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1. Existe-t-il dans votre pays une juridiction spécialisée en matière de conflits du travail ? 
 

 
Jusqu’à la réforme judiciaire de 1967, entrée en vigueur en 1970, 

les contestations relatives aux contrats de louage de travail ressortissaient, en 
première instance et en degré d’appel, à la compétence des juridictions  
prud’homales, constituées suivant le modèle français et assistées d’assesseurs 
juridiques qui avaient voix consultative, départageaient éventuellement les 
votes et rédigeaient les sentences. La matière des accidents du travail et des 
maladies professionnelles était, de même que celle de l’assujettissement à la 
sécurité sociale des travailleurs salariés, attribuée aux juges de paix, dont les 
décisions étaient susceptibles d’appel devant les tribunaux de première 
instance. Quant au contentieux de la sécurité sociale, il était éparpillé entre 
des commissions administratives nombreuses et disparates. 

 
La reconnaissance, d’une part, des caractères originaux du droit 

social, qui, nonobstant leurs traits distinctifs, commandent de considérer 
comme relevant d’une même discipline le contentieux du contrat de travail et 
la sécurité sociale qui, du point de vue de la vie professionnelle des 
intéressés, se complètent et forment un tout cohérent ; la volonté, d’autre 
part, en dépit de la nécessaire spécialisation qu’appelle le traitement des 
affaires sociales, d’assurer l’unité du contentieux judiciaire, ont amené le 
législateur à créer, au sein de l’ordre judiciaire, des juridictions du travail – le 
tribunal et la cour du travail -, composées de magistrats de carrière et de 
juges sociaux présentés par les organisations professionnelles, devant 
lesquelles s’appliquent, sous réserve de quelques dérogations, les règles 
communes de la procédure civile. 

 
 
 
 



 
2. Si une telle juridiction existe, quel est son domaine de compétence ? 
 
 

La compétence du tribunal de travail est désormais fort étendue. 
 
Brossée à larges traits, elle comprend : 

 
- tout le contentieux des conflits individuels du travail, y 

compris l’apprentissage, la formation professionnelle, les 
contestations d’ordre individuel relatives à l’application 
des conventions collectives du travail, l’égalité entre 
hommes et femmes et, plus généralement, la non-
discrimination dans les relations de travail et la protection 
contre le harcèlement au travail ; 

-  le contentieux des accidents du travail et des maladies 
professionnelles ; 

- la sécurité sociale des travailleurs salariés, y compris les 
régimes non contributifs ; 

-    le statut social et la sécurité sociale des travailleurs 
indépendants ;                              
-           l’aide aux handicapés ; 
- le droit à l’aide sociale ;  
-         l’institution et le fonctionnement des organes paritaires de 
concertation mis en place dans les entreprises. 

 
  Les conflits collectifs du travail, qui trouvent normalement leur 

solution dans la conciliation laissée à un réseau complexe d’organes, 
échappent en revanche en règle à la compétence des juridictions du travail 
comme d’ailleurs des autres juridictions de l’ordre judiciaire. 

 
                   L’article 4, alinéa 1er , de la loi du 5 décembre 1968 sur les 
conventions collectives de travail et les commissions paritaires dispose 
toutefois, d’une part, que les organisations représentatives des travailleurs et 
des employeurs peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels 
l’application de cette loi donnerait lieu, d’autre part, que ce pouvoir ne porte 
pas atteinte au droit des membres de ces organisations d’agir 
personnellement, de se joindre à l’action ou d’intervenir dans l’instance. 
 
 

Des dispositions similaires ont été insérées dans la loi du 7 mai 
1999 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui 
concerne les conditions de travail, l’accès à l’emploi et aux possibilités 
de promotion, l’accès à une profession indépendante et les régimes 
complémentaires de sécurité sociale, et dans la loi du 25 février 2003 
tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 
1993 créant un centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le 
racisme. 

 



Il n’est pas interdit de voir dans ces dispositions l’amorce de 
l’attribution aux juridictions du travail d’une compétence, certes limitée mais 
réelle, en matière de conflits collectifs du travail. 

 
 
 
 
 
 
3.  Cette compétence est-elle exclusive, ou bien les tribunaux de droit commun peuvent-

ils aussi être saisis ? 
 
 

Sous la seule réserve de la plénitude de compétence du tribunal de 
première instance lorsque celle-ci n’est pas contestée, la compétence des 
juridictions du travail est exclusive. 

 
4. S’agit-il d’une juridiction du premier degré  (Comme pour exemple en France où les 

conseils de prud’hommes ont été institués en 1806) ? Quelle est sa composition ? 
 

