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I. Y-a-t-il de nouvelles initiatives tendant à rendre plus efficace les audiences des cours et 
tribunaux de travail ? 
 
 
1. Quel sont les principaux aspects, mécanismes ou mesures d’origine légale, ou judiciaire, ou 
coutumière, qui traditionnellement ont le plus donné d’efficacité aux audiences des cours et 
tribunaux de travail en général et de votre cour en particulier, concernant soit leur organisation et 
leur fonctionnement, soit la procédure ? 
 

Par la loi du 3 août 1992, le législateur a introduit dans le Code judiciaire une série de 
dispositions (article 735 et suivants) qui tendent à accélérer la mise en état des causes civiles, 
notamment en permettant un aménagement plus efficace des délais pour conclure. 

Ces dispositions, dont l’expérience montre, dans certaines limites, l’utilité, sont communes 
à toutes les juridictions civiles et sociales. 

Il n’existe pas de dispositions propres à la mise en état des causes devant les juridictions 
sociales. 

Comme on constate depuis quelques années une diminution du nombre des affaires 
introduites devant ces juridictions, il ne paraît pas nécessaire de prévoir de telles 
dispositions. 
 

 
2. Y-a-t-il des procédures préliminaires ? 
 

Aux termes de l’article 731 du Code judiciaire, toute demande principale, introductive 
d’instance entre  parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d’être réglés par 
transaction peut être préalablement soumise, à la requête d’une des parties ou de leur 
commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître au premier degré 
de juridiction. 

Une tentative de conciliation est, en vertu de l’article 734 du même code, obligatoire 
devant le tribunal du travail avant tout débat relatif à un des litiges visés à l’article 578 de ce 
code, c’est-à-dire, en substance, les litiges qui relèvent du droit du travail. 
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Le rôle du juge se limite à tenter de concilier les parties. Il ne dispose en ce domaine que 
des ressources que lui procurent ses capacités personnelles d’écoute, de dialogue et de 
persuasion. 

Il est dressé procès-verbal de la comparution en conciliation. Si un accord intervient, le 
procès-verbal en constate les termes et l’expédition est revêtue de la formule exécutoire (art. 
753). 

La tentative de conciliation n’interrompt pas la prescription. 
Elle n’entraîne, en règle, pas de frais, les parties étant convoquées à la demande, même 

verbale, de l’une d’elles par simple lettre du greffier. 
Si des frais avaient déjà été exposés, leur sort pourrait être réglé par l’accord des parties. 
Ils suivraient, à défaut d’accord, le sort des autres dépens de la procédure au fond. 

 
 
3. Y-a-t-il des idées spécifiques pour fournir de l’assistance au plaignant afin de rendre sa demande 
plus efficace ? 
 

Non 
 
 
4. Y-a-t-il des projets ou des propositions de restreindre la possibilité d’opposer de nouvelles 
défenses après la contestation de la demande ou de fixer une limite de temps pour l’admissibilité de 
nouvelles preuves ? 
 

Certaines défenses ou exceptions doivent être soulevées in limine litis. 
Sous cette réserve, les parties peuvent aussi longtemps qu’elles conservent le droit de 

conclure, soulever de nouveaux moyens. 
 
 

5. Y-a-t-il des dispositions spécifiques dans la loi de procédure pour réduire la durée des 
audiences ? 
 

Non 
 
 
6. Quel est l’intérêt à payer pour les rémunérations dues et non payées à leur échéance ? 
 

Le taux des intérêts légaux est actuellement de 7 %. 
 
 
7. La cour ou le tribunal peuvent-il renvoyer les parties auprès d’un médiateur ? 
 

Non 
 
 
8. Y-a-t-il des normes de procédure concernant la médiation ? 
 

Non. 
 
 
9. Avec quelle fréquence les parties se servent-elles de la médiation ? 
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Sans objet. 

 
 
 
 
 
 
10. A votre avis il y a dans la médiation : 

a) des avantages ? 
b) des désavantages ? 
Lesquels ? 

 
Sans objet. 

 
 
11. Est-ce que le tribunal ou la cour du travail demande aux parties d’explorer la possibilité d’un 
arrangement amical de l’affaire et les assiste à ce propos ? 
 

Non. 
 
 
12. Est-il possible d’obtenir un ordre d’exécution même si la personne demandée fait appel de la 
décision de première instance ? 
 

