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Introduction

1 Ebisui, M; Cooney, S; Fenwick, C: Resolving individual labour disputes: a comparative overview (Résolution des conflits 
individuels du travail : un aperçu comparatif) publié par Minawa Ebisui, Sean Cooney, Colin Fenwick : Bureau inter-
national du travail. - Genève : OIT, 2016. p. 19.

2 Pour plus d’informations concernant l’analyse documentaire sur les tribunaux du travail, consulter Colàs-Neila , E., 
Yélamos-Bayarri , E. 2020. Access to Justice: A Literature Review on Labour Courts in Europe and Latin America (Accès à 
la justice : une analyse documentaire sur les tribunaux du travail en Europe et en Amérique latine), Document de 
travail de l’OIT 6 (Genève, OIT). p. 06.

Alors que le nombre de conflits individuels dé-
coulant des réclamations ou des plaintes quoti-
diennes des travailleurs ne cesse de croître dans 
de nombreuses régions du monde1, les tribunaux 
du travail constituent une partie importante des 
systèmes de prévention et de résolution des 
conflits et jouent un rôle essentiel pour garantir 
l’accès à la justice et contribuer à l’équité dans les 
relations professionnelles.

L’accès à la justice du travail ne peut être compris 
uniquement comme l’accès formel aux tribunaux 
du travail et le droit de voir une réclamation exa-
minée par un juge impartial, mais aussi comme 
l’accès à une réglementation procédurale équi-
table, qui permet des conditions réelles d’égalité 
devant la justice. 

Ce rapport vise à examiner les tribunaux du tra-
vail et les tribunaux ordinaires qui instruisent les 
affaires du travail, ainsi que divers aspects dé-
taillés de leurs procédures et de leurs cadres insti-
tutionnels, en cherchant à identifier les liens entre 
eux ou les tendances dans la région qui peuvent 
avoir un impact sur le niveau d’accès à la justice 
du travail dans les pays examinés. 

Les États établissent couramment différents 
types d’institutions et de procédures pour ré-
soudre les conflits individuels et collectifs.

Dans les pays arabes, les conflits du travail 
peuvent être résolus principalement par le biais 
de tribunaux/tribunaux judiciaires, qui sont habi-
lités à instruire les affaires et à déterminer une 
issue contraignante à un conflit.2 Les systèmes des 
pays suivants ont été examinés : Algérie, Égypte, 
Irak, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, 
Oman, Qatar, Arabie Saoudite et Tunisie.

Aux fins du présent rapport, ces pays sont di-
visés en deux grands modèles : i) les tribunaux 
civils ordinaires compétents pour les affaires du 
travail (avec ou sans branches/divisions ou juges 
spécialisés dans le domaine du travail), et ii) les 
tribunaux du travail spécialisés, placés sous l’ad-
ministration directe du pouvoir judiciaire.

Les tribunaux qui instruisent les affaires de droit 
du travail dans les pays arabes sont formés soit 
par des juges professionnels uniquement, soit par 
un panel composé de juges professionnels et non 
professionnels, souvent appelés juges non pro-
fessionnels en première instance et normalement 
désignés par des représentants des syndicats et 
des organisations d’employeurs.

Il peut également y avoir une combinaison d’insti-
tutions lorsque, par exemple, les décisions prises 
par les tribunaux du travail spécialisés en pre-
mière instance peuvent faire l’objet d’un appel 
auprès des tribunaux supérieurs ordinaires. 

Les tribunaux peuvent également être compé-
tents pour instruire des affaires collectives et 
individuelles. Dans certains pays, les tribunaux 
du travail peuvent avoir une compétence totale 
sur tous les conflits du travail ou voir leur compé-
tence limitée aux conflits individuels ou collectifs. 
Ils peuvent également être compétents pour ins-
truire les affaires concernant les employés publics 
ou la sécurité sociale (pensions, chômage).

Les différents modèles peuvent impliquer des lois 
procédurales organiques et des règles de procédure 
judiciaire différentes, selon l’existence de règles 
spécifiques édictées pour les conflits du travail, 
ou de règles procédurales générales, applicables à 
toutes les affaires relevant de la juridiction civile. 
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Les pays examinés présentent également des 
différences quant à la répartition physique de ces 
tribunaux et à la disponibilité de leurs services au 
public, ce qui peut avoir un impact sur le niveau 
d’accès à la justice du travail.                            

Pour examiner la multitude de caractéristiques 
de chaque pays et les comparer, les textes légis-
latifs nationaux pertinents et les statistiques of-
ficielles, lorsqu’elles étaient disponibles, ont été 
examinées en tenant compte de 4 domaines thé-
matiques : i) la structure institutionnelle des cours 
et tribunaux, ii) la juridiction, iii) les aspects pro-
céduraux, et iv) le fonctionnement et la pratique. 

La structure institutionnelle évalue comment les 
tribunaux sont composés, s’ils font partie d’un 
système à plusieurs niveaux sous l’autorité ju-
diciaire, comment les juges sont nommés, quels 
sont les organes gouvernementaux chargés de 
les sélectionner et quelles sont les exigences à 
remplir pour devenir un juge professionnel.

En matière de compétence, les tribunaux qui 
instruisent les affaires du travail seront classés 
en fonction de la compétence matérielle, s’ils 
peuvent instruire des affaires liées à la compé-
tence internationale, et s’ils peuvent instruire 
des affaires individuelles et collectives. Aux fins 
du présent rapport, les affaires collectives sont 
des désaccords entre un groupe de travailleurs 

3 CIFOIT: Labour dispute systems: guidelines for improved performance (Systèmes de règlement des conflits du travail : 
lignes directrices pour une meilleure performance). Centre international de formation de l’Organisation interna-
tionale du travail, 2013. p. 18.

4 Y compris en ce qui concerne les exigences formelles, la présentation des preuves et les règles de la charge de la 
preuve, la participation des représentants accrédités, et la possibilité de faire appel de l’affaire devant des ins-
tances supérieures, les coûts des procédures, l’aide juridique éventuelle et les frais de justice.

habituellement, mais pas nécessairement, repré-
sentés par un syndicat, et un employeur ou un 
groupe d’employeurs sur des droits existants ou 
des intérêts futurs.3

En analysant les aspects procéduraux, ce rapport 
vise à comparer les procédures par lesquelles il 
est possible de présenter des réclamations aux 
institutions judiciaires de résolution des conflits 
examinées, et la manière dont les procédures 
elles-mêmes sont appliquées aux affaires4, ce qui 
peut affecter directement ou indirectement le 
niveau d’accès à la justice du travail. 

Enfin, en ce qui concerne le fonctionnement et 
la pratique, le rapport examine la répartition 
moyenne des tribunaux et des juges chargés 
d’instruire les affaires (sur la base des registres 
officiels, s’ils sont disponibles), qui sont les par-
ties et les acteurs impliqués dans les affaires de 
travail, quels types de résultats peuvent être at-
tendus, quelles sont les voies de recours dispo-
nibles pour traiter ces résultats, et quelles sont les 
circonstances impliquant l’application ou la fin de 
ces procédures.

Ce rapport a utilisé les règlements procéduraux 
mis à jour, les informations actualisées fournies 
par les canaux officiels des ministères et des tri-
bunaux, ainsi que les statistiques de 2017 à 2021, 
lorsqu’elles étaient disponibles.
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Méthodologie

Afin de comparer les modèles de droit procé-
dural et la structure des tribunaux dans les pays 
arabes, la législation nationale pertinente de 
chaque pays a été examinée afin de recueillir 
des données qualitatives et de produire des 
connaissances contextuelles sur la composi-
tion des tribunaux qui instruisent les affaires 
de travail, le contexte de leur juridiction, les 
procédures et la pratique des tribunaux. Les 
données collectées ont été réparties en plu-
sieurs indicateurs conçus pour permettre la 
comparaison des pays examinés. Compte tenu 
de la diversité des modèles et des processus, il 
est difficile d’effectuer une comparaison quan-
titative entre les pays. Les données fournies 

sont donc accompagnées de descriptions du 
contexte spécifique.

