2021/3

Revue
de Droit Comparé
du Travail
et de la Sécurité Sociale

R E V U E SOUTENUE PAR L’INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DU CNRS

DOSSIER THÉMATIQUE

Droits du travail et systèmes nationaux de protection sociale
au prisme de la crise sanitaire. Adaptations ou changements
profonds ? Coordination par Loïc Lerouge
Évaluation des risques sur les lieux de travail et Covid-19 : les modèles anglais et
suédois (et leurs limites)
Peter Andersson & Tonia A. Novitz

Santé au (télé)travail : quelles leçons tirer de l’expérience belge pour gérer l’après-crise, voire
une prochaine pandémie ?
Valérie Flohimont
La législation en matière de santé et de sécurité au travail en Australie à l’aune
de la pandémie de Covid-19
Elizabeth Bluff & Richard Johnstone

Licenciements abusifs durant la pandémie de coronavirus : réponses créatives de la
Commission australienne du travail équitable
Gabrielle Golding
Les enjeux juridiques du travail à distance dans le contexte irlandais
Caroline Murphy & Lorraine Ryan

La protection sociale en Italie durant la pandémie : une approche globale, évolutive et continue
Edoardo Ales
Transformations du droit social en Grèce pendant/post pandémie
Vagelis Koumarianos

Le chômage au temps de la Covid : le régime canadien d’assurance-chômage survivra-t-il à la
pandémie ?
Lucie Lamarche
Comparaison britannique des tentatives de protection sociale des travailleurs de plateformes
au prisme de la pandémie : vers un nouvel équilibre entre acteurs publics et privés ?
Claire Marzo

Le revenu minimum vital : une nouvelle prestation non contributive du système de sécurité
sociale espagnol
Silvia Fernández Martínez

ACTUALITÉS JURIDIQUES
INTERNATIONALES

Afriques : Algérie
Amériques : Argentine / Chili / États-Unis
Asie-Océanie : Australie / Japon
Europe : Fédération de Russie / République de Serbie / Royaume-Uni / Suisse

COMPTRASEC - UMR 5114 - CNRS - UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale
Membres du Conseil scientifique
N. Aliprantis (Grèce), G.-G. Balandi (Italie), U. Becker (Allemagne), U. Carabelli (Italie), J. Carby Hall (RoyaumeUni), A. Cissé Niang (Sénégal), L. Compa (États-Unis), W. Däubler (Allemagne), P. Davies (Royaume-Uni),
M. Dispersyn (Belgique), S. Gamonal C. (Chili), A. O. Goldin (Argentine), Z. Góral (Pologne), M. Iwamura
(Japon), J.-C. Javillier (France), P. Koncar (Slovénie), M. Nasr-Eddine Koriche (Algérie), A.-M. Laflamme
(Canada), R. Le Roux (Afrique du Sud), A. Lyon-Caen (France), A. Monteíro Fernandes (Portugal), A. Montoya
Melgar (Espagne), A. Neal (Royaume-Uni), R. Owens (Australie), C. Papadimitriou (Grèce), P.-G. Pougoué
(Cameroun), M. Rodríguez-Piñero (Espagne), J.-M. Servais (Belgique), A. Supiot (France), M. Sur (Turquie),
G. Trudeau (Canada), C. Vargha (Bureau International du Travail), M. Weiss (Allemagne), A. Zheng (Chine).

Directeur de la publication

Philippe Martin, COMPTRASEC (UMR CNRS 5114), Université de Bordeaux.

Rédactrice en Chef
Isabelle Daugareilh, COMPTRASEC (UMR CNRS 5114), Université de Bordeaux.

Rédacteur en Chef adjoint

Alexandre Charbonneau, COMPTRASEC (UMR CNRS 5114), Université de Bordeaux.

Chargée d'édition
Marie-Cécile Clément, COMPTRASEC (UMR CNRS 5114), Université de Bordeaux.

