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Dans un précédent numéro du Mouvement communal1, nous vous avons commenté les faits à l’origine de 
l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 5 juin 2012 ainsi que la décision rendue par celle-ci en matière de 
temps de travail des pompiers volontaires. Depuis lors, plusieurs décisions en la matière ont été rendues 
par les Cours de Belgique. Nous avons commenté les plus importantes au cours de ces dernières années. 
Il nous semble intéressant de faire le point aujourd’hui puisque les plus hautes instances belges ont été 
amenées à se prononcer en la matière et que cette problématique est renvoyée au niveau européen.

Jurisprudence 
relative au temps 
de travail 
des pompiers

COUR D’APPEL DE LIÈGE, 
5 JUIN 2012

Selon cette instance, les heures de garde 
à domicile effectuées par les pompiers 
volontaires ne constituent pas du temps 
de travail et ne doivent dès lors pas être 
rémunérées, à l’exception des heures de 
prestations effectives. 

Dans un premier temps, la Cour juge 
que les pompiers volontaires sont dans 
une relation statutaire à l’égard de la 
Ville, bien que celle-ci présente cer-

taines particularités. La Cour se base sur 
la jurisprudence du Conseil d’Etat qui 
pose le principe selon lequel les agents 
d’une commune sont présumés se trou-
ver dans une relation statutaire, sauf si 
la commune peut établir l’existence d’un 
contrat de travail, ce qui n’est pas le cas 
en l’espèce. La jurisprudence du Conseil 
d’Etat ne laissant pas de place pour une 
troisième nature de relation de travail, la 
relation sui generis ne peut être retenue.

Ensuite, la Cour se penche sur la ques-
tion de la soumission des pompiers vo-
lontaires à la loi du 14 décembre 20002. 

La Cour estime que les pompiers volon-
taires doivent être considérés comme des 
travailleurs au sens du droit communau-
taire. Par conséquent, la disposition in-
terprétative3 qui exclut les pompiers vo-
lontaires de la loi du 14 décembre 2000 
doit être considérée comme contraire au 
droit communautaire et écartée. La loi 
précitée de 2000 s’applique donc aux 
pompiers volontaires.

Par la suite, la Cour aborde la question 
de savoir si les périodes de gardes des 
pompiers volontaires constituent du 
temps de travail. A juste titre, la Cour 

Isabelle Dugailliez
Conseiller 

1  I. Dugailliez, Les gardes à domicile des pompiers volontaires ne constituent pas du temps de travail, Mouv. comm., 8-9/2012, pp. 16 et ss.
2  L. 14.12.2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, M.B. 5.1.2001.
3  Il s’agit de l’article 186 de la loi du 30.12.2009 portant des dispositions diverses (M.B. 31.12.2009).
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distingue clairement les gardes à domi-
cile et les gardes au casernement. 

La Cour souligne d’emblée que la loi 
du 14 décembre 2000 ne définit pas la 
notion de « temps de travail ». 

Toutefois, selon la Cour, les notions de 
cette loi doivent être interprétées de ma-
nière conforme aux directives 2003/88/
CE4 et 93/104/CE concernant certains 
aspects de l’aménagement du temps 
de travail, la loi ayant pour objectif 
de transposer ces directives. La Cour 
reprend la définition de la notion de  
« temps de travail » contenue dans les di-
rectives précitées : « toute période durant 
laquelle le travailleur est au travail, à la 
disposition de l’employeur et dans l’exercice 
de son activité ou de ses fonctions, confor-
mément aux législations et/ou pratiques 
nationales ». 

La Cour rappelle que la Cour de Justice 
a déjà eu l’occasion de se prononcer sur 
la problématique des gardes à domicile 
et la notion de temps de travail5 dans 
l’arrêt « Simap ». Dans cet arrêt, la Cour 
européenne a estimé qu’il faut faire une 
différence entre les gardes effectuées par 
les médecins à l’hôpital (sur leur lieu de 
travail) et les gardes qu’ils effectuent à 
leur domicile et pendant lesquelles ils 
sont uniquement tenus de répondre aux 
appels dans un certain délai. La Cour eu-
ropéenne a estimé que seules les gardes 
effectuées sur le lieu de travail (à l’hôpi-
tal en l’espèce) doivent être considérées 
comme du temps de travail. La Cour 
européenne a précisé que les gardes à 
domicile ne constituent pas du temps 
de travail et que seul le temps d’inter-
vention en cas d’appel, lors d’une telle 
garde, constitue du temps de travail. 

