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LE LICENCIEMENT POUR MOTIF GRAVE
(16/06/15)

Introduction sur le licenciement pour 
motif grave

Un contrat de travail peut, en droit belge, être 
résilié à tout moment par chaque partie pour motif 
grave. 1

En effet, la règlementation applicable au 
licenciement pour motif grave est l’article 35 de 
la loi du 3 juillet 1978. 2 Cet article dispose que 
« Chacune des parties peut résilier le contrat 
sans préavis ou avant l’expiration du terme pour 
un motif grave laissé à l’appréciation du juge et 
sans préjudice de tous dommages-intérêts s’il y a 
lieu. Est considérée comme constituant un motif 
grave, toute faute grave qui rend immédiatement 
et définitivement impossible toute collaboration 
professionnelle entre l’employeur et le travailleur. 
» 3

Tous les types de contrat de travail peuvent être 
rompus pour un motif grave, à savoir, les contrats 
de travail à durée déterminée, indéterminée, de 
remplacement, intérim, étudiant, stage, etc.

Un motif grave constitue une faute grave dans 
le chef du travailleur ou de l’employeur qui rend 
immédiatement et définitivement impossible toute 
collaboration professionnelle entre l’employeur et 
le travailleur. 4

La notion de motif grave est reprise dans l’article 
35 de la loi du 3 juillet 1978. Ce dernier prévoit, 
en effet, que la faute commise doit être à ce point 
grave qu’elle ne permet plus à une partie au 
contrat d’avoir confiance en l’autre partie, auteur 
de la faute. 5

Des modalités et conditions strictes doivent être 
respectées par la partie qui résilie le contrat de 
travail pour un motif grave. 6

La faute grave entraînant la rupture du contrat de 
travailleur peut être commise soit par le travailleur, 
soit par l’employeur. Ainsi, tant l’employeur que 
le travailleur peuvent rompre le contrat de travail 

pour motif grave.

Cela étant, la faute du travailleur sera appréciée 
in concreto, par le juge. C’est-à-dire en tenant 
compte de toutes les circonstances de fait 
pertinentes à cet égard, telles que l’ancienneté du 
travailleur, l’importance des responsabilités dans 
l’entreprise ou le passé professionnel. 7 Tandis que 
dans le chef de l’employeur, la faute est appréciée 
subjectivement, c’est-à-dire en prenant compte du 
point de vue de la victime de la faute. 8

Il appartiendra à la partie invoquant un motif grave 
d’apporter la preuve de l’existence de ce motif. 9

Il y a lieu de souligner que le la rupture du 
contrat de travail pour motif grave n’est pas sans 
conséquences dans le chef du travailleur. En effet, 
ce dernier sera du jour au lendemain sans emploi 
et sans revenus. En outre, il pourra se voir refuser 
le droit aux allocations de chômage pendant une 
certaine période.

Les éléments constitutifs d’un motif 
grave

Au regard de la jurisprudence, nous pouvons 
constater qu’il y a plusieurs éléments constitutifs 
du motif grave menant à la rupture immédiate du 
contrat de travail.

Le premier élément est la présence d’une faute. 
Cette faute peut être celle du cocontractant, du 
préposé de l’employeur ou du mandataire du 
travailleur.

La faute doit être commise par l’une ou l’autre 
partie au contrat. Par faute, il y a lieu d’entendre le 
manquement à une loi, une norme, une règle. 10 La 
faute peut consister en un acte, une négligence ou 
un oubli de la part d’une des parties. 11

Cela étant dit, la faute peut également résulter de 
celle du préposé de l’employeur ou du mandataire 
du travailleur. 13
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Le second élément constitutif est la nécessité que 
la faute soit grave et qu’elle rende impossible la 
poursuite des relations de travail. 14

La Cour de cassation considère, en effet, qu’ « il 
suffit que le comportement du travailleur constitue 
une faute d’une gravité telle qu’elle empêche 
immédiatement et définitivement la continuation 
des relations professionnelles ». 15

Outre la faute grave, il faut que cette dernière 
rende impossible la poursuite du travail entre les 
parties. Effectivement, la faute grave doit avoir 
pour conséquence une impossibilité immédiate et 
définitive de poursuivre le contrat de travail.

Un troisième élément constitutif du motif grave, est 
la perte de confiance et la gravité de la faute. Ainsi, 
la faute grave doit également avoir pour effet la 
perte de confiance d’une des parties à l’égard de 
l’autre.