Un certain nombre de pays ne fournissent pas 
un accès complet à la législation pertinente dans 
leurs canaux officiels (sites web des gouverne-
ments et des tribunaux). Lorsque possible et dis-
ponible, la législation examinée a été récupérée 
auprès d’autres institutions officielles.

En ce qui concerne les données statistiques, les 
données quantitatives existantes ont été exami-
nées, lorsqu’elles étaient disponibles sur les sites 
web officiels des pays et de leurs agences respec-
tives, ainsi que par d’autres institutions officielles.  
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Structure institutionnelle des cours et tribunaux

5 Égypte, Irak, Liban, Tunisie et Arabie saoudite.
6 Algérie et Maroc.
7 Jordanie, Libye, Oman, Palestine, Qatar. 
8 Loi sur le travail de l’Irak (Loi No. 71 de 1987).
9 Articles 70 et 71 de la Loi égyptienne sur le travail.
10 Décret royal No. 20712 - 2018.
11 Article 183 du Code du travail.
12 OIT : The situation of workers of the occupied Arab territories. Report of the Director-General - Appendix 2021 (La si-

tuation des travailleurs des territoires arabes occupés. Rapport du Directeur général - Annexe 2021) Conférence 
internationale du travail, 109e session, 2021. 105. p. 39. Disponible à l’adresse suivante : https://www.ilo.org/ilc/
ILCSessions/109/reports/reports-to-the-conference/WCMS_793285/lang--en/index.htm 

13 Articles 77-82 du Code du travail du Liban. 
14 Article 502 du Code de procédure commerciale et civile. 

Composition des 
cours et tribunaux

Modèles de tribunaux instruisant 
les affaires de travail

Dans les pays arabes examinés, les affaires de 
travail sont instruites par des tribunaux du tra-
vail spécialisés5, des tribunaux ordinaires/civils 
dotés de sections/branches spécialisées6 dans 
le travail, ou par des tribunaux ordinaires/civils 
avec les affaires civiles7, ce qui signifie que dans 
le dernier cas, les affaires de travail ne relèvent 
pas d’une juridiction judiciaire spéciale.

En Irak, des tribunaux du travail ont été établis 
dans chaque gouvernorat du pays.8 

En Égypte, les tribunaux du travail font partie du 
système judiciaire, mais ils ont été créés par un 
amendement à la Loi égyptienne sur le travail 
en 2008, à partir d’un développement des co-
mités judiciaires établis pour instruire les conflits 
de travail individuels.9 Une situation similaire se 
retrouve en Arabie Saoudite, qui a établi des tri-
bunaux du travail en 2018.10

En Tunisie, les tribunaux du travail (Conseil 
des Prud’hommes) sont compétents pour ins-
truire des affaires de travail. En l’absence d’un 

tribunal du travail dans la région, les tribunaux 
ordinaires statuent sur les questions de travail.11

En Palestine, bien que des juges aient été nommés 
pour présider les tribunaux du travail, les tribu-
naux n’ont pas encore été établis. Une négocia-
tion pour la création de chambres ou de tribunaux 
du travail spécialisés est en cours.12

Pour instruire les conflits de travail individuels, 
le Liban a établi de fait un Conseil d’arbitrage du 
travail, composé d’un juge professionnel nommé 
par le ministère de la Justice sur recommandation 
du Conseil supérieur de la magistrature, et de 
juges non professionnels nommés par les repré-
sentants des employeurs et des employés. Bien 
que cette institution ne fasse pas officiellement 
partie du pouvoir judiciaire, ses décisions peuvent 
être soumises à un contrôle judiciaire par les Cours 
d’appel.13 

En Algérie, la chambre des affaires sociales fait 
partie des tribunaux civils ordinaires.14 

Au Qatar, un nouveau système de résolution des 
conflits du travail a été mis en place en 2018. Le 
Comité de règlement des litiges du travail est 
composé d’un juge du tribunal de première ins-
tance, sélectionné par le Conseil supérieur de la 
magistrature, et de deux membres nommés par 
le ministre du développement administratif, du

5

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/reports-to-the-conference/WCMS_793285/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/reports-to-the-conference/WCMS_793285/lang--en/index.htm


travail et des affaires sociales, à condition que 
l’un d’entre eux ait une expérience en matière de 
comptabilité.15 Le système est toujours en cours 
de mise en œuvre et partage la juridiction avec 
les tribunaux ordinaires. Les Comités du travail 
sont compétents pour instruire les conflits du 
travail portant sur des questions de droit du tra-
vail ou de rupture de contrat.16 Les tribunaux or-
dinaires peuvent instruire des affaires de travail 
spécifiques limitées à des questions telles que les 
licenciements.17  

En Libye et à Oman, les tribunaux ordinaires et 
civils de première instance instruisent les conflits 
de travail individuels en même temps que les af-
faires civiles. 

Dans le cadre du système jordanien de résolution 
des conflits du travail, le tribunal du travail est 
uniquement compétent pour instruire les conflits 
collectifs du travail et si le bureau de conciliation 
n’a pas réussi à résoudre l’affaire.18 Les Cours de 

15 Article 3 de la Loi No. 13 de 2017 (article 115 bis de la Loi No. 14 de 2004).
16 Article 3 de la Loi No. 13 de 2017 (article 115 bis de la Loi No. 14 de 2004).
17 Article 64 du Droit du travail du Qatar. Pour cette raison, ce rapport considérera qu’au Qatar, les tribunaux judi-

ciaires ordinaires sont également compétents pour instruire les affaires de travail, dès lors que les Comités du 
travail ne sont pas sous l’administration du pouvoir judiciaire.

18 Article 124 de la Loi sur le travail.
19 Article 137 de la Loi sur le travail. 
20 Les exemples incluent la Jordanie et la Palestine.

Magistrat (tribunaux civils ordinaires) sont com-
pétentes pour les conflits de travail individuels, à 
l’exception de certains conflits liés aux salaires.19 
(Graphique 1)

Composition des tribunaux 
instruisant les affaires de travail

Les tribunaux du travail et les tribunaux ordinaires 
qui instruisent les affaires du travail peuvent être 
composés de juges professionnels et/ou de juges 
non professionnels, souvent des représentants 
des employeurs, des travailleurs et des experts 
des marchés du travail (souvent appelés « juges 
non professionnels »). Dans certains pays exa-
minés, les affaires de travail sont instruites par 
un panel composé de juges professionnels et non 
professionnels.(Graphique 2)

Les affaires de travail peuvent alors être résolues 
en première instance par un juge unique20 ou 

 X Graphique 1: Tribunaux judiciaires de première instance instruisant les affaires de travail

Tribunaux 
civils/ordinaires

Tribunaux du 
travail spécialisés

Algérie
Libye Égypte

Arabie saoudite

Irak
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par un panel de juges, qui peut également être 
composé de juges non professionnels. Dans cer-
tains pays, la nature de la demande, le montant 
concerné ou les règles spécifiques de procédure 
seront déterminants pour définir si la décision doit 
être rendue par un juge unique ou par un panel.21

21 Les exemples incluent l’Égypte, l’Irak, la Libye, le Maroc, Oman et le Qatar.

La plupart des pays prévoient des mécanismes 
permettant aux affaires de travail d’être ins-
truites par un panel, même s’il n’est composé que 
de juges professionnels et limité par des règles 
de procédure spécifiques ou la nature des de-
mandes. (Graphique 3)