En vertu de l’article 1397 du Code judiciaire, sauf les exceptions prévues par la loi, 
l’opposition formée contre le jugement définitif et l’appel de celui-ci en suspendent 
l’exécution. 

Seule une saisie conservatoire est donc possible en règle. 
L’article 1398 du Code judiciaire permet toutefois au juge d’accorder l’exécution 

provisoire du jugement. 
Celle-ci n’a lieu qu’aux risques et périls de la partie qui la poursuit. 

 
 
13. Les dossiers sont-ils gérés de façon électronique ? 
 

Non. 
 
 
14. Y-a-t-il d’autres mesures à signaler concernant l’organisation et le fonctionnement des 
tribunaux et cours de travail ? 
 

Non. 
 
 
15. Quel est le nombre de :   

a) cas 
b) décisions de première instances et 
c) appels 

qui se produisent chaque année, par 100.000 salariés ? 
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Données indisponibles. 

 
 
16. Quel pourcentage de cas demeurent sans solution pendant plus d’une année ? 
 

Un délai d’un an permet aux parties qui entendent diligenter la procédure d’obtenir en 
l’état actuel de l’encombrement des juridictions du travail une décision au premier degré de 
juridiction. 

17. Combien de cas sont résolus par arbitrage ? 
 

L’arbitrage n’est en règle pas permis en matière de contrat de travail et, dans les cas où il 
l’est, il est peu usité. 

 
 
 
II. Action collective (« class action ») 
 
 
1. Les actions collectives dans le sens des « class actions » sont-elles admissibles dans votre pays ? 
Si tel est le cas, quelle sortes d’actions collectives avez-vous ? 
 

De telles actions ne sont admises que lorsque la loi le prévoit expressément. 
Tel est le cas de l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions 

collectives de travail et les commissions paritaires, qui dispose 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 pour la défense des droits que leurs 
membres puisent dans les conventions conclues par elles. 

Le pouvoir des organisations représentatives ne porte pas atteinte aux droits des membres 
d’agir individuellement, de se joindre à l’action et d’intervenir dans l’instance. 

Les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs et, en outre, les 
établissements d’utilité publique et les associations sans but lucratif, lorsque les faits portent 
préjudice aux fins statutaires qu’elles se sont donné pour mission de poursuivre, peuvent 
également ester en justice dans le cadre des lois qui prohibent la discrimination, assurent 
l’égalité entre hommes et femmes, et répriment la violence et le harcèlement au travail (voy. 
la réponse à l’autre questionnaire). 

Dans ces divers cas, il n’est pas davantage porté atteinte au droit d’action de la victime. 
 
 
2. Quelles sont les parties dans des procès initiés par une action collective ? 
 

Il n’est pas dérogé aux règles qui peuvent se dégager du droit commun. 
 
 
3. Quels sont les tribunaux et cours compétents dans ces cas ? 
 

Il n’est pas dérogé aux règles qui peuvent se dégager du droit commun. 
 
 
4. Quel sont les effets produits par la décision de telles actions ? 
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Il n’est pas dérogé aux règles qui peuvent se dégager du droit commun. 

 
 
5. Quelles sont les personnes liées par les décisions adoptées ? 
 

Il n’est pas dérogé aux règles qui peuvent se dégager du droit commun. 
 
 
6. Est-il possible pour un conseil du travail ou pour un syndicat d’intenter un procès ou de 
demander que des droits et des relations juridiques soient déterminées, lorsque plusieurs salariés en 
sont impliqués ? Doivent-ils dans ce cas spécifier de quels travailleurs il s’agit ? 
 

Le syndicat ne doit pas nécessairement indiquer pour quel travailleur il agit. 
 
 
7. Qui doit supporter les frais de ces procédures ? 
 

Il n’est pas dérogé aux règles qui peuvent se dégager du droit commun. 
 
 
8. Quels sont les effets de tels procédures sur le délai de prescription ? 
 

Il n’est pas dérogé aux règles qui peuvent se dégager du droit commun. 
 
 
9. Y-a-t-il des procédures moyennant lesquelles une action publique puisse conduire à une solution 
extrajudiciaire du conflit? 
 

Je ne comprends pas la question. 
 
 
10. Quelles sont les principaux avantages et les principaux désavantages des actions collectives 
(« class actions ») ? 
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