Les modalités du congé pour motif 
grave

Des modalités très strictes sont applicables au 
licenciement pour motif grave. Effectivement, 
l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que 
« le congé pour motif grave ne peut plus être 
donné sans préavis ou avant l’expiration du 
terme, lorsque le fait qui l’aurait justifié est connu 
de la partie qui donne congé, depuis trois jours 
ouvrables au moins. Peut seul être invoqué pour 
justifier le congé sans préavis ou avant l’expiration 
du terme, le motif grave notifié dans les trois jours 
ouvrables qui suivent le congé. » 16

La réglementation prévoit, en fait, un double 
délai : un premier qui est de trois jours pour 
notifier le congé, tandis que le second délai, qui 
est également de trois jours ouvrables, concerne 
la notification du motif grave. L’objectif est de 
permettre à l’employeur de réfléchir et de préciser 
clairement les motifs reprochés à son travailleur, et 
ce, au regard de l’importance de cette notification. 
Toutefois, l’employeur peut, dans le même courrier, 
décider de notifier le congé et déterminer les motifs 
ayant mené à celui-ci.

La première condition a respecter est que le congé 
soit donné dans les 3 jours ouvrables suivant la 
connaissance de la faute grave par la partie qui 
rompt le contrat. Ce délai prend donc cours à partir 

du lendemain du jour où l’auteur de la rupture en a 
pris connaissance. 17 Il y a lieu de préciser que le 
samedi est considéré comme un jour ouvrable. 18

Passé ce délai, le congé pour motif grave ne peut 
plus être donné, ou s’il l’est, doit être considéré 
comme étant irrégulier.

Ce délai ne peut pas être suspendu, et ce, même 
si l’exécution du contrat est suspendue (vacances, 
maladies, force majeure, etc). 19

Le délai prend cours à partir du moment où 
l’une des parties prend connaissance de faits 
considérés comme motif grave. A cet égard, la 
Cour de cassation considère que « le fait est connu 
de l’employeur lorsque celle-ci a, pour prendre 
une décision en connaissance de cause quant 
à l’existence de ce fait et des circonstances de 
nature à lui attribuer le caractère d’un motif grave, 
une certitude suffisant à sa conviction et aussi à 
l’égard du travailleur et de la justice ». 20

Cela étant dit, dans la pratique, certaines difficultés 
peuvent être rencontrées concernant cette notion 
de connaissance. En effet, il arrive que le motif 
grave consiste en un manquement continu ou qui 
s’est répété à plusieurs reprises 21. C’est le cas, 
par exemple, lorsque le motif grave consiste en 
une absence injustifiée de plusieurs jours ou le fait 
d’arriver en retard quotidiennement à son travail.

Lorsque le manquement est continu, il suffit que ce 
dernier soit encore existant trois jours ouvrables 
avant la notification du congé pour que ce dernier 
soit régulier. Lorsqu’il s’agit d’un manquement 
répété, il faut qu’un des manquements ait eu 
lieu dans les trois jours ouvrables précédents la 
notification du congé. 22

Le congé, étant un acte unilatéral, il produit 
ses effets au moment où il est notifié à la partie 
cocontractante. 23 La loi n’impose pas de formalité 
particulière quant à la procédure à suivre pour 
informer la partie de son congé. Cela étant, étant 
donné que c’est à la partie qui invoque le motif 
grave d’apporter la preuve que ce congé est 
régulier, cette dernière a tout intérêt à le faire par 
le biais d’un écrit. 24

En ce qui concerne le second délai, les faits précis 
ayant mené au licenciement pour motif grave 
doivent être notifiés à la partie cocontractante 
dans un délai de trois jours ouvrables qui suivent 
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le congé. 25

La notification du motif grave doit se faire soit par 
lettre recommandée à la poste, soit par exploit 
d’huissier de justice, et ce, sous peine de nullité. 
Cela étant dit, cette notification peut également 
être faite par la remise d’un écrit à l’autre partie. 26

Il y a lieu de souligner que cette lettre revêt 
une importance particulière étant donné qu’elle 
permettra, d’une part, au travailleur de connaître 
les causes qui ont mené à son licenciement pour 
motif grave, et d’autre part, au juge d’apprécier la 
réalité des faits menant à la rupture du contrat de 
travail pour motif grave. 27

La preuve du motif grave

Concernant la preuve du motif grave, le dernier 
alinéa de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 
dispose que si la partie qui invoque le motif grave 
doit prouver la réalité de ce dernier, elle doit 
également fournir la preuve qu’elle a respecté les 
délais prévus légalement. 28

Ainsi, c’est à la partie qui rompt le contrat de travail 
pour motif grave d’apporter la preuve que, d’une 
part, les faits reprochés sont réels et, d’autre part, 
que la notification du congé et du motif grave est 
bien intervenue dans les délais prévus légalement.