 X Graphique 2: Catégorie de juges instruisant les affaires de travail en première instance

Juges professionnels 
et nonprofessionnels

Juges
professionnels

Algérie
Libye Égypte

Arabie saoudite

Irak

 X Graphique 3: Composition des tribunaux judiciaires de première instance instruisant les 
affaires du travail

Panel 
de juges

Panel/juge 
unique

Algérie
Libye Égypte

Arabie saoudite

Irak

Juge 
unique
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Sélection et qualification 
des juges
Les personnes choisies pour exercer des fonctions 
judiciaires doivent être des personnes intègres et 
compétentes ayant une formation ou des qualifi-
cations appropriées en droit. Toute méthode de 
sélection des juges doit protéger contre les nomi-
nations de juges pour des motifs inappropriés.22 
L’objectif des processus de nomination des juges 
devrait être de fournir un moyen fiable d’identi-
fier les personnes qui possèdent ces qualités, et 
de le faire d’une manière qui soit légitime, afin de 
maintenir la confiance du public dans le système 
judiciaire.23 

Les règles de sélection et de qualification des 
juges servent à garantir leur indépendance et 
à assurer un degré suffisant d’expertise et des 
normes élevées dans la qualification. Les pro-
cessus de sélection des juges professionnels de 
première instance et les qualifications requises 
pour occuper ce poste sont assez différentes 
parmi les pays examinés, mais il est important 

22 Nations Unies, Haut-Commissaire aux droits de l’homme : Principes fondamentaux relatifs à l’indépen-
dance de la magistrature. Disponible à l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/en/professionalinterest 
/pages/independencejudiciary.aspx 

23 J. van Zyl Smi: The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth Principles: A Compendium 
and Analysis of Best Practice (La nomination, la titularisation et la révocation des juges selon les principes du 
Commonwealth : Un compendium et une analyse des meilleures pratiques - Rapport de recherche entrepris par 
le Bingham Centre for the Rule of Law), 2015, p. 17.

24 Partie 5 de la Loi No. 6 de 2006.
25 Loi No. 6 de 2006 et Loi No. 42 de 2012.

d’explorer les tendances spécifiques. Toutefois, 
ces règles ne sont pas suffisamment claires dans 
les législations nationales examinées. 

Qualification des juges

Peu des pays examinés fournissent une législa-
tion spécifique ou claire en ce qui concerne les 
exigences de sélection des juges professionnels. 
(Figure 1)

En Libye, les exigences comprennent également : 
i) la citoyenneté libyenne : ii) un âge minimum 
de trente ans : et iii) la condition de ne pas être 
marié à une femme non arabe.24 De plus, les juges 
doivent avoir suivi une formation auprès de l’Institut 
judiciaire ou avoir accompli deux ans dans un poste 
de clerc pour être nommés.25 

En Arabie Saoudite, les conditions requises pour 
être nommé juge sont les suivantes : i) avoir la 
citoyenneté saoudienne : ii) ne pas être âgé de 
moins de 40 ans en cas de nomination à un poste 

 X Figure 1: Critères de qualification statutaires pour les juges professionnels
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de juge d’appel, ou de moins de 22 ans pour les 
niveaux inférieurs : iii) ne pas avoir été condamné 
pour un délit ou licencié d’une fonction publique 
à titre de mesure disciplinaire.26

En Tunisie, les professionnels suivants peuvent 
être nommés sans concours à un poste judi-
ciaire : i) les professeurs et les maîtres de confé-
rences de la Faculté de droit et des sciences 
économiques et de l’École supérieure de droit : 
ii) les avocats qui ont exercé leur profession 
pendant dix ans au moins, y compris les années 
de stage.27 

La législation concernant l’Irak prévoit que les can-
didats à la nomination à un poste judiciaire doivent 
avoir : i) une licence en droit : ii) un minimum de 3 
ans d’expérience dans le domaine juridique après 
l’obtention de la licence.28 De plus, les candidats 
doivent passer un examen technique. 29

Le statut des juges du Maroc détermine que les 
candidats à un poste de juge doivent : i) être des 
ressortissants marocains : ii) jouir de tous les 
droits civils et être de bonne moralité : iii) être 
physiquement capables de remplir les fonctions 
du poste : iv) être âgés de plus de 21 ans : et v) 
avoir accompli leur service militaire ou civil.30 Les 
autres conditions du concours et les exigences 
pour être nommé juge peuvent être modifiées, à 
la discrétion du gouvernement.31

Au Liban, les candidats doivent répondre à des 
normes minimales en matière d’éducation et 

26 Article 37 de la Loi sur le pouvoir judiciaire.
27 Article 32 de la Loi No. 67-29, relative à l’organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature, et au Statut 

de la magistrature.
28 Voir plus d’informations dans Conseil supérieur de la magistrature d’Irak. Disponible à l’adresse suivante : https://

www.hjc.iq/Judicial-system-en.php 
29 Conseil supérieur de la magistrature d’Irak. Disponible à l’adresse suivante : https://www.hjc.iq/Judicial-system-en.php
30 Article 4 du Statut des juges, 1974.
31 Articles 2 à 15 du Décret No. 2-05-178 de 2006.
32 Article 77 du Décret-loi No. 150/83.

de personnalité, telles que jugées par le comité 
d’examen. Les candidats doivent passer des exa-
mens écrits et oraux, puis suivre une formation 
d’une durée maximale de trois ans. De plus, les 
avocats, employés de l’administration judiciaire 
ou des agences et institutions publiques, titu-
laires d’une licence en droit et ayant au moins six 
ans d’expérience professionnelle, peuvent être 
nommés juges par le gouvernement sur recom-
mandation du ministre de la Justice et avec l’ap-
probation du Haut Conseil.32 

Aucune information claire ou supplémentaire 
n’a été trouvée concernant l’Algérie, Oman et le 
Qatar.

Sélection des juges

Peu de pays examinés fournissent une législa-
tion claire en ce qui concerne les méthodes de 
sélection des juges professionnels ou semblent 
disposer de critères objectifs et transparents 
pour sélectionner leurs juges professionnels. 

Cependant, dans la plupart des pays, la parti-
cipation active d’une Commission judiciaire in-
dépendante aux processus de sélection et de 
nomination, avec plus ou moins d’influence des 
organes gouvernementaux, semble être une 
caractéristique commune aux législations natio-
nales analysées. (Graphique 4)

 Structure institutionnelle des cours et tribunaux 9

https://www.hjc.iq/Judicial-system-en.php
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 X Graphique 4: Méthodes de sélection des juges professionnels
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Juridiction

33 CIFOIT: Labour dispute systems: guidelines for improved performance (Systèmes de règlement des conflits du 
travail : lignes directrices pour une meilleure performance) p. 18.

34 CIFOIT: Labour dispute systems: guidelines for improved performance (Systèmes de règlement des conflits du 
travail : lignes directrices pour une meilleure performance) p. 18. 

35 Article 500 du Code de procédure commerciale et civile. 
36 Article 34 de la Loi sur la procédure, 2003.
37 Article 20 du Code de procédure civile.
38 Article 124 de la Loi sur le travail No. 8 de 1996. 

Champ d’application matériel
Les tribunaux traitant des affaires de travail 
peuvent également être divisés en termes de ma-
tériel et de portée géographique. Ils peuvent voir 
leur compétence partagée avec d’autres méca-
nismes de résolution des conflits, selon la nature 
des demandes. 

