestée. Au-delà de la période infractionnelle (retenue en l’espèce par les juridictions 
pénales), le demandeur réunit toujours les conditions d’assurabilité lui donnant accès aux indemnités 
AMI. 
 
18. 
Sécurité d’existence > C.P.A.S. > Subrogation légale du C.P.A.S. 
 
Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 22 octobre 2019, R.G. 19/156/A11 
 
Lorsqu’il intente en vertu de l’article 99, §2, de la loi du 8 juillet 1976 une action fondée sur la subrogation 
légale, le CPAS n’intente pas d’autre action que celle du bénéficiaire mais, par une action distincte, il 
forme celle en paiement des indemnités du bénéficiaire lui-même dans les droits duquel il est subrogé. 
Le CPAS qui a octroyé des avances sur des prestations sociales dispose ainsi d’une action subrogatoire 
à concurrence de la créance du bénéficiaire à l’égard de l’institution de sécurité sociale compétente. Le 
recouvrement ne peut intervenir qu’à concurrence des arriérés obtenus pour la période ayant donné lieu 
au versement de l’aide sociale et non pour une période antérieure. 
 
19. 
Sécurité d’existence > C.P.A.S. > Situation des étrangers > Impossibilité absolue de retour > Impossibilité 
médicale absolue 
 
Prés. Trib. trav. Liège (div. Liège) (réf.), 9 avril 2020, R.G. 20/19/C 
 
Un stress post-traumatique débouchant sur un état psychiatrique pathologique sévère et pérenne 
constitue une maladie grave présentant un obstacle réel et objectif à ce que le demandeur puisse 
envisager – ne serait-ce que temporairement – un retour dans le pays d’origine où se sont déroulés des 
événements particulièrement traumatisants, à l’origine de cette maladie. Il y a dès lors une force majeure 
médicale empêchant celui-ci d’exécuter un ordre de quitter le territoire ou simplement de rentrer dans le 
pays d’origine sans risque tangible pour sa survie. Il n’y a pas à vérifier la disponibilité des soins dans le 

                                                           
11 Pour de plus amples développements sur la question, voir Subrogation du CPAS en vue du remboursement d’avances : 
étendue.  
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pays d’origine, puisque c’est le traumatisme vécu dans celui-ci qui génère l’état médical toujours actuel 
du demandeur. 
 
20. 
Sécurité d’existence > C.P.A.S. > Situation des étrangers > Familles en séjour illégal > Aide matérielle 
 
C. trav. Bruxelles, 12 mars 2020, R.G. 2018/AB/852 
 
L’application de l’article 57, §2, al. 1er, 1° de la loi du 8 juillet 1976 (limitation de l’aide sociale à l’aide 
médicale urgente) doit être refusée lorsque l’étranger en séjour illégal ne peut quitter le territoire pour des 
raisons familiales, et ce en vertu de la protection de la vie familiale garantie par l’article 8 de la Convention 
européenne des droits de l’homme. Ainsi, le CPAS ne peut refuser l’octroi d’une aide sociale sous la 
forme d’avance sur les allocations familiales au motif que les cinq enfants d’une personne, en séjour légal 
et régulier (carte F), sont eux en séjour illégal. 
 
21. 
Sécurité d’existence > C.P.A.S. > Situation des étrangers > Demandeurs d’asile > FEDASIL > Décision 
administrative 
 
C. trav. Bruxelles, 19 février 2020, R.G. 2020/CB/1 
 
FEDASIL est tenue de motiver les décisions prises à l’égard des demandeurs de protection, et ce en 
vertu tant de l’article 14 de la Charte de l’assuré social que de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation 
formelle des actes administratifs. En l’espèce, la Cour constate que les décisions prises par FEDASIL au 
sujet de la modification du lieu obligatoire d’inscription vers une place « Dublin » sont des décisions 
stéréotypées, ne permettant pas au demandeur de protection, souffrant d’une tuberculose active, de 
s’assurer que l’Agence a pris en considération les spécificités de son état de santé. 
 
(Dans le même sens, voir C. trav. Bruxelles, 19 février 2020, R.G. 2020/CB/2) 
 
22. 
Sécurité d’existence > C.P.A.S. > Situation des étrangers > Protection subsidiaire 
 
Trib. trav. Liège (div. Namur), 24 avril 2020, R.G. 19/962/A 
 
Le fait que la Belgique soit redevenue compétente pour traiter une demande de protection internationale 
rend caduques les décisions prises auparavant dans le cadre de la procédure Dublin III. Il ne peut plus 
être question de priver l’intéressé de son droit à l’accueil au motif qu’il n’aurait pas rejoint volontairement 
une structure de retour dans le cadre de cette procédure, qui est définitivement clôturée. 
 
23. 
Droit judiciaire et preuve > Procédure judiciaire > Question préjudicielle à la C.J.U.E. 
 
C.J.U.E., 26 mars 2020, Aff. C 558/18 et C 563/18 (ŁOWICZ c/ SKARB PAŃSTWA – WOJEWODA 
ŁÓDZKI, en présence DE PROKURATOR GENERALNY et RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH (C 
558/18) et PROKURATOR GENERALNY c/ VX, WW et XV (C 563/18)) 
 
La clef de voûte du système juridictionnel institué par les traités est constituée par la procédure du renvoi 
préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE qui, en instaurant un dialogue de juge à juge entre la Cour et les 
juridictions des États membres, a pour but l’unité d’interprétation du droit de l’Union, permettant ainsi 
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d’assurer sa cohérence, son plein effet et son autonomie ainsi que, en dernière instance, le caractère 
propre du droit institué par les traités. 
L’article 267 TFUE confère aux juridictions nationales la faculté la plus étendue de saisir celle-ci si elles 
considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions exigeant une interprétation ou 
une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessaires au règlement du litige qui 
leur est soumis. Les juridictions nationales sont d’ailleurs libres d’exercer cette faculté à tout moment de 
la procédure qu’elles jugent approprié. Une règle de droit national ne saurait dès lors empêcher une 
juridiction nationale de faire usage de ladite faculté, laquelle est, en effet, inhérente au système de 
coopération entre les juridictions nationales et la Cour, établi par l’article 267 TFUE, et aux fonctions de 
juge chargé de l’application du droit de l’Union confiées par cette disposition aux juridictions nationales. 
 
24. 
Droit judiciaire et preuve > Procédure judiciaire > Voies de recours > Appel > Abus du droit de recours 
 
C. trav. Bruxelles, 9 mars 2020, R.G. 2017/AB/307 
 
Dès lors qu’une partie interjette appel d’un jugement ayant déjà constaté qu’elle n’apportait en première 
instance aucun élément de preuve ni aucun témoignage établissant la réalité de ses dires et qu’en appel 
elle ne produit aucun élément nouveau, l’appel est manifestement dilatoire. En conséquence, la cour 
rejette une demande de termes et délais formée aux fins de s’acquitter des sommes auxquelles elle a été 
condamnée et fait droit à une demande de dommages et intérêts de 1.000 euros, la partie en cause ayant, 
depuis le début du litige, adopté une attitude tendant manifestement à reporter l’exécution de ses 
obligations. 
 
 
 

* 
*     * 
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