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NICOLA GUNDT
Université de Maastricht

LA NOTION  DE FORMATION « NÉCESSAIRE » AUX PAYS-BAS

Cette actualité s’intéresse au premier jugement rendu après la transposition de la 
directive n°1152/2019 dans le droit néerlandais. En l’espèce, cet arrêt concernait le droit 
à la formation dont bénéficie un travailleur pour l’exécution du travail pour lequel il est 
engagé, selon l’article 13 de ladite directive. 

Aux Pays-Bas, avant la transposition de la directive, un droit à la formation était prévu 
par l’article 7:611a du Burgerlijk Wetboek (Code civil néerlandais, ci-après « BW »). Dans 
ce cadre, l’employeur était tenu de faciliter toute formation « nécessaire » à l’exécution du 
travail pour lequel le salarié avait été engagé, dans la mesure où cette demande pouvait 
être raisonnablement exigée. Néanmoins, deux difficultés manifestes se posaient. Le droit 
à la formation ne prévoyait rien s’agissant du coût et du financement de la formation. 
Et le caractère «  nécessaire » de la formation n’était pas précisé. La loi qui transpose la 
directive n°1152/2019 ajoute quatre paragraphes à l’article 7:611a BW, dont les deuxième 
et quatrième sont particulièrement intéressants à ce sujet. D’une part, le paragraphe 2 
transpose l’article 13(1) de la directive, c’est-à-dire le droit à une formation gratuite (pour le 
salarié). Quant au paragraphe 4, d’autre part il précise que la clause selon laquelle les coûts 
de formation seront récupérés sur le salaire est nulle. De ce fait, les clauses contractuelles 
(ou conventionnelles) relatives au financement des frais d’études sont nulles et nulles de 
plein droit. La loi néerlandaise (Kamerstukken II 2021/22) est directement applicable1. Pour 
un salarié, il est donc très intéressant de désigner la formation comme étant « nécessaire ». 
En effet, dans ce cas, l’employeur doit assurer le financement de la formation, qu’il s’agisse 
du coût du matériel pédagogique que du temps consacré à la formation. La question clé 
est bien sûr de comprendre ce qu’il faut entendre par formation « nécessaire ». 

I - RAPPEL DES FAITS2

Un employeur, fournisseur de services de comptabilité et d’administration, dirige une 
entreprise de 12 personnes. Un des salariés a été employé du 1er janvier 2021 au 29 août 
2022 sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée censé être transformé en un 
contrat à durée indéterminée. Le 4 novembre 2020, une convention de formation a été 
conclue entre le salarié et l’employeur, comprenant un dispositif de remboursement des 
frais occasionnés. La convention portait, d’une part, sur la reprise par l’employeur de la 
dette de formation que le salarié avait effectuée auprès de son précédent employeur (pour 
un montant de 31 159 €) et, d’autre part, pour la seconde formation que le salarié avait 
débutée, en janvier 2021, afin de se spécialiser en expertise-comptabilité. 

Le 16 août 2022, le salarié a mis fin à son contrat de travail. Lors de la discussion qui 
s’est déroulée avec son employeur, au moment de l’annonce de sa démission, il avait 
été convenu que le contrat de travail prendrait fin le 31 août 2022. Puis, à l’occasion d’un 
autre échange, le 23 août 2022, l’employeur a informé son salarié démissionnaire qu’il ne 

1 Kamerstukken II 2021/22, 35962, n°3, p. 8.
2 Tribunal de district de Midden Nederland (Almere, Pays-Bas), 19 décembre 2022, 

ECLI:NL:RBMNE:2022: 5560.
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prendrait pas en charge le remboursement de ses frais de formation.  Le 24 août 2022, ledit 
salarié s’est déclaré malade3 et, par lettre du 26 août 2022, l’employeur lui a confirmé la 
rupture de son contrat de travail à compter du 31 août 20224.

II – LE JUGEMENT 
Suivant la défense de l’employeur, le tribunal du travail a estimé que rien ne démontrait 

que le salarié avait bien été engagé dans le but de devenir expert-comptable au sein de 
l’entreprise, ni donc que les cours de formation pour lesquels la convention avait été 
conclue étaient nécessaires pour le futur poste comme pour l’actuel. Par ailleurs, comme 
l’a fait valoir l’employeur, il n’a fait qu’accéder à la demande du salarié de s’engager dans 
cette formation, ainsi qu’en attestent les considérations préliminaires de la convention qui 
précisent que le salarié entend suivre cette formation en vue d’une évolution de carrière et 
que, dans ce cadre, il demande à son employeur d’en assurer le financement. Par ailleurs, 
il n’existe pas non plus de preuve que l’employeur ait pris un quelconque engagement 
envers le salarié sur la date à laquelle il signerait un contrat à durée indéterminée. 
L’employeur a également expliqué qu’il n’allait pas de soi que le salarié soit amené à signer 
immédiatement un CDI après avoir terminé sa formation. Compte tenu de la petite taille de 
l’entreprise, la pérennisation de l’emploi du salarié n’était pas nécessaire, ce que ce dernier 
savait. 

