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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

15 JUIN 2020. - Loi visant à suspendre les délais de préavis des congés donnés avant ou
durant la période de suspension temporaire de l'exécution du contrat de travail pour
cause de force majeure en raison de la crise du COVID-19

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. Le travailleur comme l'employeur peut résilier le contrat pendant la suspension de son exécution pour
cause de force majeure temporaire résultant des mesures prises par le gouvernement pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19.
En cas de congé donné par le travailleur avant ou pendant la suspension visée au premier alinéa, le délai de
préavis court pendant la suspension.
En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension visée au premier alinéa, le délai de
préavis ne court pas pendant la suspension.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai de préavis continue à courir s'il était déjà entamé avant le 1er mars
2020.
Art. 3. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
_______
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JUNE 15, 2020. - An Act to suspend the notice periods for leaves given before or during
the period of temporary suspension of the performance of the employment contract due
to force majeure due to the COVID-19 crisis

PHILIPPE, King of the Belgians,
To all, present and future, Hello.
The House of Representatives has adopted and we sanction the following:
st

Article 1 . This law regulates a matter referred to in article 74 of the Constitution.
Art. 2. Both the worker and the employer may terminate the contract while the work is suspended due to
temporary force majeure resulting from measures taken by the government to limit the spread of the COVID19 coronavirus.
In the event of leave given by the worker before or during the suspension referred to in the ﬁrst paragraph,
the notice period runs during the suspension.
In the event of leave given by the employer before or during the suspension referred to in the ﬁrst paragraph,
the notice period does not run during the suspension.
Notwithstanding the preceding paragraph, the notice period shall continue to run if he had already begun
st

before 1 March 2020.
Art. 3. This law comes into force on the day of its publication in the Belgian Ofﬁcial Gazette.
We promulgate this law, order that it be stamped with the seal of the State and published by the Belgian
Ofﬁcial Gazette.
Given in Brussels, June 15, 2020.
PHILIPPE
By the King:
The Minister of Employment,
N. MUYLLE
Sealed with the State seal:
The Minister of Justice,
K. GEENS
_______
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