Se basant sur les directives européennes 
et la jurisprudence de la Cour euro-
péenne, la Cour d’appel considère que 
les gardes à domicile des pompiers 
volontaires ne peuvent être considérées 
comme du temps de travail, que seules 
les périodes d’intervention effective 
suite à un appel constituent du temps 
de travail. Par contre, la Cour indique 
clairement que les gardes des pompiers 
volontaires au casernement constituent 
du temps de travail, ce qui nous semble 
tout à fait logique.

Enfin, la Cour aborde la question de la 
rémunération afférente au temps de tra-

vail des pompiers volontaires. La Cour 
pointe une disposition dans l’annexe 3 
de l’arrêté royal du 6 mai 1971 fixant 
les types de règlements communaux 
d’incendie6. Il s’agit de l’article 41 de 
l’annexe 3 : « les allocations de prestations 
des volontaires sont calculées au prorata des 
heures de prestations en prenant comme 
base la moyenne des traitements prévus 
par le barème du grade correspondant du 
personnel professionnel. Le salaire horaire 
minimum est fixé à 1/1976e de cette rému-
nération annuelle brute ». Cette disposi-
tion fixe une rémunération unique sans 
distinguer le type de prestation réalisée 
par le pompier volontaire et ne prévoit 
pas une rémunération variable selon que 
le pompier est en garde au casernement 
ou en intervention. La notion de presta-
tion utilisée dans la disposition étant gé-
nérale, elle doit nécessairement, selon la 
Cour, correspondre à la notion de temps 
de travail, en ce compris les gardes au ca-
sernement. Les pompiers volontaires ont 
dès lors droit à une rémunération pour 
les périodes de garde qu’ils effectuent au 
casernement même si aucune prestation 
effective n’est effectuée au cours de ces 
périodes de garde.

Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi 
en Cassation.

COUR DU TRAVAIL DE LIÈGE, 
2 OCTOBRE 2012

La Cour s’est prononcée, le même jour, 
dans deux affaires aux problématiques 
semblables.

Dans le cadre de la première affaire, les 
demandeurs sont trois pompiers profes-
sionnels, engagés sous contrat de travail.

Leurs demandes portent notamment sur 
le régime de temps de travail et sur la lé-
galité de l’engagement dans le cadre d’un 
contrat de travail. Ils soutiennent que les 
gardes à domicile sont du temps de tra-
vail et qu’ils ne peuvent pas être engagés 
sous contrat de travail.

En ce qui concerne le temps de travail et 
les gardes, la Cour du travail se base sur 
la jurisprudence européenne et consi-
dère que le temps de garde est intégra-
lement du temps de travail lorsque le 
travailleur exerce sa garde sur le lieu de 
travail. La Cour poursuit en précisant 
que tout le temps de travail ainsi défini 
ne doit pas nécessairement être rétribué 
comme du temps de travail effectif. Le 
temps de garde à domicile, quant à lui, 
ne doit être comptabilisé comme temps 
de travail qu’à concurrence des presta-
tions effectives. La Cour conclut que le 

4  Dir. 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4.11.2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, J.O., L 299 du 
18.11.2003, pp. 9-19.

5  C.J.C.E. 3.10.2000, Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP) c/ Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, affaire C-303/98 
(demande de décision préjudicielle).

6  M.B. 19.6.1971.
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temps de garde inactive à domicile fait 
partie d’un troisième type qui n’est ni du 
travail, ni du repos. Les heures de garde 
inactive à domicile peuvent ne pas être 
rémunérées.

En l’espèce, aucun texte législatif, régle-
mentaire ou contractuel ne prévoit de 
rémunérer d’une quelconque manière, 
et même symboliquement, les heures de 
garde inactives à domicile. La demande 
n’est donc pas fondée.

En ce qui concerne le statut du person-
nel, la Cour constate que le personnel 
communal est réparti en deux catégories :  
le personnel sous statut et le personnel 
contractuel. La Cour relève également 
la distinction entre pompiers profes-
sionnels et pompiers volontaires. Les 
pompiers professionnels entrent dans 
le personnel communal sans distinction 
selon qu’ils sont nommés ou engagés 
sous contrat de travail, l’annexe à l’ar-
rêté royal du 6 mai 19717 ne précisant 
pas que le personnel communal occupé 
comme pompier doit nécessairement 
être occupé sous statut. Il n’est donc 
pas conforme aux dispositions légales 
et réglementaires d’assimiler pompier 
professionnel et pompier sous statut. 
Dès lors, la Ville dispose de la possibilité 
d’engager un pompier professionnel sous 
contrat de travail. La deuxième demande 
des pompiers n’est pas fondée. 

