
Jurisprudence récente en droit du travail 
Un contrat de travail illégal reste valable ! (Cour d’Appel, 22 novembre 2012, 
n°37423 du rôle). 

La Cour d’Appel prononce clairement qu’un employeur, qui a engagé un ressortis-
sant d’un pays tiers qui n’a pas d’autorisation de séjour de travailleur salarié, peut 
le licencier avec effet immédiat, cette « situation illégale (…) constitue un motif 
grave rendant immédiatement et définitivement impossible tout maintien des rela-
tions de travail. » 
Les juges du fond avaient pourtant déclaré abusif le licenciement car : 

- d’une part, l’employeur avait mentionné dans la lettre de licenciement la 
« caducité » du contrat, et  

- d’autre part,  l’employeur était conscient, dès embauche du salarié - soit une 
année auparavant - de l’absence d’un tel titre de séjour et qu’il ne pouvait 
pas, de cette circonstance, invoquer un motif grave dans le chef du salarié. 

La Cour d’Appel rejette cette analyse car la lettre de licenciement avait mentionné 
de façon claire et non équivoque l’intention de mettre fin aux relations de travail.  

Suivant la Cour, le licenciement avec effet immédiat pour faute grave du salarié est 
justifié en raison du caractère illégal du contrat de travail : « s’il est vrai que la vali-
dité du contrat de travail n’est pas affectée par l’absence dans le chef du salarié 
d’un titre de séjour pour travailleur salarié, ledit contrat de travail est illégal, son 
exécution étant notamment passible de sanctions pénales prévues tant à l’égard 
du salarié que de l’employeur, de sorte que les parties peuvent à tout moment, et 
même avec effet immédiat, mettre un terme à leur relation de travail » 

En d’autre terme, il est important de noter qu’un contrat de travail conclu en viola-
tion des dispositions relatives à la libre circulation des personnes et de 
l’immigration, même s’il est illégal, reste valable, et qu’il faut procéder à un licen-
ciement pour y mettre fin.  

A défaut, l’employeur est tenu par ce contrat tant qu’il ne licencie pas la personne : 
il doit à ce titre le paiement intégral du salaire et des accessoires, des cotisations 
sociales et des impôts qui découlent de ce contrat (art.146, loi du 29 août 2008).  

Il convient de noter qu’un employeur peut valablement conclure un contrat de tra-
vail avec un ressortissant d’un pays tiers, sans tomber dans l’illégalité, si ce contrat 
contient une clause suivant laquelle le contrat ne peut avoir d’effet qu’à la condi-
tion de la présentation d’un titre de séjour valable, et en datant le début de l’activité 
à cette présentation.  
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