Il n'était donc pas question d’une formation « nécessaire » suivie par le salarié. Ainsi, la 
déclaration du salarié selon laquelle la clause relative aux frais d’étude, prévue par l’article 
7:611a (4) BW, s’avérait nulle et de nul effet a été rejetée ; le salarié s’est dès lors trouvé de 
facto tenu de rembourser les frais de formation à son ancien employeur. Il a donc été fait 
droit à la demande de l’employeur relative au paiement des frais d’étude.

III - LA DISCUSSION
Ce cas montre clairement l’importance de clarifier davantage la notion de « formation 

nécessaire  » dans la loi de transposition de la directive. La formation nécessaire, c’est-
à-dire celle indispensable pour continuer à effectuer le travail prévu, est à la charge de 
l’employeur. Cela concerne aussi bien les coûts liés au matériel, les frais d’examen, que 
le temps de travail. Dans la mesure du possible, la formation a lieu pendant les heures de 
travail. Les frais encourus ne peuvent pas être « protégés » ou récupérés auprès du salarié 
par le biais d’une clause de frais d’étude qui serait nulle et de nul effet. Définir la formation 
«  nécessaire » implique donc de nombreux droits et obligations. Pour bien structurer la 
discussion sur les obligations de l’employeur, il convient d’abord de délimiter le champ 
d’application de l’article 7:611a BW. 

En premier lieu, il convient de signaler que toutes les formation ne relèvent pas de cette 
disposition qui ne vise que les formations que l’employeur est tenu de proposer en vertu de 
la législation (nationale et européenne) ou d’une convention collective5. Il existe à cela une  
limite importante, qui ne figure pas explicitement dans la loi néerlandaise mais qui a été 

3 Un arrêt maladie empêche tout licenciement, sauf pour faute grave (art. 7 :670a BW).
4 Le reste de l’arrêt concerne le licenciement pour faute grave intervenu deux jours avant la fin du 

préavis de rupture et porte sur une question autre que celle de la formation.
5 Loi transposant la directive européenne sur les conditions d’emploi transparentes et prévisibles, 

Avis juridiques aux entreprises 2022/64. 
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intégrée dans les travaux préparatoires6, à savoir l’exclusion de la formation professionnelle 
ou de la formation que les salariés sont obligés de suivre pour obtenir, maintenir ou 
renouveler une qualification professionnelle7. Une référence particulière est faite à la 
directive n°2005/36 sur les qualifications professionnelles8. Aux Pays-Bas, cette directive a 
été transposée dans la loi générale sur la reconnaissance des qualifications professionnelles 
de l’UE et précisée dans l’annexe du Regeling vaststelling gereglementeerde beroepen 
(Règlement concernant les professions réglementées). Cette exception n’est pas applicable 
si la loi nationale ou une convention collective établissent une obligation de formation 
pour l’employeur. De telles obligations légales de formation existent ; par exemple dans 
la section 18(2) de la loi sur les comités d’entreprise9 ou la section 15 de la loi sur la santé 
et la sécurité au travail10. Toutefois, le degré de concrétisation de l’obligation varie. Ainsi, 
selon l’article 18, paragraphe 2, de la loi sur la santé et la sécurité au travail le premier 
facteur déterminant c’est que les membres du comité d’entreprise considèrent la formation 
comme «  nécessaire  » à l’exercice de leurs fonctions. Si un salarié, membre du comité 
d’entreprise, souhaite suivre une formation, il devrait raisonnablement a minima justifier en 
quoi la formation lui semble nécessaire et quelles capacités/compétences seront acquises 
ou améliorées11.

Deuxièmement, les obligations de formation peuvent découler des conventions 
collectives. Ici aussi, cependant, le terme « formation  nécessaire  » n’est souvent pas 
précisé12. Est-ce du reste possible ? Il est dès lors d’autant plus important de disposer d’une 
procédure claire pour déterminer si une formation relève ou pas de l’article 7:611a BW.

Troisièmement, il s’agit également de la formation que le salarié doit suivre en vertu 
du paragraphe 1 de l’article 7:611a BW : 1) la formation nécessaire à l‘exécution de son 
travail  ; et 2), dans la mesure où elle peut raisonnablement être exigée par l’employeur 
pour la poursuite du contrat de travail, si l’emploi du salarié devient vacant ou s’il n’est 
plus en mesure de l’occuper. Comme l’indique clairement le texte de la loi, il s’agit de 
deux types de formation : d’une part, la formation nécessaire pour pouvoir continuer à 
exercer son propre emploi, et, d’autre part, la formation qui permet au salarié de rester 
chez son employeur mais sur un autre poste de travail (dans la limite de ce qui peut être 
raisonnablement exigé)13. 