Dans le cadre de la seconde affaire, les 
demandeurs sont deux pompiers volon-
taires qui ont été engagés, par la suite, en 
qualité d’agents contractuels APE.

La Cour distingue le service de garde à 
domicile et le temps de garde passé sur 
les lieux du travail. Selon elle, lorsque 
le travailleur preste un service de garde 
à domicile, il ne faut comptabiliser le 
temps de travail qu’à concurrence des 
prestations effectives. A l’inverse, le 
temps de garde passé sur les lieux du tra-
vail constitue du temps de travail et doit 
être rémunéré comme tel.

La Cour procède à une autre distinction. 
Il s’agit, selon elle, de distinguer la régle-
mentation relative au temps de travail, 
objet de la directive européenne, et la 
rémunération afférente aux prestations 
relatives au temps de garde.

Après avoir examiné les textes euro-
péens, belges et communaux pertinents, 

la Cour du travail conclut que le temps 
de garde inactive à domicile fait partie 
d’un troisième type qui n’est ni du tra-
vail, ni du repos. La Cour juge égale-
ment qu’aucune indemnisation ne peut 
être obtenue pour des heures de garde 
inactive à domicile.

La Cour pose une question préjudicielle 
à la Cour constitutionnelle visant à sa-
voir si l’article 186 de la loi du 30 dé-
cembre 2009 qui interprète l’article 3 de 
la loi du 14 décembre 2000 ne crée pas 
une discrimination incompatible avec 
les articles 10 et 11 de la Constitution à 
l’encontre des pompiers volontaires en ce 
qu’il exclut ces volontaires de la notion 
de travailleurs en regard des dispositions 

relatives au temps de travail alors que les 
pompiers volontaires exécutent le même 
travail que les pompiers professionnels. 

COUR CONSTITUTIONNELLE, 
9 JUILLET 2013

Il s’agit d’un arrêt obtenu par la Ville de 
Dinant qui confirme l’absence de discri-
mination entre pompiers professionnels 
et pompiers volontaires.

Le 2 octobre 2012, la Cour du tra-
vail de Liège posait une question 
préjudicielle à la Cour constitution-
nelle. La question préjudicielle portait 
sur l’article 186 précité de la loi du  
30 décembre 2009 portant des dis-

positions diverses qui exclut les pom-
piers volontaires du champ d’appli-
cation de la loi du 14 décembre 2000  
fixant certains aspects de l’aménage-
ment du temps de travail dans le secteur 
public.

La Cour constitutionnelle était inter-
rogée sur la compatibilité de cet article 
186 de la loi du 30 décembre 2009 avec 
les articles 10 et 11 de la Constitution, 
garantissant le principe d’égalité, en ce 
qu’il exclut les pompiers volontaires de 
la notion de travailleurs auxquels la loi 
du 14 décembre 2000 est applicable, loi 
du 14 décembre 2000 qui s’applique aux 
pompiers professionnels.

Le 9 juillet 2013, la Cour constitution-
nelle a rendu son arrêt : la question pré-
judicielle appelle une réponse négative, 
la disposition en cause ne viole pas les 
articles 10 et 11 de la Constitution et 
n’est donc pas contraire aux principes 
d’égalité et de non-discrimination. 

La Cour se fonde sur les différences exis-
tant entre les pompiers professionnels et 
les pompiers volontaires, elle rappelle que 
« les pompiers volontaires exercent, sur une 
base volontaire, une activité de manière 
accessoire à une activité professionnelle ou à 
un autre statut et sont à ce titre soumis à un 
régime de travail et de durée du travail qui 
diffère de celui des pompiers professionnels ». 

7  A.R. 6.5.1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l’organisation des services communaux d’incendie, M.B. 19.6.1971.

Les plus hautes instances 
se sont prononcées et la 

problématique est renvoyée au 
niveau européen
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Selon la Cour, c’est ce caractère volon-
taire, occasionnel et accessoire de l’acti-
vité exercée par les pompiers volontaires 
qui justifie que l’article 186 précité les 
écarte du champ d’application de la loi 
du 14 décembre 2000 qui a notamment 
pour objet d’offrir des garanties aux tra-
vailleurs en matière de périodes mini-
males de repos ou de vacances annuelles.

