
Quid de la force majeure médicale avant l'entrée en vigueur du nouvel article 34 de la loi relative 

aux contrats de travail ? 

L'article 34 de la loi relative aux contrats de travail stipule encore actuellement ce qui suit : 

« L'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident qui empêche définitivement le 

travailleur d'effectuer le travail convenu peut seulement mettre fin au contrat de travail pour cause de 

force majeure au terme du trajet de réintégration du travailleur qui ne peut exercer définitivement le 

travail convenu, établie en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de 

l'exécution de leur travail. » 

Cet article est clair en ce sens que pour qu'un contrat de travail soit résilié pour cause de force majeure 

médicale, il faut (1) que le travailleur soit définitivement inapte au travail convenu et (2) que le trajet 

de réintégration établi dans le code bien-être au travail ait pris fin. 

Sans vouloir préjuger des interprétations des cours et des tribunaux à cet égard, nous estimons qu'il 

est donc actuellement encore possible de résilier un contrat de travail pour cause de force majeure 

médicale si les deux conditions imposées par l'article 34 de la loi relative aux contrats de travail sont 

remplies. À notre avis, c'est le cas : 

- Suite à une décision D dont le délai de recours a expiré ou qui a été confirmée dans le cadre 

d’un recours avant le 1/10/2022 (selon l'ancienne procédure) : de telles décisions ne peuvent 

plus être prises après le 1/10/2022, mais avant le 1/10/2022, une telle décision D signifiait que 

le trajet de réintégration d'un travailleur définitivement inapte au travail convenu avait 

définitivement pris fin après l'expiration du délai de recours. 

Note : 

o Si le délai de recours n'avait pas encore expiré le 1/10/22, le délai de recours sera 

prolongé jusqu'à 21 jours calendriers après réception de la décision. 

o Si le recours est toujours en cours après le 1/10/2022, le médecin-inspecteur social 

devra également appliquer la nouvelle réglementation, à savoir que, dans le cadre de 

la procédure de recours, il peut être décidé de convertir l'inaptitude définitive au 

travail convenu (décision C ou D datant d'avant le 1/10/2022) en une inaptitude 

temporaire à l'exécution du travail convenu (nouvelle décision A), ou que la décision 

n'était pas encore possible (nouvelle décision C), mais même si l'inaptitude définitive 

au travail convenu est confirmée, cela signifie désormais automatiquement que la 

décision est convertie en une nouvelle décision B (puisque la décision D n'est plus 

possible après le 1/10/2022), et le médecin du travail devra compléter son évaluation 

de réintégration par les conditions et modalités d'un autre travail ou d'un travail 

adapté (conformément à l'art. I.4-80, §6), que l'employeur devra alors examiner. 

 

- Suite à une décision C antérieure au 1/10/2022 (et donc prise selon l'ancienne procédure), 

et lorsque l'employeur a établi un rapport motivé ou lorsque le travailleur a refusé le plan 

de réintégration proposé (soit selon l'ancienne procédure si ce rapport date d'avant le 

1/10/2022, soit selon la nouvelle procédure renforcée si ce rapport a été établi après le 

1/10/2022) : l'art. I.4-76, §1 prévoit toujours que le trajet prend fin dans ce cas. 

 

- Suite à une décision B postérieure au 1/10/2022, et lorsque l'employeur a fait un rapport 

motivé ou lorsque le travailleur a refusé le plan de réintégration proposé : cette situation est 

également couverte par l'actuel article I.4-76, §1, mais bien sûr, dans ce cas, l’ensemble du 

nouveau trajet de réintégration avec les nouveaux délais (49 jours calendrier pour l'évaluation 



de réintégration, 21 jours calendrier de délai de recours et 6 mois pour l'employeur), et 

l'obligation renforcée d’examen et de motivation pour l'employeur doivent être accomplis. 

 