Mise en page
Corinne Blazquez, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine (MSHA).

Membres du Comité éditorial
Pablo Arellano Ortiz (Organisation Internationale du Travail - Université Pontifica de Valparaiso PUCV - Chili),
Jérôme Porta (COMPTRASEC - Université de Bordeaux - France), Eri Kasagi (CNRS - Université de Bordeaux France), Risa L. Lieberwitz (Université de Cornell – États-Unis), Pascale Lorber (Université de Leicester Royaume-Uni), Yuki Sekine (Université de Kobé - Japon), Achim Seifert (Université Friedrich Schiller de Iéna –
Allemagne) et Ousmane O. Sidibé (Mali).

Correspondants du réseau d’Actualités juridiques internationales
n Afriques : A. Govindjee et K. Malherbe (Afrique du Sud), C. Boukli-Hacène et Z. Yacoub (Algérie),
B. Millefort Quenum (Bénin), P. Kiemde et H. Traoré (Burkina-Faso), P.-E. Kenfack (Cameroun), S. Yao Dje et
D. Koffi Kouakou (Côte d’Ivoire), P. Kalay (République Démocratique du Congo - Congo Kinshasa), S. Ondze
(République du Congo - Congo Brazzaville), I. Yankhoba Ndiaye et M. Gaye (Sénégal), N. Mzid et A. Mouelhi
(Tunisie)
n Amériques : A. O. Goldin, D. Ledesma Iturbide et J. P. Mugnolo (Argentine), A. V. Moreira Gomes,
S. Machado et J. Sarmento Barra (Brésil), R.-C. Drouin, A. -M. Laflamme, L. Lamarche et G. Trudeau (Canada),
P. Arellano Ortiz et S. Gamonal C. (Chili), C. Castellanos Avendano, A. N. Guerrero et V. Tobon Perilla
(Colombie), R. L. Lieberwitz (États-Unis), P. Kurczyn Villalobos (Mexique), L. Gamarra Vílchez et M. K. Garcia
Landaburu (Pérou), M. Ermida Fernández et H. Barretto Ghione (Uruguay).
n Asie-Océanie : D. Allen, S. McCrystal et T. Walsh (Australie), A. Zheng (Chine), J. Park (Corée du Sud),
G. Davidov (Israël), S. Dake, M. Iwamura, E. Kasagi, H. Nagano, Y. Sekine et Y. Shibata (Japon), S. Taweejamsup
(Thaïlande) et Tuấn Kiệt Nguyễn (Vietnam).
n Europe : A. Seifert (Allemagne), A. Csuk et G. Löschnigg (Autriche), A. Lamine et V. De Greef (Belgique),
A. Filcheva et Y. Genova (Bulgarie), C. Jacqueson (Danemark), I. Vukorepa (Croatie), J. L. Gil y Gil (Espagne),
E. Serebryakova et A. Alexandrova (Fédération de Russie), M. Badel, J.-P. Laborde et M. Ribeyrol-Subrenat
(France), C. Papadimitriou et A. Stergiou (Grèce), T. Gyulavári et K. Rúzs Molnár (Hongrie), M. O’Sullivan
(Irlande), A. Mattei et S. Nadalet (Italie), B. Bubilaityte Martisiene et G. Tamašauskaitė (Lituanie), S. Burri et
N. Gundt (Pays-Bas), M. Gajda, A. Musiała et M. Pliszkiewicz (Pologne), T. Coelho Moreira et A. Monteiro
Fernandes (Portugal), M. Stefko et V. Štangová (République Tchèque), F. Rosioru (Roumanie), J. Carby-Hall et
P. Lorber (Royaume-Uni), F. Bojić et L. Kovačević (Serbie), P. Koncar et B. Kresal (Slovénie), J. Julén Votinius
(Suède) K. Pärli et A. Meier (Suisse), K. Doğan Yenisey et M. Sur (Turquie).