COUR DU TRAVAIL DE 
BRUXELLES, 
6 AOÛT 2013

Il s’agit d’un arrêt obtenu par un pom-
pier volontaire dans le cadre d’un litige 
qui l’opposait à la ville de Nivelles et se-
lon lequel les gardes à domicile effectuées 
par les pompiers volontaires doivent être 
rémunérées comme du temps de travail. 

Il s’agit là d’une jurisprudence isolée qui 
s’inscrit en totale contradiction avec la 
jurisprudence unanime de ces dernières 
années en la matière. 

Dans l’affaire soumise à la Cour, les 
demandes étaient multiples et visaient 
d’autres problématiques que celle rela-
tive au temps de travail (durée d’un pré-
avis, dommages et intérêts pour licencie-
ment abusif, arriérés de rémunération, 
etc.).

En ce qui concerne le temps de garde 
à domicile, la Cour rappelle que le tri-
bunal a considéré qu’il convenait de 
l’assimiler à du temps de travail dans la 
mesure où le personnel concerné ne peut 
disposer à sa guise de son temps et doit 
être disponible à tout moment en se ren-

dant sur place dans les plus brefs délais. 
La Cour partage l’opinion du tribunal à 
ce sujet.

Par contre, la Cour ne suit pas les pre-
miers juges quant à l’indemnisation 
des périodes de garde à domicile qui ne 
peuvent être rémunérées, selon les juges 
de première instance, compte de tenu de 
l’absence de base légale prévoyant une 
indemnisation. La Cour estime, quant 
à elle, que les pompiers volontaires sont 
des travailleurs, que leurs heures de 
garde à domicile doivent être considé-
rées comme du temps de travail et qu’ils 
ont droit à une rémunération pour leurs 
prestations. La demande visant à obte-
nir des arriérés de rémunération pour les 
heures de gardes à domicile est fondée. 

COUR DE CASSATION, 
18 MAI 2015

Les pompiers de Dinant ont introduit un 
pourvoi en Cassation suite à l’arrêt de la 
Cour du travail de Liège du 2 octobre 2012.

La Cour constate que la loi du 14 dé-
cembre 2000 transpose la directive eu-
ropéenne relative à l’aménagement du 
temps de travail. 

La Cour s’intéresse à la définition du 
temps de travail. Au sens de la directive, 
il s’agit de toute période durant laquelle le 
travailleur est au travail, à la disposition 
de l’employeur et dans l’exercice de son 
activité ou de ses fonctions, conformé-
ment aux législations ou pratiques natio-
nales. Sur la base de la loi du 14 décembre 
2000, il faut entendre par « durée du tra-

vail » le temps pendant lequel le travail-
leur est à la disposition de l’employeur.

La Cour de cassation se réfère à la ju-
risprudence européenne selon laquelle, 
lorsque les travailleurs effectuent des 
gardes selon un système qui veut qu’ils 
soient accessibles en permanence sans 
pour autant être obligés d’être présents 
sur les lieux de travail ou en un lieu dé-
terminé par l’employeur, seul le temps 
lié à la prestation effective de travail 
assurée en cas d’appel doit être considéré 
comme du temps de travail.

Selon la Cour, la disposition de la loi du 
14 décembre 2000 relative à la durée du 
travail n’appelle pas une autre interpré-
tation.

En conséquence, l’arrêt précité qui consi-
dère que l’obligation des pompiers qui 
assurent une garde à domicile est uni-
quement de pouvoir être joints et de se 
tenir prêts à se présenter à la caserne dans 
un délai très court justifie légalement sa 
décision de ne pas considérer ces gardes 
inactives comme du temps de travail. Le 
moyen invoqué par les pompiers ne peut 
donc pas être accueilli et la Cour rejette 
le pourvoi.

COUR DU TRAVAIL DE 
BRUXELLES, 
14 SEPTEMBRE 2015 

Le raisonnement de la Cour est fort diffé-
rent de celui qu’ont tenu les autres juges 
saisis de demandes relatives au temps de 
travail des pompiers volontaires.