En ce qui concerne le premier élément à prouver, 
à savoir, l’existence d’un motif grave qui rend 
immédiatement impossible la poursuite des 
relations de travail, la preuve peut être apportée 
par toutes voies de droit. 29

Cela étant dit, il est arrivé à plusieurs reprises que 
les tribunaux contestent la validité de certaines 
preuves en raison de leur illégalité ou de leur 
caractère non probant. 30

Ceci a notamment été le cas pour des rapports 
de détectives privés 31, de preuves obtenues en 
violant le secret de l’instruction 32, etc.

En ce qui concerne l’envoi recommandé, la partie 
qui rompt le contrat pour motif grave doit prouver 
que la lettre de rupture est parvenue entre les 
mains de son destinataire. Pour ce faire, la partie 
qui met fin au contrat peut apporter cette preuve 
par toutes voies de droit. 33

Les irrégularités dans le cadre de la 
rupture du contrat de travail pour motif 

grave

Plusieurs faits peuvent entrainer une irrégularité 
dans le cadre du licenciement pour motif grave. 34

En effet, la jurisprudence considère que lorsque 
l’employeur met fin à un contrat de travail pour 
motif grave mais qu’il accepte toutefois que le 
travailleur continue à exécuter son travail après 
le congé, le congé est entaché d’une irrégularité. 
Ainsi, les tribunaux considèrent que l’employeur 
est tenu de payer l’indemnité de rupture. 35

Un second fait qui pourrait intervenir et rendre le 
licenciement pour motif grave irrégulier, c’est que 
la lettre recommandée de rupture soit envoyée 
à une adresse erronée.  Dans cette hypothèse, 
l’erreur de l’adresse a pour conséquence que le 
licenciement est irrégulier. Cela étant, en cas de 
déménagement du travailleur, soit ce dernier a 
informé son employeur du changement et donc la 
lettre est irrégulière, soit le travailleur ne l’a pas 
informé et la notification du congé est valable. 36

Un troisième événement pouvant entacher la lettre 
de licenciement pour motif grave d’irrégularité, est 
que cette dernière ne soit pas signée. 37

Enfin, il est important de souligner que si la lettre 
qui notifie le congé est régulière mais que la lettre 
recommandée est, quant à elle, irrégulière, par 
exemple pour non-respect du délai de trois jours 
ouvrables. Dans cette hypothèse, le contrat est 
bel et bien rompu. Toutefois, il n’est pas considéré 
comme rompu pour motif grave et la partie qui a 
rompu le contrat sera redevable d’une indemnité 
de rupture. 38

L’appréciation du juge et les exemples 
de motifs ayant été jugés graves

Lorsque l’une des parties conteste le motif grave 
ou considère que le licenciement pour motif 
grave est irrégulier car les modalités n’ont pas 
été respectées, cette partie peut introduire une 
procédure devant les juridictions du travail.

En cette matière, le juge doit apprécier 
souverainement la gravité des faits reprochés à 
l’une des parties au contrat de travail. 39 En outre, 
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il sera amené à vérifier si les conditions prévues 
légalement ont été respectées.

Etant donné que le juge apprécie souverainement 
la gravité des faits, il est impossible de dresser une 
liste reprenant les motifs graves pouvant mettre fin 
au contrat de travail.

Cela étant dit, dans la pratique, la jurisprudence 
considère que peuvent être un motif grave pouvant 
donner lieu à la rupture du contrat de travail 
pour motif grave, les faits suivants : absences 
injustifiées 40, arrivées tardives, injure 41, ivresse 
42, fautes professionnelles 43, vol 44, concurrence 
déloyale 45, insubordination 46, violences 47, etc.

L indemnisation dans le cadre d un 
licenciement pour motif grave

Pour analyser si une indemnisation est due dans 
le chef d’une des parties au contrat de travail, il y a 
lieu de distinguer selon que la rupture ait été faite 
par le travailleur et celle faite par l’employeur.

Si la rupture a été décidée par l’employeur en raison 
d’un motif grave dans le chef de son travailleur, en 
principe, aucune indemnité de rupture n’est due. 
Toutefois, si le travailleur a causé des dommages/ 
préjudices (un vol par exemple) l’employeur peut 
réclamer le paiement de ce dommage.

Cela étant, si le travailleur conteste le motif grave 
de la rupture du contrat devant les tribunaux, le 
juge, qui considère qu’en effet le contrat n’a pas 
été valablement rompu par l’employeur, pourra 
octroyer une indemnité au travailleur.

Lorsque c’est le travailleur qui rompt le contrat de 
travail pour motif grave dans le chef de l’employeur, 
en principe, cette rupture se fait sans indemnités. 
48

Cela étant, le travailleur a toujours la possibilité de 
réclamer les dommages qu’il a subis par la rupture 
du contrat de travail en appliquant le droit commun, 
à savoir, l’article 1382 du Code civil. 49
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