2021/3

REVUE

revue soutenue par l’institut des sciences humaines et sociales du cnrs

COMPTRASEC - UMR 5114 - CNRS - UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

International Association of Labour Law Journals - IALLJ
La Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale est membre du réseau
d’échange de publications, d’idées, de développements juridiques et économiques,
« International Association of Labour Law Journals ».

Les autres membres de l’association sont :
Análisis Laboral (Pérou)
Arbeit und Recht (Allemagne)
Australian Journal of Labor Law (Australie)
Bulletin on Comparative Labour Relations (Belgique)
Canadian Labour and Employment Law Journa (Canada)
Comparative Labor Law & Policy Journal (États-Unis)
Derecho de las Relaciones Laborales (Espagne)
Diritto delle Relazioni Industriali (Italie)
Diritti lavori mercati (Italie)
E-journal of International and Comparative Labour Studies (Italie)
Employees & Employers – Labour Law and Social Security Review : Delavci in delodajalci (Slovénie)
Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht : EuZA (Allemagne)
European Labour Law Journal (Belgique)
Giornale di Diritto del lavoro e relazioni industriali (Italie)
Industrial Law Journal (Royaume-Uni)
Industrial Law Journal (Afrique du Sud)
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (Pays-Bas)
International Labour Review (OIT)
Japan Labor Review (Japon)
Labour and Social Law (Biélorussie)
Labour Society and Law (Israël)
La Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale – RGL (Italie)
Lavoro e Diritto (Italie)
Pécs Labor Law Review (Hongrie)
Revista de Derecho Social (Espagne)
Revue de Droit comparé du travail et de la sécurité sociale (France)
Revue de Droit du Travail (France)
Rivista giuridica del lavoro e della sicurezza sociale (Italie)
Russian Yearbook of Labour Law (Russie)
Temas Laborales (Espagne)
Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits - und Sozialrecht (Allemagne)

SOMMAIRE 2021/3
DOSSIER THÉMATIQUE
DROITS DU TRAVAIL ET SYSTÈMES NATIONAUX DE PROTECTION SOCIALE
AU PRISME DE LA CRISE SANITAIRE. ADAPTATIONS OU CHANGEMENTS
PROFONDS ?

Coordination par Loïc Lerouge
p. 6

Loïc Lerouge
Introduction

I – Crise sanitaire et droit de la santé au travail et des conditions de travail
p. 14

Peter Andersson et Tonia A. Novitz
Évaluation des risques sur les lieux de travail et COVID-19 : les modèles
anglais et suédois (et leurs limites)

p. 30

Valérie Flohimont
Santé au (télé)travail : quelles leçons tirer de l’expérience belge pour
gérer l’après-crise, voire une prochaine pandémie ?

p. 44

Elizabeth Bluff et Richard Johnstone
La législation en matière de santé et de sécurité au travail en Australie à
l’aune de la pandémie de COVID-19

p. 62

Gabrielle Golding
Licenciements abusifs durant la pandémie de coronavirus : réponses
créatives de la Commission australienne du travail équitable

p. 78

Caroline Murphy et Lorraine Ryan
Les enjeux juridiques du travail à distance dans le contexte irlandais

II. – Crise sanitaire et droit de la protection sociale
p. 94

Edoardo Ales 
La protection sociale en Italie durant la pandémie : une approche
globale, évolutive et continue

p. 112

Vagelis Koumarianos
Transformations du droit social en Grèce pendant et post pandémie

p. 126

Lucie Lamarche
Le chômage au temps de la COVID : le régime canadien d’assurancechômage survivra-t-il à la pandémie ?

p. 142

Claire Marzo
Comparaison britannique des tentatives de protection sociale des
travailleurs de plateformes au prisme de la pandémie : vers un nouvel
équilibre entre acteurs publics et privés ?