Les conflits de travail individuels peuvent être 
résolus selon les mêmes modalités que celles 
prévues pour la résolution des conflits de travail 
collectifs. Les conflits collectifs, dans ce cas, sont 
ceux qui opposent un groupe de travailleurs ha-
bituellement, mais pas nécessairement, repré-
sentés par un syndicat, à un employeur ou à un 
groupe d’employeurs33, au sujet de la violation 
d’un droit existant inscrit dans la loi, dans une 
convention collective ou dans un contrat de tra-
vail (conflits concernant les droits), ou des droits 
et obligations futurs dans le cadre du contrat de 
travail (conflit concernant les intérêts).34 

Dans la plupart des pays examinés, les tribunaux 
judiciaires n’instruisent que les affaires de travail 
individuelles. Seule l’Algérie a fourni une législa-
tion spécifique établissant que les chambres so-
ciales des tribunaux ordinaires sont également 
compétentes pour instruire les affaires de travail 
collectives.35 

En Arabie Saoudite, la législation prévoit que les 
tribunaux du travail sont également compétents 
pour instruire les affaires découlant de licencie-
ments collectifs, liées aux fonctionnaires et à 
toute résolution émise par l’Organisation géné-
rale de l’assurance sociale.36

Au Maroc, outre les affaires de travail individuel, 
les tribunaux civils ordinaires peuvent également 
instruire des affaires concernant l’indemnisation 
des demandes résultant d’accidents du travail et 
de maladies professionnelles, ainsi que des ques-
tions de sécurité sociale.37

En Jordanie, le tribunal du travail établi n’instruit 
que les conflits de travail collectifs.38 Les affaires 
individuelles de travail sont instruites par les tri-
bunaux civils ordinaires. 

Couverture géographique

Affaires impliquant des travailleurs 
étrangers et l’exécution de 
décisions étrangères
Les tribunaux chargés des affaires de travail 
pourraient être compétents pour exécuter les 
décisions rendues par des tribunaux étrangers 
ou rendre des décisions sur des affaires de travail 
impliquant des travailleurs étrangers fournissant 
des services sur le territoire national, en fonction 
de la portée de la législation nationale à cet égard. 

Très peu de pays examinés prévoient une régle-
mentation concernant les tribunaux du travail 
pour l’exécution des décisions rendues par des 
tribunaux étrangers. 

Dans la majorité, il n’y a aucune indication dans 
la législation nationale qui suggère que les tribu-
naux du travail peuvent exécuter des décisions 
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étrangères. En cas d’exécution de jugements ou 
de résolutions étrangers, les règles générales 
applicables à toutes les matières peuvent être 
suivies. C’est notamment le cas des pays dans 
lesquels les tribunaux civils ordinaires instruisent 
les affaires de travail. 

Au Maroc, les décisions de justice rendues par des 
tribunaux étrangers ne sont exécutoires qu’après 
avoir été acceptées par un tribunal de première 
instance.39

39 Article 430 du Code de procédure civile.
40 Article 16 du Code civil 1951.

En Irak, la législation prévoit que les jugements 
émis par des tribunaux étrangers ne sont pas sus-
ceptibles d’être exécutés en Irak, sauf s’ils sont 
reconnus par une Loi spécifique.40

Aucune information précise n’a été trouvée 
concernant la Palestine. (Graphique 5)

 X Graphique 5: Compétence géographique des tribunaux judiciaires instruisant les affaires de 
travail
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Aspects procéduraux

41 Pour ce rapport, seules les procédures spécifiques aux affaires de travail ou les procédures civiles ordinaires ap-
pliquées aux affaires de travail ont été considérées.

42 Article 3 de la Loi No. 13 de 2017 (article 115 bis/4 de la Loi No. 14 de 2004).
43 Colàs-Neila , E., Yélamos-Bayarri , E. p. 20.

Règles procédurales
Les procédures adoptées par les tribunaux ins-
truisant les affaires du travail41 peuvent suivre 
des règles spécifiques édictées pour les conflits 
du travail, ou des règles procédurales générales, 
applicables à toutes les affaires relevant de la 
compétence des tribunaux ordinaires. 

La plupart des pays examinés ne disposent pas de 
procédures spéciales pour instruire les conflits du 
travail. La grande majorité d’entre eux adoptent 
des codes généraux de procédures civiles avec 
ou sans adaptations aux affaires de travail. 
(Graphique 6)

Aucune information concernant les règles pro-
cédurales établies pour le Conseil d’arbitrage du 
travail du Liban. Toutefois, les règles de procé-
dure civile sont appliquées aux recours contre les 

décisions de la Commission présentés aux cours 
d’appel. 

Au Qatar, les tribunaux ordinaires et le Comité des 
conflits du travail suivent les règles établies par le 
Code de procédure civile.42

Aide juridique, frais et 
coûts de justice

Un aspect important pour le droit d’accès à la 
justice est la présence de frais judiciaires. Une 
procédure coûteuse peut empêcher les gens de 
solliciter les services des tribunaux, notamment 
ceux qui se trouvent dans des situations écono-
miques plus précaires43. Les exemptions de paie-
ment des frais de justice sont courantes dans la 
plupart des pays examinés. 

 X Graphique 6: Règles procédurales applicables aux affaires de travail 
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Très peu d’informations ont été trouvées concer-
nant l’aide juridique pour accéder au système 
judiciaire dans les pays examinés, en particulier 
concernant les affaires de travail.44 La plupart des 
dispositions trouvées à cet égard sont liées aux 
procédures judiciaires générales. 

Le rapport a examiné l’accès à l’aide juridique, 
le paiement des frais administratifs (frais de 
justice) et des frais liés aux rapports et experts 
externes, ainsi que le paiement des frais légaux.
(Graphique 7)

Les frais de justice dans les tribunaux du travail et les 
tribunaux ordinaires qui instruisent les affaires de 
droit du travail sont soit entièrement pris en charge 
par l’État, soit partagés par les parties en fonction 
de l’issue des affaires, auquel cas les bénéficiaires 
de l’aide juridique sont dispensés de les payer.

La plupart des pays qui ont des dispositions 
déterminant le paiement des frais de justice ré-
partissent la charge de la responsabilité du paie-
ment de ces frais en fonction des réclamations 
accordées. Cela signifie que dans les cas où il y 
a eu présentation d’une demande reconvention-
nelle, les travailleurs pourraient également être 
condamnés à payer une part des frais de jus-
tice au cas où la décision jugerait les demandes 

44 Des informations relatives à la concession de prestations d’assistance juridique n’ont été trouvées qu’en Algérie, 
en Égypte, en Irak, au Liban, au Maroc, au Qatar, en Arabie Saoudite et en Tunisie. 

reconventionnelles justifiées, s’ils n’ont pas droit 
à une exemption.(Graphique 8)

Les mêmes règles s’appliquent en ce qui concerne 
les coûts liés aux rapports et aux experts ex-
ternes, qui peuvent être convoqués pour pré-
senter des rapports sur des questions liées à 
l’évaluation du lieu de travail pour évaluer les 
conditions de santé et de sécurité au travail, aux 
évaluations médicales sur les maladies et les ac-
cidents du travail, aux inspections judiciaires et 
aux enquêtes sur d’éventuelles fraudes dans les 
documents. 

Dans tous les pays examinés, ces coûts sont sup-
portés par la partie perdante d’une certaine ré-
clamation ou par la partie qui cause la nécessité 
de produire ces preuves. En d’autres termes, celui 
qui a causé la dépense doit la supporter.

En ce qui concerne la responsabilité du paiement 
des frais légaux, les systèmes juridiques natio-
naux prévoient différents modèles. En général, les 
parties perdantes en supportent la plus grande 
partie, mais cela peut dépendre de la proportion 
de demandes accordées. Dans ces cas, on peut 
exiger du demandeur qu’il paie des frais légaux 
au défendeur pour les réclamations qui n’ont pas 
été accordées. (Graphique 9)

 X Graphique 7: Possibilité d'aide juridique dans les affaires de travail
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Procédures de première instance

Les procédures de première instance appliquées 
aux affaires de travail, que ce soit devant les tribu-
naux du travail ou les tribunaux ordinaires, sont 
similaires, indépendamment des procédures spé-
cifiques prévues par la loi. Cependant, certaines 
tendances ont été observées dans l’analyse 
croisée des affaires. 