6 Kamerstukken II, 2021/22, 35962, n°3, p. 10.
7 Richtlijn 2019/1152, considérant 37. Voir aussi art. 4.4 Verordening op de advocatuur 

(Réglementation sur la profession des avocats).
8 Directive n°2005/36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Voir 

également P. A. Hogewind-Wolters, « De scholingsplicht en het studiekostenbeding voor en na de 
implementatie van de Arbeidsvoorwaardenrichtlijn », Tijdschrift Arbeidsrechtspraktijk, n°2022/49, 
p. 15 ; R. Schepers, I. Baijens, « Wet transparante arbeidsvoorwaarden: hete hangijzers besproken », 
Arbeidsrecht, n°2022/35, § 3.1.3.

9 Wet op de Ondernemingsraden  (« WOR »): Stb 1971/54, version actuelle Stb 2021/627.
10 Arbeidsomstandighedenwet («  Arbowet  »): Stb 1999/184. Version actuelle Stb 2020/441. Pour 

d’autres exemples, voir R. Schepers et I. Baijens, « Wet transparante arbeidsvoorwaarden: hete 
hangijzers besproken », Arbeidsrecht, n°2022/35, § 3.1.1. 

11 Selon l’interprétation de la loi qu’en fait l’auteure.
12 P. A. Hogewind-Wolters, «  De scholingsplicht en het studiekostenbeding voor en na de 

implementatie van de Arbeidsvoorwaardenrichtlijn », op. cit., p. 13.
13 R. Schepers et I. Baijens, « Wet transparante arbeidsvoorwaarden: hete hangijzers besproken »,  

op. cit., § 3.1.2.
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L’affaire ici présentée concerne la première possibilité décrite ci-dessus. La difficulté 
résidait dans le fait de savoir si la formation était nécessaire pour l’exécution continue du 
contrat de travail. Or, les faits démontrent très clairement qu’il n’est pas question ici de 
nécessité. Comme le montrent les considérants de la convention d’étude, la formation a été 
initiée par le salarié sans que l’employeur n’ait fait aucune promesse sur les conséquences 
- positives - pour la carrière du salarié. 

Conclusion
Avec une certaine prudence, s’agissant d’un cas unique en première instance, on peut 

dégager de cette décision judiciaire quelques considérations générales sur l’interprétation 
de la notion de «  formation nécessaire ». Tout d’abord, il semble primordial d’identifier 
celui qui initie la formation. Ensuite, le tribunal a tenu compte du fait qu’il n’y avait pas de 
demandes de formation de la part de l’employeur, ni de compétences nouvelles à acquérir 
au sein de l’entreprise, et qu’aucune promesse n’avait été faite quant à l’utilisation effective 
de ces nouvelles compétences.

Compte tenu des intérêts en jeu pour les salariés de connaitre les circonstances dans 
lesquelles les droits de l’article 7 :611a BW sont applicables, il semble indispensable que, 
lors des négociations de la convention collective, les partenaires sociaux, l’employeur et 
le comité d’entreprise d’une part, mais également l’employeur, le service des ressources 
humaines et les salariés individuels d’autre part, parviennent à des accords clairs et aussi 
concrets que possible sur le caractère nécessaire de la formation. 

L’existence de conventions ou contrats portant sur les attentes, les opportunités, 
les plans de carrière et autres espoirs fondés par le salarié sur son avenir professionnel, 
simplifierait l’exécution du contrat de travail, permettrait d’éviter la juridicisation de la 
relation de travail et de prévenir les différends entre l’employeur et son salarié (susceptibles 
de conduire à un licenciement)14. 

Le risque de tels conflits pourrait être réduit s’il existait un comité indépendant 
(éventuellement au niveau de la branche), chargé non seulement d’établir mais également 
de contrôler le suivi de ces règles de procédure. Ce comité pourrait aussi agir en tant que 
médiateur, voire arbitre. À cet égard, il parait absolument indispensable que les conventions 
collectives ne se contentent pas de discuter de la signification de la notion de « formation 
nécessaire  », mais qu’elles se penchent aussi sur les possibilités procédurales visant à 
déjuridiciser un conflit, ou mieux à le prévenir complètement. En effet, bien que la loi ait été 
modifiée pour inclure une interdiction de préavis qui empêche un employeur de licencier 
un salarié au motif qu’il a revendiqué les droits énoncés dans la loi de transposition, un 
conflit sur la nécessité d’une formation, le remboursement des frais ou la validité d’une 
clause de frais d’études, peut néanmoins conduire à envenimer une relation de travail, et 
donc à un motif légitime de licenciement. La loi de transposition de la directive sur les 
conditions de travail transparentes aboutirait alors à l’inverse de ce qui était initialement 
prévu. Une telle ambiguïté dans la transposition constitue un danger potentiel pour la 
poursuite du contrat de travail. Enfin, il faut encore se demander dans quelle mesure le 
choix d’une norme légale aussi ouverte ne soulève pas davantage de questions qu’elle 
n’en résout.  

14 Art. 7:669 (3)(g) BW.
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