p. 164

Silvia Fernandez Martinez 
Le revenu minimum vital : une nouvelle prestation non contributive du
système de sécurité sociale espagnol

SOMMAIRE 2021/3

ACTUALITÉS JURIDIQUES INTERNATIONALES
AFRIQUES
p. 178

Algérie – Zina Yacoub, Université de Béjaia

AMÉRIQUES
p. 182
p. 184
p. 188
		

Argentine – Juan Pablo Mugnolo, Université de Buenos-Aires et
Université de San Andrés
Chili – Sergio Gamonal C., Universidad Adolfo Ibáñez
États-Unis – Risa L. Lieberwitz, Cornell University - 
School of Industrial and Labor Relations

ASIE - OCÉANIE
p. 192
p. 198

EUROPE
p. 204
p. 208
p. 212
p. 218

Australie – Shae McCrystal et Daniel Tracey, Université de Sydney
Japon – Hitomi Nagano, Université de Sophia

Fédération de Russie – Anna Aleksandrova, Université d’État de Penza
République de Serbie – Filip BojiĆ, Université de Belgrade
Royaume-Uni – Jo Carby-Hall, Université de Hull
Suisse – Anne-Sylvie Dupont, Facultés de droit de Neuchâtel et Genève

ACTUALITÉS JURIDIQUES
INTERNATIONALES

AMÉRIQUES

Chili
Algé.....
Algé.....
SERGIO GAMONAL C.
Universidad Adolfo Ibáñez

Durant cette année 2021, le Chili a connu de nouveaux développements dans le
domaine du travail, même si le contexte reste le même en raison de la pandémie et du
processus constitutionnel en cours.

I - LES PLATEFORMES DE SERVICES CONSIDÉRÉES COMME
DES EMPLOYEURS
De nombreuses juridictions à travers le monde ont statué sur la question du travail
réalisé via des plateformes, considérant qu’il s’agissait d’un travail subordonné. Le cas
d’Uber est sans doute le meilleur exemple. Si au début, les décisions étaient parfois
contradictoires, par la suite les différentes juridictions ont fait valoir la subordination des
chauffeurs et reconnu Uber comme étant une compagnie de taxi : notamment, la Cour
suprême de Grande-Bretagne en février 20211, la Cour de justice de l’Union européenne
en 20172, et la Cour suprême de l’État de Californie en 2018, dans l’affaire Dynamex3.
Au Chili, en fin d’année dernière, un jugement de première instance, confirmé par
la Cour d’appel de la ville de Concepción, a déclaré que la société « Pedidos Ya » était
l’employeur de ses « riders » ou chauffeurs-livreurs4. L’entreprise Pedidos Ya a mis en place
une application, ou App, afin de servir d’intermédiaire dans la livraison de repas effectuée
par des chauffeurs-livreurs. En effet, ces derniers livrent à domicile la nourriture que les
utilisateurs ont achetée par le biais de l’application Pedidos Ya. Dans cette affaire, la société
affirmait que les chauffeurs-livreurs étaient indépendants. Le demandeur soutenait, pour sa
part, qu’il avait le statut de travailleur subordonné et que son licenciement devait être régi
par le Code du travail.
Le tribunal du travail de Concepción a estimé qu’il s’agissait bien d’un travail subordonné,
puisqu’il existait un lien de subordination et de dépendance du chauffeur-livreur vis-à-vis
de Pedidos Ya. La décision rendue tient compte des changements que les plateformes
numériques ont suscités dans le monde du travail. Il faut dépasser l’approche classique
du travailleur qui fournit des services dans un lieu donné et interagit directement avec son
employeur ou supérieur hiérarchique. La dynamique de ces plateformes numériques est
totalement différente, le lien de subordination et de dépendance existe mais pas de la
manière traditionnelle.
1
2
3
4