Mesures de précaution

Avant la présentation d’une déclaration de récla-
mation ou d’une requête en vue d’engager un 
procès en matière de travail, les parties peuvent 
présenter une requête auprès du tribunal pour 
obtenir des mesures de précaution. Les mesures 
de précaution sont une institution essentielle du 
droit procédural, dès lors qu’elles ont souvent 

 X Graphique 8: Responsabilité du paiement des frais de justice
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 X Graphique 9: Responsabilité du paiement des frais légaux
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un impact direct sur l’efficacité du futur juge-
ment et sont fondamentales pour obtenir des 
preuves et des moyens d’exécuter la décision. 
(Graphique 10)

Administration des documents et des 
preuves

La recherche d’instruments permettant de 
raccourcir les délais de résolution des conflits 
motive également de nombreuses réformes 
juridiques et l’introduction de mécanismes 
spécifiques permettant de présenter les ré-
clamations, les documents, les preuves et les 
plaidoyers sous forme électronique. La plupart 
des pays examinés disposent de réglementa-
tions prévoyant des exigences formelles, telles 
que des déclarations écrites des réclamations 
(ou des formulaires spécifiques à déposer), 
pour lancer les procédures, même s’ils ad-
mettent les pétitions orales, notamment lors 
des audiences. 

45 Report on rapid assessment survey: The response of labour dispute resolution mechanisms to the COVID-19 Pandemic 
(Rapport sur l’enquête d’évaluation rapide : la réponse des mécanismes de résolution des conflits du travail à la 
pandémie de COVID-19). Organisation internationale du travail - OIT, 2021, p. 23. Disponible à l’adresse suivante : 
https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_828628/lang--en/index.htm 

46 Report on rapid assessment survey: The response of labour dispute resolution mechanisms to the COVID-19 Pandemic 
(Rapport sur l’enquête d’évaluation rapide : la réponse des mécanismes de résolution des conflits du travail à la 
pandémie de COVID-19). Organisation internationale du travail - OIT, 2021, p. 23.

Des pays ont déjà adopté des mesures qui 
permettent la numérisation des procédures 
et des formes électroniques de présentation 
des documents, des preuves et des pétitions.
(Graphique 11)

Pendant la pandémie de Covid-19, les tribunaux 
judiciaires ont également accéléré l’utilisation de 
solutions technologiques pour assurer la conti-
nuité des services fournis. Ces changements 
auraient également pu servir de catalyseur pour 
d’autres changements et innovations de pointe 
à l’avenir, offrant aux parties une procédure 
plus rapide et sans frais. Toutefois, l’accès à ces 
améliorations technologiques peut être inégal au 
niveau dans la région.45 

En Irak, les améliorations technologiques n’ont 
pas été appliquées en raison du manque d’in-
frastructures et du manque de capacité des par-
ties à accéder aux outils technologiques.46 En 
Arabie Saoudite, les procédures de résolution des 
conflits pendant le COVID-19 ont été améliorées 

 X Graphique 10: Possibilité de mesures de précaution
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et 100 % en ligne, y compris les audiences vir-
tuelles. 47

Plaignants et parties

Dans les pays examinés, l’éventail des plaignants 
qui peuvent faire partie d’un conflit du travail 
devant les tribunaux varie rarement. Dans la 
plupart des pays, les travailleurs, les employeurs, 
les procureurs, les syndicats, les tiers indirecte-
ment concernés, les associations, les héritiers 
en cas de décès de l’une des parties, et les re-
présentants légaux, en cas d’incapacité de l’une 
des parties, sont autorisés à prendre part aux 
procédures.

Représentation des parties

En ce qui concerne la représentation légale 
des parties au tribunal, les tribunaux du tra-
vail et les tribunaux ordinaires qui instruisent 

47 Report on rapid assessment survey: The response of labour dispute resolution mechanisms to the COVID-19 Pandemic 
(Rapport sur l’enquête d’évaluation rapide : la réponse des mécanismes de résolution des conflits du travail à la 
pandémie de COVID-19). Organisation internationale du travail - OIT, 2021, p. 23.

48 Les exemples incluent l’Algérie et l’Arabie Saoudite. 

les affaires de travail ont des approches diffé-
rentes pour admettre la représentation. Dans 
les conflits du travail individuels, de nombreux 
pays prévoient des réglementations admettant 
l’auto-représentation dans des cas spécifiques. 
(Graphique 12)

Présentation de la déclaration des 
réclamations et des réponses

En général, les déclarations des réclamations de-
vraient inclure des informations sur les parties, 
les faits et les fondements juridiques des récla-
mations, et les preuves qui soutiendront les ré-
clamations ou une demande d’obtention ou de 
production de preuves à cette fin.

Dans certains pays, la déclaration des réclama-
tions ne peut être portée à l’appréciation des tri-
bunaux judiciaires qu’après qu’une tentative de 
conciliation devant les services de conciliation et 
de médiation se soit soldée par un échec. 48 

 X Graphique 11: Administration des documents et des preuves 
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Dès réception de la réclamation, la Cour évalue 
son adéquation et sa conformité aux exigences 
du droit procédural national. Les parties peuvent 
être convoquées pour modifier la pétition. 

Les parties adverses se verront signifier la dé-
claration de réclamation ou seront convoquées 
à une première audience où elles pourront pré-
senter leurs arguments et leurs preuves. Les 
parties peuvent être signifiées par la poste ou 
par des huissiers. Les défenses et les demandes 
reconventionnelles peuvent être présentées lors 
de la première audience ou avant. 

En général, des modifications de la plainte 
peuvent être autorisées si elles sont acceptées 
par le défendeur. Les parties peuvent également 
échanger des plaidoyers.

Phase de preuves et d’arguments

Après avoir reçu les plaidoyers des parties, des 
documents et des demandes d’assistance pour 
la présentation de preuves supplémentaires, les 
tribunaux peuvent programmer une audience 
visant à tenter une conciliation entre les parties 
et à résoudre la plupart des problèmes liés à la 

49 Les informations relatives à la charge de la preuve n’ont été identifiées que pour l’Algérie, l’Irak, la Jordanie, le 
Liban, le Maroc, Oman, le Qatar, l’Arabie Saoudite et la Tunisie. 

poursuite de la procédure. Cette audience peut 
également délimiter les faits et les fondements 
juridiques des demandes et décider des ques-
tions relatives aux preuves qui nécessitent l’aide 
du tribunal. 

Normalement, les types de preuves admises com-
prennent les preuves documentaires, les témoins, 
les auditions des parties, les rapports d’experts 
dans les domaines de la santé et de la sécurité au 
travail, de la comptabilité, etc. Les parties peuvent 
demander l’aide du tribunal pour produire ou ob-
tenir des preuves. 

Charge de la preuve 

Les informations concernant la répartition de la 
charge de la preuve n’ont pas été suffisamment 
identifiées dans les législations nationales exami-
nées.49 

Dans les pays où la législation nationale prévoit 
des règles de répartition, aucune disposition 
concernant le transfert de la charge en ce qui 
concerne les affaires de travail n’a été identifiée, 
de même qu’aucune disposition concernant la 
répartition basée sur la possibilité de produire 

 X Graphique 12: Représentation des parties 
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les preuves. Dans tous les cas, les règles procé-
durales établissent que les parties ont la charge 
d’alléguer les faits sur lesquels elles se fondent à 
l’appui de leurs réclamations.