Il y a un tribunal du travail dans chacun des vingt-sept 
arrondissements du royaume. Dans un souci de proximité par rapport au 
justiciable, certains de ces tribunaux sont, lorsque l’arrondissement est fort 
étendu, divisés en sections. 

 
Le tribunal se compose, d’une part, de juges au tribunal du travail, 

qui sont des magistrats professionnels, d’autre part, de juges sociaux, qui 
sont nommés pour un terme renouvelable parmi des candidats présentés par 
les organisations professionnelles et qui, durant leur mandat, restent actifs 
dans le milieu socio-professionnel auquel ils appartiennent. 

 
Un des juges au tribunal du travail assure la présidence de celui-

ci. Selon son importance, le tribunal peut compter un ou plusieurs vice-
présidents désignés parmi les juges au tribunal du travail. 

 
Chaque chambre du tribunal est présidée par un juge au tribunal 

du travail qui est, en règle, assisté par deux juges sociaux. 
 

Dans les litiges relatifs au contentieux individuel du travail, le 
président est entouré d’un juge social nommé au titre d’employeur et d’un 
juge social nommé au titre d’ouvrier ou d’employé, suivant la qualité du 
travailleur en cause. 

 
Lorsque la contestation porte sur cette qualité, la formation de 

jugement comporte cinq juges, savoir, outre le président, deux juges sociaux 
nommés au titre d’employeur et deux juges sociaux nommés, l’un au titre 
d’employé, l’autre au titre d’ouvrier. 

 
S’agissant des litiges relatifs à la sécurité sociale des travailleurs 

salariés, les deux juges sociaux doivent avoir été nommés, l’un au titre 



d’employeur, l’autre au titre de travailleur, peu importe qu’il soit ouvrier ou 
employé. 

 
Dans les litiges relatifs au statut social et à la sécurité sociale des 

travailleurs indépendants, deux juges sociaux nommés au titre de travailleur 
indépendant entourent le président. 

 
 
 
Il est enfin de rares cas où le tribunal n’est composé que d’un juge 

au tribunal du travail : outre le cas où le président siège en référé, on citera 
celui où le litige porte sur l’application des conventions qui ont été conclues 
entre les institutions de l’assurance obligatoire contre la maladie et 
l’invalidité et les organisations médicales et paramédicales au sujet des 
honoraires et du remboursement des soins de santé : les professions 
médicales et paramédicales n’ont pas souhaité que ces litiges puissent être 
soumis à une juridiction paritaire. 

 
 
5. En cas d’appel, est-ce également une juridiction spécialisée qui statue ? Quelle est sa 

composition ? 
 
 

Il y a une cour du travail dans chacun des cinq ressorts de cour 
d’appel que compte la Belgique. Dans les ressorts qui s’étendent à plusieurs 
provinces, la cour du travail compte une section par province. 

 
La cour du travail se compose d’un premier président, de 

présidents de chambre, de conseillers à la cour du travail et de conseillers 
sociaux. 

 
La composition des chambres obéit aux mêmes règles qu’au 

tribunal du travail, si ce n’est que, dans les litiges relatifs au statut social et à 
la sécurité sociale des travailleurs indépendants, un seul conseiller social 
nommé au titre de travailleur indépendant siège aux côtés de deux conseillers 
à la cour du travail. 

 
 
6. En cas de pourvoi en cassation, est-ce également une formation spécialisée qui statue ? 

et quelle est sa composition ? 
 
 

Depuis la réforme judiciaire, la Cour de cassation comporte une 
chambre sociale qui connaît des pourvois contre les décisions rendues en 
dernier ressort par les cours et tribunaux du travail. 

 
Les arrêts sont en règle rendus au nombre de cinq conseillers. 
 



Sur les trente conseillers de la Cour, cinq doivent avoir exercé 
pendant au moins cinq ans des fonctions judiciaires auprès d’un tribunal du 
travail ou d’une cour du travail. 

 
 
7. Pour quelle raison a été créé la juridiction du travail et quand ? 
 
 

Renvoi au n°1. 
 
 
8. Quelle appréciation dominante est-elle faite sur le fonctionnement de la juridiction du 

travail ? Y a-t-il des projets de réforme ? Si oui, dans quel sens ? 
 
 

Depuis leur création, l’appréciation portée sur les juridictions du 
travail a toujours été favorable : proximité par rapport au justiciable, accueil 
réservé à celui-ci, célérité dans le traitement des causes, compétence des 
juges due à la spécialisation sont autant d’atouts qui ont fréquemment été 
soulignés. 