UKSC 2019/0029: https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2019-0029.html
CJUE affaire C-434/15, 20 décembre 2017 : http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?text=& docid=198047&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1
Cour suprême de Californie, S222732, 30 avril 2018 : https://scocal.stanford.edu/opinion/
dynamex-operations- west-inc-v-superior-court-34584
Tribunal du travail de Concepción, 5 octobre 2020, RIT M-724-2020.
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La Cour a rejeté les allégations de Pedidos Ya selon lesquelles le demandeur était libre
de choisir les jours de travail, et de se connecter ou non à l’application, comme s’il était
son propre patron. En effet, la Cour a estimé que derrière cette liberté de se connecter
planait la menace d’être rétrogradé, de ne pas pouvoir choisir le créneau horaire le plus
rémunérateur, ou encore d’être exclu de la plateforme. Par ailleurs, le demandeur n’était
pas non plus libre d’exercer ses fonctions comme il l’entendait ; en effet, il devait respecter
les instructions de Pedidos Ya sous peine d’être mal noté et sanctionné.
Ainsi, tant le système de classement que le suivi des connexions du demandeur et les
instructions de travail, ont été considérés par la Cour comme un moyen sournois d’exercer
un contrôle sur le travailleur, de lui imposer ses jours de travail et une certaine rémunération
en fonction du respect, soi-disant volontaire, des règles que l’employeur a lui-même fixées
et qui ne sont autres que la manifestation du lien traditionnel de subordination et de
dépendance.
Étant donné ce qui précède, la Cour a conclu que Pedidos Ya avait exercé une
surveillance qui dépassait le rôle d’intermédiaire vis-à-vis des consommateurs. En effet,
l’entreprise a donné les directives et imposé la marche à suivre au demandeur, en le notant
ensuite, puis déterminé le lieu où les services seraient fournis, les heures et le créneau
horaire, ainsi que la rémunération associée à cette prestation.
Le demandeur n’ayant aucun pouvoir de décision sur les tarifs appliqués aux utilisateurs
et la responsabilité envers les clients étant assumée par le défendeur, la Cour y voit un
autre aspect de la relation de travail, à savoir l’aliénation des services (les fruits du travail
se trouvent directement dans le patrimoine de l’employeur). Celle-ci constitue en effet, un
élément essentiel du travail subordonné ou dépendant, une caractéristique fondamentale
du type de travail réglementé par le droit du travail.
Enfin, dans sa décision, la Cour applique le principe de prééminence de la réalité: elle
cherche à caractériser le lien de subordination par des éléments factuels afin de qualifier
la relation de travail, sans qu’aucun document (tel qu’un faux contrat d’entrepreneur ou
de travailleur indépendant) ne puisse contredire cette qualification. L’application de ces
principes, si typiques du droit latino-américain, a son équivalent dans des juridictions très
différentes comme au Royaume-Uni5 ou aux États-Unis6.

II - LA DÉ-CARBONISATION ET LES TRAVAILLEURS
Le 9 août 2021, la troisième chambre de la Cour suprême (chambre constitutionnelle) a
statué sur un recours en protection7 (amparo constitutionnel) contre un décret du ministère
de l’Énergie relatif à la cessation de la production d’électricité à partir du charbon8.
Il s’agit d’une nouvelle étape du plan de dé-carbonisation de la production d’électricité
au Chili. L’objectif étant de mettre fin à l’impact négatif des centrales thermoélectriques
5
6
7
8