Admissibilité et présentation des preuves

En ce qui concerne l’admissibilité des preuves, 
tous les pays examinés prévoient des règles 
subordonnées aux délais de présentation des 
preuves et à la légalité des différents types de 
preuves présentées. (Graphique 13)

Indépendamment des documents joints à la dé-
claration de réclamation initiale et à la défense et 
aux demandes reconventionnelles présentées, 
les parties peuvent demander, en général, l’audi-
tion des parties et des témoins, l’élaboration de 
rapports techniques par des experts, des inspec-
tions judiciaires et la présentation de documents 
publics et privés en possession d’un tiers. Dans 
certains pays, le tribunal dispose d’un pouvoir 
discrétionnaire pour déterminer la production de 
preuves.50 

Pendant l’audience principale, les parties peuvent 
être obligées de comparaître. Les juges présidents 

50 Les exemples incluent l’Algérie, la Jordanie et le Liban.
51 Article 274 de la Loi civile et commerciale, 1990. 
52 Dans certains pays, en fonction du montant en jeu, si les réclamations sont monétaires, ou de la nature de la ré-

clamation, la procédure peut suivre une procédure plus rapide ou détaillée (ordinaire), ce qui peut affecter la réa-
lisation de certains actes. Aux fins du présent rapport, seules les procédures ordinaires ont été prises en compte, 
sur la base de la législation disponible.

peuvent également déterminer l’ordre des actes, 
en fonction de la complexité des preuves à pro-
duire.

À cet égard, au Qatar, la législation nationale pré-
voit que les témoins des deux parties doivent être 
entendus lors de la même audience.51

L’aperçu ci-dessous fournit une brève description 
des mesures et des actes de procédure communs 
qui pourraient être adoptés au cours des procé-
dures de première instance dans les tribunaux 
traitant des affaires de travail en les pays arabes. 
Il est important de garder à l’esprit qu’ils peuvent 
se produire de différentes manières selon le type 
de procédure appliquée au procès du travail.52 De 
plus, l’ordre dans lequel ils se produisent peut 
changer d’un pays à l’autre et, parfois, en fonc-
tion de la dynamique de l’affaire elle-même et à 
la discrétion de certains tribunaux. 

Cela dit, les principales étapes en première ins-
tance peuvent comprendre : la présentation de 
la réclamation, la réception et l’acceptation de la 
réclamation, la notification des parties opposées, 
les audiences préliminaires pour tenter une conci-
liation, la collecte et la production de preuves, les 
audiences principales (lorsqu’il est également 

 X Graphique 13: Règles sur l'admissibilité des preuves
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possible de collecter des preuves, telles que des 
témoins et des témoignages des parties), le ju-
gement et la notification de la décision, et les 
amendements à la décision finale dans des cir-
constances spécifiques relevant de la juridiction 
de première instance. 

Les mesures préliminaires ou les injonctions 
peuvent intervenir dans une procédure distincte 
avant ou pendant l’affaire principale, à titre pro-
visoire. Elles peuvent également être demandées 
dans des circonstances différentes et la manière 
dont elles sont mises en œuvre diffère d’un pays 
à l’autre. Pour ces raisons, ils ne feront pas partie 
des étapes suivantes.

Phase de jugement

Una fois la phase de preuve conclue, les parties 
peuvent avoir l’occasion de présenter des consi-
dérations finales oralement ou par écrit, selon 
la discrétion du tribunal qui préside. Le tribunal 
rendra un jugement à juge unique ou en panel. 

Les recours et les appels contre les décisions fi-
nales peuvent attaquer tous les aspects du fond 
(faits et motifs juridiques) ou se limiter aux points 
de droit et aux motifs spécifiques prévus par la 
loi. Tous les pays examinés offrent la possibilité 
de présenter un recours contre les décisions de 
première instance. 

Dans les pays où les affaires de travail sont ins-
truites par des tribunaux du travail spécialisés, la 
législation prévoit un recours au même juge qui 
a rendu les décisions afin de clarifier des points 
contradictoires, omis ou obscurs ou de corriger 
des erreurs évidentes et d’écriture.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des prin-
cipales étapes communes de présentation des 
preuves, d’audience et de jugement de l’affaire, 
fournies par les législations procédurales natio-
nales analysées. (Figure 2)

Recours et appels aux 
instances supérieures

Les systèmes examinés peuvent accepter plus 
d’un type de recours contre les décisions ren-
dues au cours de la procédure. On a observé des 
recours contre des décisions finales, qui peuvent 
attaquer le fond, des points de droit ou demander 
l’annulation de décisions, et contre des décisions 
interlocutoires qui peuvent influencer le juge-
ment final, telles que des décisions accordant des 
mesures conservatoires ou sécurisant des actifs 
et des preuves, ainsi que l’acceptation ou le refus 
de demandes liées à l’admissibilité des réclama-
tions, des défenses et d’autres moyens.

Les recours peuvent également varier d’un pays 
à l’autre. Toutefois, aux fins du présent rapport, 
les procédures en seconde instance seront consi-
dérées comme des recours ou des appels qui at-
taquent le fond de l’affaire, même si le nom du 
recours n’est pas nécessairement appel. 

Tous les pays ne prévoient pas la possibilité de 
réexaminer les affaires de travail. Toutefois, dans 
de nombreux cas, il est nécessaire d’accorder une 
autorisation d’appel ou les motifs d’appel sont li-
mités. De plus, dans les pays où la législation na-
tionale prévoit des voies de recours, il n’est pas 
clair dans quelle mesure elles peuvent être utili-
sées pour examiner les affaires de travail. 

La présentation des recours contre les décisions 
au fond peut être assortie de frais de justice ou, 
dans le cas de décisions déterminant le paiement 
de sommes d’argent, exiger une consignation 
d’un montant qui peut être converti en paiement 
au cas où la décision est maintenue. 

L’appel ou le recours respectif peut être présenté 
au même tribunal qui a rendu la décision ou di-
rectement à l’instance suivante. S’il est présenté 
au tribunal qui a rendu la décision, sa recevabilité 
sera évaluée en première instance. 

Quelle que soit la juridiction devant laquelle 
l’appel est formé, les parties adverses doivent 
être notifiées par la Cour pour présenter une ré-
ponse ou pour joindre l’appel à un contre-appel, 
s’il y a un intérêt. 
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En Algérie, si un appel est considéré comme 
abusif, une sanction peut être appliquée contre la 
partie appelante.53 

Ci-dessous vous trouverez un aperçu des prin-
cipales étapes communes de présentation des 
appels dans ces différentes juridictions d’appel.
(Figure 3)

Phase de la Cour suprême

Dans un certain nombre de pays, une Cour su-
prême ou supérieure est la plus haute instance 

53 Article 347 du Code des procédures commerciales et civiles. 
54 Les exemples incluent le Maroc, la Palestine, l’Arabie Saoudite et la Tunisie.
55 Les exemples incluent l’Algérie, la Palestine. 

du système judiciaire pour instruire les recours 
dans les affaires liées au travail.54 La plupart du 
temps, les affaires de travail ne vont pas aussi loin 
en raison des limites imposées à la discussion des 
preuves et des faits. 

Dans les pays où une Cour constitutionnelle a été 
établie, son rôle n’est pas lié à la révision des déci-
sions des cours inférieures, mais au contrôle de la 
constitutionnalité des lois et des actes de l’État.55 

Les procédures devant les Cours suprêmes sont 
remarquablement similaires aux procédures des 
cours d’appel, notamment en ce qui concerne la 

 X Figure 2: Aperçu général des phases des premières instances

Aperçu général des phases des premières instances

Représentation : Les parties peuvent se représenter elles-mêmes, être représentées par des avocats 
accrédités ou des représentants autorisés (tels que des syndicats ou des organisations d'employeurs et de 
travailleurs). 