 
En raison de l’élaboration d’une jurisprudence désormais unifiée 

sous l’égide de la chambre sociale de la Cour de cassation, le contentieux 
connaît actuellement un certain tassement. 

 
Le souci d’aider les autres juridictions à résorber leur arriéré a dès 

lors fait naître l’idée d’élargir la compétence des juridictions du travail. 
 

La tendance qui paraît actuellement prévaloir est de leur confier le 
contentieux du règlement collectif de dettes. Le projet suscite toutefois 
quelque opposition en raison du lien ténu que cette matière présente avec 
celles qui relèvent de la compétence normale des juridictions du travail. 

 
 
9. Particulièrement dans les pays où c’est le juge de droit commun qui est compétent 

pour traiter des conflits individuels de travail, existe-t-il un mouvement tendant à dire 
qu’il serait plus justifié que cette compétence soit donnée au tribunal du travail ? 

 
 

Sans objet. 
 
 
10. Particulièrement dans les pays où c’est le juge de droit commun qui est compétent 

pour traiter des conflits individuels de travail EN APPEL, existe-t-il un mouvement 
tendant à dire qu’il serait plus justifié que cette compétence soit donnée au tribunal du 
travail ? 

 
 

Sans objet. 
 



 
11. Dans le cas où des juridictions du travail n’existent pas dans votre pays, est-il envisagé 

d’en instituer, et sous quelle forme ? 
 
 

Sans objet. 
 
 
 
 
 

12. Y a-t-il un préliminaire de conciliation avant de pouvoir saisir la juridiction du travail 
du premier degré ? 

 
 

Devant le tribunal du travail, tout débat relatif à une contestation 
individuelle de travail doit être précédé, à peine de nullité, d’une tentative de 
conciliation actée à la feuille d’audience. 

 
Si les parties ne peuvent être conciliées, il en est fait mention dans 

le jugement. 
 
 

13. La procédure pour saisir la juridiction spécialisée, qu’il s’agisse du premier degré, de 
l’appel ou de la cassation, est-elle particulière, - préciser ces particularités – ou bien 
s’agit-il de la procédure judiciaire de droit commun ? 

 
 

Alors qu’en droit commun, les demandes sont portées devant le 
juge au moyen d’une citation, un grand nombre d’affaires peuvent être 
introduites devant le tribunal du travail par une requête contradictoire, ce qui 
réduit considérablement les frais [Remarque : la loi prévoit que, dans les 
litiges relatifs à la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale est, sauf si 
la demande est téméraire ou vexatoire, toujours condamné aux dépens 
(même, donc, lorsque c’est l’assuré social qui succombe en sa demande)]. 

 
A noter toutefois que la citation est exigée dans les contestations 

relatives aux contrats de louage de travail. 
 

En degré d’appel, et en cassation, le droit commun est 
entièrement applicable. 

 
S’agissant du pourvoi en cassation, il n’est pas sans intérêt de 

souligner que, dans tous les cas, la représentation par un avocat à la Cour de 
cassation est obligatoire, ce qui amène une rigoureuse sélection des affaires 
soumises à la Cour, garantit aux justiciables le caractère effectif du recours et 
permet à la Cour, sans être encombrée de pourvois inutiles, de se consacrer à 
la solution de questions présentant généralement un intérêt pour l’évolution 
du droit. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Auriez-vous d’autres observations complémentaires à formuler ? 
 
 

C’est ici le lieu d’observer qu’en créant les juridictions du travail, 
le législateur a jugé bon d’instituer auprès d’elles un organe spécialisé du 
ministère public, placé sous l’autorité du procureur général près la cour 
d’appel. 

 
Les fonctions du ministère public sont assumées près le tribunal 

du travail par l’auditeur du travail – qui a le même rang que le procureur du 
Roi près le tribunal de première instance – et ses substituts. 

 
A la cour du travail, ce sont le premier avocat général, les avocats 

généraux et les substituts généraux près cette cour qui exercent les fonctions 
du ministère public. 

 
Le rôle de ces magistrats est, devant les juridictions ordinaires, 

d’exercer l’action publique en matière de droit pénal social. 
 

Devant les juridictions du travail, ils interviennent par voie d’avis.  
 
Cette intervention est obligatoire dans les causes qui intéressent la 

sécurité sociale et facultative dans les autres causes. 
 
Dans les causes où son intervention est obligatoire, le ministère 

public veille aussi à la mise en état des causes en s’assurant que soient 
produites toutes les pièces utiles à la solution du litige. 

 
Un avocat général doit, à la Cour de cassation, avoir exercé 

pendant cinq ans des fonctions auprès d’une juridiction du travail. 
 