J. Prassl, Human as a Service. The Promise and Perils of work in the Gig Economy, New York, Oxford
University Press, 2018, p. 99.
S. Gamonal et C. Rosado, Principled Labor Law. US Labor Law through a Latin American Method,
New York, Oxford University Press, 2019, p. 63.
Rol 25.530 - 2021.
Décret n°42-2020.
RDCTSS - 2021/3
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(alimentées au charbon) sur l’environnement, de promouvoir les énergies renouvelables
et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, avec la fermeture progressive des centrales
thermoélectriques.
Une plainte a été déposée par les travailleurs. En effet, ces derniers estiment ne pas
avoir été pris en compte en tant que salariés travaillant directement ou indirectement
dans les centrales thermoélectriques vouées à fermer. Autrement dit, il est reproché au
gouvernement et aux employeurs de ne pas permettre aux travailleurs de prendre part au
processus afin que leurs droits soient sauvegardés.
Si la Cour valorise ce processus de dé-carbonisation dans son ensemble, elle rappelle
qu’il ne faut pas perdre de vue les conséquences sur les travailleurs les plus vulnérables,
qui verront leur emploi supprimé. La transition énergétique du pays ne doit donc pas
seulement respecter les exigences techniques, mais des mesures doivent également
être prises pour protéger les droits des personnes qui seront les plus touchées (septième
considérant).
En bref, les travailleurs ont été exclus du processus de transition juste élaboré
par le gouvernement, qui n’a pas tenu compte de la suppression des emplois que cela
entrainerait. Lorsqu’on est en présence de situations aux conséquences sociales aussi
importantes, les actions menées par les autorités publiques doivent respecter les principes
de non-discrimination, d’objectivité et d’exhaustivité (dixième considérant). En excluant les
travailleurs du processus de dé-carbonisation, le gouvernement viole l’égalité devant la
loi inscrite dans la Constitution de 1980. Le décret ayant été déclaré arbitraire, la Cour
a ordonné que les autorités élaborent, dans les plus brefs délais, un plan prévoyant
notamment l’adoption de mesures visant la réinsertion ou la reconversion des travailleurs
concernés. L’objectif étant que leurs droits soient protégés lors de la transition vers une
économie durable.
Il s’agit d’une décision environnementale curieuse qui témoigne d’un intérêt
vis-à-vis des travailleurs. Compte tenu du fonctionnement déplorable des institutions
environnementales au Chili, qui tendent à privilégier les entreprises au détriment de
l’environnement, il est à craindre que cet arrêt, tout en protégeant les travailleurs, ne retarde
le processus de dé-carbonisation9.
Il est toutefois très appréciable que les travailleurs soient pris en considération. Il existe
trop d’instances au Chili qui les ignorent politiquement, économiquement et socialement.
C’est d’ailleurs ce qui a mené au processus actuel de rédaction d’une nouvelle Constitution.
Cet arrêt intervient à une période où les Chiliens réclament le respect de leurs droits et une
transparence totale dans les processus de décision étatique.

III - UN PROGRAMME LÉGISLATIF ÉTRIQUÉ
Le gouvernement actuel est de moins en moins soutenu politiquement (10% de
l’opinion publique favorable selon les sondages) et est également relégué au second plan
par une Assemblée constituante (ou Convention constitutionnelle) qui occupe le devant
de la scène. Il a néanmoins tenté de poursuivre son programme néolibéral en matière de
9

Une exception importante mérite d’être signalée : la quatrième chambre de la Cour suprême
(chambre du travail) et ses arrêts en faveur des travailleurs depuis 2014.
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travail, souhaitant faire en sorte, par exemple, que, moyennant un accord individuel, un
travailleur puisse renoncer à ses droits. Il a ainsi élaboré un projet qui énonce que le travail
sur les plateformes n’est pas subordonné, sauf accord des parties (un projet qui a peu de
chances d’être approuvé par le Parlement).
En raison du faible soutien politique dont il dispose, le gouvernement n’a pas été
en mesure d’imposer son programme, seules quelques lois secondaires portant sur la
modernisation de la Direction du travail (loi n°21.327 du 30 avril 2021) et sur les documents
de travail électroniques (loi n°21.361 du 27 juillet 2021) ont été promulguées. Ces deux
initiatives devront être réorientées une fois la nouvelle Constitution approuvée, l’objectif
étant de s’affranchir d’une législation du travail imprégnée de 40 années de néolibéralisme
au Chili.