Parties : Les travailleurs, les employeurs, les procureurs, les syndicats, les héritiers et les représentants légaux, 
en cas d'incapacité de l'une des parties, peuvent prendre part à la procédure.

Recevabilité de la réclamation et des réponses : Le tribunal examine la déclaration de réclamation et décide 
de l'accepter, de la rejeter ou de convoquer le plaignant afin de la valider. Le défendeur sera notifié et pourra 
présenter une défense ou/et une demande reconventionnelle.

Première évaluation des affaires et délimitation des faits et des fondements juridiques : Après avoir 
reçu les plaidoyers des parties, les documents et les demandes d'assistance pour la présentation de preuves 
supplémentaires, les tribunaux peuvent décider de la manière de délimiter les faits et les fondements 
juridiques des demandes et de répartir la charge de la preuve.

6. Preuves : Des procédures relatives à la convocation d'experts et de témoins sont susceptibles d'avoir lieu au 
cours de cette phase. Des inspections judiciaires et des rapports d'experts peuvent avoir lieu. L'authenticité ou 
la validité des preuves peut être contestée par les parties.

Audience de l'affaire (audience principale) : Les preuves produites sont examinées. Les parties et les témoins, 
y compris les experts, peuvent être entendus. 

Arguments finaux et jugement : L'examen des preuves étant terminé, les parties peuvent présenter leurs 
arguments finaux dans certains pays. Le tribunal peut se retirer pour discuter de l'affaire (en cas de panel) 
et rendre la décision au fond, auquel cas les parties sont notifiées immédiatement. Les décisions peuvent 
également être rendues après l'audience, dans un délai donné, et les parties en sont informées.

Clarification de la décision et octroi de l'appel : Le tribunal peut généralement, à la demande des parties ou à 
sa propre discrétion, clarifier les points obscurs, vagues ou contradictoires de la décision, ainsi que les erreurs 
formelles évidentes. La décision peut également établir les possibilités d'appel ou de recours, si la loi le permet. 
Les appels peuvent être présentés par les parties intéressées en première instance ou directement auprès des 
instances supérieures.
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désignation de la formation d’un panel de juges 
et le peu de possibilités de présenter des recours, 
en raison des exigences plus strictes à respecter. 
Dans la plupart des cas, seules les questions de 
droit peuvent être réexaminées à ce stade.56 

Les procédures peuvent être légèrement diffé-
rentes selon le type de recours présenté, car les 
instances supérieures sont généralement com-
pétentes pour instruire à la fois les recours ex-
traordinaires, comme la cassation, et les recours 
ordinaires, comme les appels. En outre, des re-
cours peuvent être présentés aux instances supé-
rieures directement contre une décision rendue 
par la première instance.

Cependant, très peu d’informations concernant 
les procédures de ces tribunaux ont été trou-
vées dans les législations nationales examinées 
concernant les affaires de travail. 

Vous trouverez ci-dessous un résumé des princi-
pales étapes communes à toutes les législations 

56 Des informations à ce sujet (possibilité de recours à la Cour suprême/supérieure/haute) n’ont été trouvées que 
pour l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Maroc, l’Arabie saoudite et la Tunisie.

57 Article 509 du Code de procédure commerciale et civile.
58 Article 3 de la Loi No. 13 de 2017 (article 115 bis/6 de la Loi No. 14 de 2004).

nationales examinées, bien que dans la plupart 
des cas, il n’y ait aucune indication spécifique 
qu’elles peuvent être appliquées à un recours im-
pliquant des questions de travail. (Figure 4)

Phase d’exécution

Les décisions finales peuvent être exécutées im-
médiatement selon des dispositions statutaires 
expresses, indépendamment de la présentation 
des appels. 

L’ordonnance est exécutoire de plein droit, no-
nobstant l’exercice de toute voie de recours. 
En Algérie, par exemple, le président de la 
Chambre sociale peut ordonner l’exécution im-
médiate de la décision, nonobstant l’exercice 
de toute voie de recours.57 Au Qatar, même les 
décisions rendues par le Comité des conflits du 
travail ont un pouvoir d’exécution immédiat, in-
dépendamment de tout recours présenté à la 
Cour d’appel.58

 X Figure 3: Aperçu des principales étapes de la présentation des recours et des appels contre les 
décisions finales de première instance

Aperçu des principales étapes de la présentation des recours et des appels contre les décisions finales de 
première instance

Présentation des recours et des réponses : L'avis de recours et ses motifs peuvent être présentés devant le 
tribunal qui a rendu la décision attaquée ou directement à l'instance supérieure où le recours sera instruit. 
Dans les deux cas, la partie adverse est convoquée pour présenter une réponse au recours. Les contre-recours 
sont autorisés dans certains pays (comme l'Algérie). 

Répartition du recours en instance supérieure : Les procédures de recours sont dirigées vers un panel ou 
une chambre de la Cour d'appel/Haute Instance respective, dans laquelle elle est assignée à une certaine 
chambre, pour être examinée par le panel.

Réexamen de l'affaire : Les parties peuvent avoir la possibilité de présenter leurs arguments avant le procès. 
Les nouvelles preuves ou les preuves rejetées par l'instance précédente peuvent être admises ou non, en 
fonction de leur pertinence. Les parties peuvent être convoquées à une audience, au cours de laquelle l'affaire 
sera examinée.

Audience et jugement : La Cour examine le jugement de première instance dans les limites des motifs 
spécifiés dans le recours. Au cours de l'audience, les parties peuvent être entendues, et de nouvelles preuves 
peuvent être examinées. La Cour décide du bien-fondé du recours en panel et la décision est rendue à la 
majorité. Les décisions peuvent comprendre : i) la réforme de la décision précédente : ii) l'annulation de 
la décision et son remplacement par une nouvelle : iii) l'annulation de la décision et la détermination d'un 
nouveau procès en première instance.
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Elle n’est pas exécutée lorsque la vente des objets 
saisis ne peut pas rapporter plus que le montant 
des frais d’exécution.

Dans la plupart des pays examinés, les procédures 
d’exécution sont soit régies par une législation 
spécifique, soit complétées par les procédures 
civiles générales. Dans la plupart des pays exa-
minés, la législation prévoit la possibilité de saisir 
les biens en cas d’exécution forcée concernant les 
réclamations monétaires. 

Quel que soit le type de loi procédurale régissant 
l’exécution, les procédures sont similaires dans 
les pays examinés et, normalement, les tribunaux 
qui ont instruit l’affaire en premier lieu seront 
chargés de la procédure d’exécution. 

L’exécution peut être engagée sur demande de 
la partie intéressée ou d’office par le tribunal. Sur 
demande et avec la présentation de la preuve 
de la dernière décision en vigueur, ainsi que de 

59 Les exemples incluent l’Algérie, l’Irak, le Maroc, le Qatar et la Tunisie. 
60 Les exemples incluent l’Égypte et l’Arabie saoudite. 

l’indication des moyens de promouvoir l’exécu-
tion contre le débiteur (comme l’indication des 
actifs, des propriétés, des adresses, etc.), le tri-
bunal compétent émettra un titre exécutoire. 

Dans certains pays, une opposition fondée à l’exé-
cution est autorisée.59 Si aucune opposition n’est 
présentée et que le débiteur ne se conforme pas 
volontairement à l’obligation, des mesures d’exé-
cution peuvent être prises, telles que la saisie des 
biens et la restriction des droits. Bien que l’oppo-
sition à la procédure d’exécution semble être une 
démarche courante, sa présentation et ses mo-
dalités ne sont pas toujours très claires dans les 
législations nationales examinées.

