
 Objectifs et portée 

 

Les objectifs de la base de données 

EPLex a été créée en réponse aux nombreuses demandes d’information comparative sur le droit du 

licenciement formulées auprès du BIT par les gouvernements, employeurs, syndicats, professionnels 

du droit du travail et universitaires. Dans un contexte de concurrence mondiale accrue et de crises 

financières qui dans certains pays engendrent des licenciements en masse, le sujet est plus que 

jamais d’actualité. En examinant la législation de plus de 90 pays, la base de données met en 

évidence les approches communes entre les différents systèmes juridiques nationaux ainsi que les 

spécificités des règles régissant les licenciements individuels et collectifs. 

L’objectif central d’EPLex est double. En premier lieu, elle est destinée à fournir un aperçu comparatif 

des législations régissant le licenciement. Les pays ont été choisis de manière à refléter une diversité 

des systèmes sur le plan géographique, juridique et des niveaux de développement. 

En second lieu, elle présente les informations juridiques dans un format standardisé afin de faciliter 

son utilisation par les économistes dans le cadre de leur recherche sur les législations de protection 

de l’emploi. La standardisation de l’information juridique d'une manière à refléter les spécificités et la 

diversité des systèmes nationaux est un élément clé de cette base de données qui s'appuie sur 

l'expertise du BIT en droit comparé du travail.  

 

La portée de la base de données 

La base de données fournit des informations sur la législation nationale régissant licenciement mais 

ne couvre pas en règle générale la jurisprudence et les conventions collectives sur le sujet. 

Ceci pour des raisons pratiques : contraintes d’espace et impossibilité de dresser une image exacte 

de la jurisprudence relative au licenciement à partir des sources d’informations disponibles. 

Cependant, lorsqu’une brève référence à la jurisprudence est nécessaire pour éviter une lecture 

trompeuse de la loi, et que des informations fiables sont disponibles, une telle référence a été 

ajoutée. De même, lorsqu’une convention collective de portée nationale est en vigueur, elle est 

également référencée dans EPLex. 

 

La base de données couvre seulement les employés du secteur privé. Dans la grande majorité des 

systèmes juridique de - common law  et de droit de tradition romano-germanique, les employés du 

secteur public sont soumis à des règles statutaires particulières. Bien qu'il semble y avoir une 

tendance actuelle à réduire la distinction entre employés du secteur privé et employés du secteur 

public dans de nombreux pays, les aspects de droit administratif gouvernant le licenciement des 

fonctionnaires dépasse le champ d'application de EPLex, et ces employés ne sont donc pas inclus.  

 

Le contenu d’EPLex 

EPLex présente des informations juridiques structurées autour de 7 thèmes principaux : 

 

 Sources et champ d’application – renvoie à la législation en vigueur et liste les catégories 

de travailleurs et d’entreprises exclues. 

 Types de contrats de travail –  présente la durée de la période d’essai et les conditions et 

limites du recours au contrat à durée déterminée. Ce thème est inclus en raison de la relation 

étroite qui existe entre la législation de protection de l'emploi couvrant la protection contre le 



licenciement arbitraire et la législation fixant des limites à la rupture et à l’utilisation de formes 

d’emploi dits atypiques ou contingents, telles que le travail temporaire. 

 Conditions de fond du licenciement – expose les motifs autorisés et prohibés et indique les 

catégories de travailleurs bénéficiant d’une protection particulière 

 Conditions de forme / procédure du licenciement individuel – couvre l’obligation de 

motiver, la forme de la notification, la durée du préavis en fonction de l’ancienneté et 

l’indemnité compensatrice de préavis 

 Licenciements collectifs pour des motifs économiques –  présente la définition, et les 

conditions de forme telles que la consultation préalable, la notification aux et/ou l’autorisation 

par les représentants des travailleurs et les autorités publiques, ainsi que la détermination de 

l’ordre des licenciements et les règles de priorité de réembauche 

 Indemnités de licenciement  –  indique les montants calculés en  fonction de l’ancienneté et 

du type de licenciement 

 Voies de recours – passe en revue les dommages-intérêts compensatoires pour 

licenciement injustifié, la réintégration dans l’emploi, les tribunaux compétents, la conciliation 

et l’arbitrage. 

 

 

 

 

 