RDCTSS - 2021/3

187

comptrasec - umr 5114 - cnrs - université de bordeaux

REVUE
de Droit

Comparé
du Travail
et de la Sécurité Sociale
Les manuscrits soumis pour publication dans la Revue de droit comparé du
travail et de la sécurité sociale doivent être adressés par courrier électronique
ou par voie postale avant le 1er février de chaque année (pour les Études, la
Jurisprudence Sociale Comparée, et la Jurisprudence Sociale Internationale) et
avant le 1er juin de chaque année pour le Dossier Thématique. Concernant les
contributions à la rubrique Actualités Juridiques Internationales, elles doivent être
adressées avant le 1er février (pour le premier numéro) et avant le 1er septembre
(pour le troisième numéro).
Les opinions émises dans les articles n’engagent que leurs auteurs. Lorsqu’une
traduction est effectuée en langue française, elle l’est sous la responsabilité du
Rédacteur en chef et des membres du Comité éditorial.
Tout manuscrit est soumis, sans indication du nom de l’auteur, à deux lecteurs
pour évaluation et avis de publication.
Une publication ultérieure dans une autre revue supposerait l’autorisation
expresse de la Direction de la revue.

CONTACT
COMPTRASEC - UMR 5114

Mme Marie-Cécile CLÉMENT
Université de Bordeaux
16, avenue Léon Duguit - CS 50057 - 33608 PESSAC cedex FRANCE
Tél : 33(0)5 56 84 54 74 - Fax : 33(0)5 56 84 85 12
marie-cecile.clement@u-bordeaux.fr

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/revue-de-droit-compare-du-travail-et-de-la-securite-sociale

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
Manuscrits
L’article doit être soumis de préférence en Français. L’Anglais et l’Espagnol sont également
admis.
Les textes devront comporter :
• 40 000 caractères - notes de bas de pages et espaces compris - pour les rubriques
« Études » et « Dossier Thématique » lorsqu’ils sont soumis en Français. La limitation
est fixée à 30 000 caractères lorsqu’ils sont soumis en Anglais ou en Espagnol ;
• 25 000 caractères - notes de bas de pages et espaces compris - pour les rubriques
« Jurisprudence Sociale Comparée » et « Jurisprudence Sociale Internationale »
quelle que soit la langue de soumission de l’article ;
• 15 000 caractères - notes de bas de pages et espaces compris - pour la rubrique
« Actualités Juridiques Internationales » lorsqu’ils sont soumis en Français. La limitation
est fixée à 12 000 caractères lorsqu’ils ont soumis en Anglais ou en Espagnol.
Par ailleurs, tous les manuscrits devront être accompagnés des éléments suivants :
• 5 mots clés (en Français et en Anglais) permettant d’identifier le contenu de l’article ;
• l’institution de rattachement, le titre, ainsi que l’adresse postale et électronique de
l’auteur ;
• le titre de l’article.
Les manuscrits destinés aux rubriques « Études », « Dossier Thématique » et « Jurisprudence
Sociale Internationale » devront également comporter :
• un résumé, en Français et en Anglais (de 400 caractères chacun) ;
• deux publications au choix.

Notes et références bibliographiques
Les annotations et références bibliographiques des ouvrages et articles cités doivent être
intégrées au sein de l’article et placées en notes de bas de page.
Leur présentation sera la suivante :
• Pour un ouvrage : initiale du Prénom, Nom, Titre de l’ouvrage, lieu, éditeur, « collection »,
date, p.
• Pour un article de revue : initiale du Prénom, Nom, « Titre de l’article », Titre de la revue,
n°, date, p.
• Pour une contribution dans un ouvrage collectif : initiale du Prénom, Nom, « Titre de
l’article », in initiale du Prénom, Nom (dir.), Titre de l’ouvrage, lieu, éditeur, date, p.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

(éditeurs, revues, ouvrages)