Des saisies préventives d’actifs pour éviter la 
non-conformité ont été identifiées dans quelques 
pays. 60

En ce qui concerne les biens qui peuvent être 
saisis, la plupart des pays ont des dispositions 

 X  Figure 4: Aperçu des principales étapes de la présentation des recours contre les décisions 
finales de première instance

Aperçu des principales étapes de la présentation des recours contre les décisions finales de première 
instance

Présentation des recours et des réponses : L'avis de recours et ses motifs peuvent être présentés devant le 
tribunal qui a rendu la décision contestée ou directement au greffier de la Cour suprême où le recours sera 
instruit. Dans les deux cas, la partie adverse est convoquée pour présenter une réponse au recours. Les recours 
accessoires ou conjoints sont rarement autorisés.

Répartition du recours en instance supérieure : Les procédures de recours sont envoyées à un panel ou à 
une chambre de la Cour suprême respective, dans laquelle elles seront assignées à un juge rapporteur, qui fera 
un rapport sur le cas à examiner par le panel.

Examen des motifs du recours : Les parties peuvent avoir la possibilité de présenter leurs arguments sous 
forme écrite avant le procès. Les nouvelles preuves ou les preuves rejetées par l'instance précédente sont 
généralement rejetées, sauf lorsqu'elles viennent à l'appui des allégations liées à la violation d'un point 
spécifique des allégations du recours. Les parties peuvent être convoquées à une audience, au cours de 
laquelle l'affaire sera examinée. Un banc, composé de 3 juges ou plus, analysera l'affaire. Les parties peuvent 
être citées à comparaître à l'audience du procès.

Jugement : La décision peut i) adopter une résolution pour rejeter le recours et laisser la décision inchangée : ii) 
adopter une résolution sur l'annulation totale ou partielle de la décision et renvoyer l'affaire pour une nouvelle 
procédure en première instance ou en appel : iii) adopter une résolution pour abolir la décision et maintenir 
en vigueur un tribunal judiciaire de première instance qui était en place auparavant : iv) abolir les décisions 
judiciaires et clore la procédure dans l'affaire ou laisser la demande sans examen : v) renverser et adopter une 
nouvelle décision ou modifier la décision. 
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expresses à cet égard, autorisant la saisie de 
biens mobiliers et immobiliers pour permettre le 
paiement de réclamations monétaires.(Figure 5)

D’autres mesures sont également prévues pour 
éviter le non-respect de la décision en ce qui 
concerne le paiement des réclamations moné-
taires. 

En Arabie saoudite, l’exécution est effectuée 
par un juge de l’exécution, dans les sections 

d’exécution des tribunaux généraux. Si le débiteur 
refuse de se conformer à l’exécution du jugement 
pour une raison autre que l’insolvabilité, et qu’il 
était impossible d’exécuter les actifs, le créancier 
peut demander la détention du débiteur. 

Dans certains cas, des audiences de conciliation 
peuvent avoir lieu pendant la phase d’exécution, 
si les parties le demandent ou si le tribunal com-
prend qu’il existe une possibilité de régler le pro-
blème sans saisie des biens.

 X Figure 5: Étapes communes des procédures d'exécution des décisions
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 X Graphique 14: Conciliation et médiation des affaires de travail pendant la procédure judiciaire
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indépendamment de 
toute d cision non 
susceptible d'appel

Possibilité de conciliation 
et de médiation pendant 
la procédure judiciaire
Il n’est pas suffisamment clair si les tribunaux 
peuvent renvoyer des affaires à la médiation et à 
la conciliation à tout moment de la procédure ju-
diciaire, y compris pendant la phase d’exécution. 
Dans les pays où la législation suggère que c’est 
possible, la ratification de la Cour semble être obli-
gatoire dans le cas où des accords sont conclus 
pendant la procédure en cours. (Graphique 14)

Si la conciliation ou la médiation réussit pendant 
la phase d’exécution, les accords ne peuvent pas 
comporter de renonciation aux réclamations ac-
cordées par la décision finale, sauf si l’exécution 
est temporaire et que l’affaire est en attente d’un 
procès de recours. 

Phases procédurales 
En fonction des niveaux judiciaires établis dans un 
pays et des possibilités de révision des décisions 
finales prévues par le droit procédural, le nombre 
de phases procédurales peut varier radicalement 
d’un pays à l’autre. La plupart des pays examinés 

61 Les exemples incluent l’Algérie, la Jordanie, le Qatar, la Tunisie.

ont normalement 4 phases procédurales : i) pre-
mière instance : ii) deuxième instance (appel) : 
iii) troisième instance (Cour suprême ou supé-
rieure) : et iv) phase d’exécution. 

Toutefois, en raison de la limitation de la présen-
tation des appels dans certains pays, cela peut 
varier. En outre, la législation consultée ne précise 
pas suffisamment si les affaires de travail peuvent 
atteindre tous les niveaux judiciaires, ce qui peut 
influencer le nombre de phases ainsi que la durée 
du procès. (Graphique 15)

Le nombre de recours prévus par la législation na-
tionale a également un impact direct sur le nombre 
de phases de la procédure. Dans certains pays 
examinés, il est possible de présenter des recours 
contre des décisions interlocutoires et finales.61 

Comme mentionné précédemment, il n’est pas 
clair dans les législations nationales examinées 
si tous les recours judiciaires disponibles peuvent 
être utilisés pour réviser une décision rendue 
dans une affaire de travail, en particulier dans les 
pays où ces affaires sont instruites par des tribu-
naux civils ou selon des règles de procédure civile. 

Les recours pendant la phase d’exécution et les 
recours spécifiques pour reconsidérer des déci-
sions qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel 
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ordinaire ou pour discuter de questions consti-
tutionnelles sont autorisés dans plusieurs pays. 
(Graphique 16)

Au Qatar, les décisions rendues au cours de la pro-
cédure qui ne mettent pas fin au litige, que ces 
décisions soient définitives ou qu’elles concernent 
les preuves ou le déroulement de la procédure, 
ne sont susceptibles de recours qu’après le pro-
noncé d’un jugement mettant fin à l’ensemble 
de la procédure, à l’exception des décisions pro-
visoires urgentes qui suspendent la procédure et 
des jugements soumis à l’exécution forcée.62

62 Article 156 du Code de procédure commerciale et civile, 1990. 
63 En Egypte, par exemple, l’article 71 de la Loi sur le travail détermine que les affaires de travail doivent être résolues en 2 mois. 

Durée moyenne des 
procédures
Il existe peu d’informations officielles ou de sta-
tistiques sur la durée moyenne des procédures 
dans les tribunaux traitant des affaires de travail. 
Dans certains pays, des dispositions statutaires 
pourraient déterminer la durée maximale des 
procédures de première instance63, mais aucune 
donnée statistique n’a été trouvée pour confirmer 
la durée des procédures. 

 X Graphique 15: Nombre de phases procédurales
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 X Graphique 16: Recours possibles à présenter dans une procédure de travail
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Fonctionnement et pratique

Répartition moyenne 
des tribunaux et des 
juges professionnels
Il n’est pas très simple de trouver des statis-
tiques sur la répartition des tribunaux chargés 
d’instruire les affaires de travail au sein des pays 
examinés. Ces informations ne semblent pas être 
disponibles ou mises à jour sur les sites officiels 
de plusieurs pays.

Certains sites web officiels indiquent le nombre 
de tribunaux de première instance disponibles,

mais aucune information fiable n’a été trouvée 
concernant le nombre de tribunaux du travail ou 
de chambres du travail disponibles pour instruire 
les affaires de travail. 

Des difficultés similaires sont rencontrées en ce 
qui concerne les statistiques sur la disponibilité 
des juges pour introduire les affaires de travail. 
La plupart des tribunaux du travail et des tribu-
naux ordinaires ne fournissent pas d’informa-
tions sur le nombre de juges, professionnels et 
non professionnels, disponibles pour 100 000 
habitants uniquement pour les affaires de tra-
vail. 
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