Parmi les demandes formulées par la 
partie demanderesse, figurent, d’une 
part, plusieurs revendications propres 
au fonctionnement du Service régional 
d’Incendie de Nivelles dont le paiement 
à 80 % de certaines prestations effec-
tuées par les pompiers volontaires, mais 
aussi, d’autre part, des demandes rela-
tives au temps de travail des pompiers 
volontaires et à son indemnisation qui 
sont communes à la majorité des services 
d’incendie employant des pompiers vo-
lontaires.

En ce qui concerne les revendications 
de la partie demanderesse en matière de 
rémunération de certaines prestations, la 
Cour écarte l’arrêté royal du 3 juin 19998 
car elle le considère illégal. 

8  A.R. 3.6.1999 mod. A.R. 6.5.1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie, M.B. 23.6.1999.
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Concernant la question de la discri-
mination existant entre pompiers pro-
fessionnels et pompiers volontaires, la 
Cour du travail estime que ce qui a été 
décidé par la Cour constitutionnelle (v. 
supra), à savoir une absence de discri-
mination entre pompiers professionnels 
et pompiers volontaires, ne peut vala-
blement être étendu à toutes les problé-
matiques relatives aux pompiers. Il est 
vrai que l’arrêt en question de la Cour 
constitutionnelle ne visait que le temps 
de travail des pompiers. En l’espèce, 
la Cour du travail ne voit pas en quoi 
la qualité de pompier volontaire justi-
fierait une rémunération inférieure à 
celle des pompiers professionnels pour 
des prestations identiques. La Cour 
considère donc comme discriminatoire 
le fait que les pompiers volontaires 
reçoivent une rémunération de 80 % 
pour les heures d’exercice, de théorie, 
de garde au casernement ou des presta-
tions administratives alors que les pom-
piers professionnels perçoivent 100 % 
de leur rémunération pour les mêmes 
prestations. 

En conséquence, la Ville aurait dû ré-
munérer lesdites prestations des volon-
taires à 100 % et est condamnée au 
paiement de la différence entre ce qui a 
été payé (80 %) et ce qui aurait dû être 
payé (100 %).

En ce qui concerne l’allocation pour 
prestations nocturnes et dominicales, ce 
qui semble le plus étonnant, c’est que la 
Cour ne semble accorder que très peu 
d’importance au fait que les pompiers 
professionnels ont, à l’inverse des pom-
piers volontaires, la qualité de personnel 
communal.

Concernant le paiement de deux heures 
de prestation forfaitaires en cas d’inter-
vention, la Cour, à juste titre, ne recon-
naît aucun droit acquis au demandeur 
en la matière. Elle estime donc l’appel 
de la Ville de Nivelles fondé à cet égard.

En ce qui concerne les gardes à domi-
cile, problématique commune aux dif-
férents Services régionaux d’Incendie de 
Belgique et qui a fait couler beaucoup 
d’encre, la Cour s’illustre. Elle tient un 
raisonnement tout à fait hors du com-
mun. La Cour constate une divergence 
de définition entre les définitions belge 
et européenne du temps de travail et 
constate que, jusqu’à présent, les ins-

tances belges saisies d’un litige en la ma-
tière ont donné une très (trop ?) grande 
importance à la jurisprudence des ins-
tances européennes. Selon la Cour du 
travail, il n’y a pas lieu de retenir aveuglé-
ment la définition européenne du temps 
de travail, donnée pour interpréter les 
limites nécessaires en la matière afin de 
protéger la santé des travailleurs, pour 
apprécier des demandes en matière de 
rémunération du temps de garde. 

La Cour semble dès lors rompre avec le 
raisonnement qui avait été tenu jusque-
là et qui consistait à qualifier les as-
treintes (gardes à domicile) de temps de 
travail ou non et de ne rémunérer que les 
prestations qualifiées de temps de travail.

La Cour considère que la contestation qui 
lui est soumise ne porte que sur la rému-
nération du temps de garde alors qu’un 
autre point du même arrêt rappelle que 
le demandeur soutient que les gardes à 
domicile constituent du temps de travail 
et que, par conséquent, elles auraient dû 

être rémunérées. Ce qui semble démon-
trer que les revendications portent aussi 
sur la qualification en temps de travail de 
certaines périodes et dépasse une simple 
portée rémunératoire.

La Cour décide de poser des questions 
préjudicielles à la Cour de Justice de 
l’Union européenne afin de savoir si la 
définition européenne du temps de tra-
vail s’applique en matière de rémunéra-
tion des gardes à domicile.

Nous attendons donc la réponse de la 
Cour de Justice...