AuR = Arbeit und Recht (Germany)
AJLL = Australian Journal of Labour Law (Australia)
AJP/PJA = Aktuelle juristische Praxis - Pratique juridique Actuelle (Suisse)
BCLR = Bulletin of Comparative Labour Relations (Belgium)
CLELJ = Canadian Labour & Employment Law Journal (Canada)
CLLPJ = Comparative Labor Law & Policy Journal (United States)
DRL = Derecho de las Relaciones Laborales (Spain)
DLM = Diritti Lavori Mercati (Italy)
E&E = Employees & Employers: Labour Law & Social Security Review (Slovenia)
EuZA =Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht (Germany)
ELLJ = European Labour Law Journal (Belgium)
DLRI = Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali (Italy)
ILJ = Industrial Law Journal (UK)
IJCLLIR = Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali (Italy)
ILR = International Labour Review (ILO)
JLR = Japan Labor Review (Japan)
JCP = Juris-Classeur Périodique (France)
LD = Lavoro e Diritto (Italy)
OIT = Revue internationale de travail
PMJK = Pécsi Munkajogi Közlemények (Pecs Labour Law Journal) (Hungary)
RL = Relaciones Laborales (Spain)
RDS = Revista de Derecho Social (Spain)
RDCTSS = Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale (France)
RDT = Revue de Droit du Travail (France)
RGL= Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale (Italy)
TL = Temas Laborales (Spain)
ZIAS = Zeitschrift für ausländisches und Internationales Arbeits und Sozialrecht
(Germany)

ABONNEMENTS ET TARIFS
SUBCRIPTIONS AND RATES
SUSCRIPCIONES Y PRECIOS

TARIFS 2021

REVUE DE DROIT COMPARÉ
DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
(PAPIER)
(E-JOURNAL)

ISSN 2117-4350
ISSN 2262-9815

PAR AN

3 Numéros papiers (français)
1 Numéro électronique (anglais)

COMPTRASEC
UMR 5114
Mme Marie-Cécile Clément

Université de Bordeaux
Avenue Léon Duguit - 33608 PESSAC cedex FRANCE
Tél. 33(0)5 56 84 54 74
Fax 33(0)5 56 84 85 12
Email : revue.comptrasec@u-bordeaux.fr

Prix/Price/Precio

Abonnement
Annuel
Annual
Subscription
SuscripciÓn
anual
Prix à l’unité
Unit Price
Precio unitario

Revue papier / Print Journal / Revista Impressa

(3 numéros en français / 3 issues in french / 3 nÚmeros en francés)

Revue électronique / E-journal/ Revista ElectrÓnica

(1 numéro en anglais /1 issue in english / 1 número en inglés)

Pack Revues papier et électronique / Printed copies & E-journal /
Revistas impresa y electrÓnica
(3 numéros en français & 1 numéro en anglais / 3 issues in french &
1 in english / 3 números en francés & 1 en inglés)

105 €
70 €

145 €

Revue Papier / Print Journal / Revista Impressa

40 €

Revue électronique / E-Journal / Revista Electrónica

70 €

Article / Journal article / Artículo

6€

Frais de port compris / Postal charges included / Gastos de envio incluidos
TVA
VAT
IVA

2,10% France / 1,05% Outre-mer & Corse / 0% UE & hors UE

MODE DE RÈGLEMENT / MODE DE PAYMENT / FORMA DE PAGO
PAIEMENT EN LIGNE / ONLINE PAYMENT / PAGO EN LINEA

(Carte de crédit - Credit card - Tarjeta de credito) http://comptrasec.u-bordeaux.fr/revue/abonnement

BON DE COMMANDE / PURCHASE ORDER / ORDEN DE COMPRA
à / to / a : revue.comptrasec@u-bordeaux.fr

NB : Le paiement en ligne est à privilégier. En cas de difficulté, veuillez nous conctater à
Online payment is preferred. If you have any difficulty, please contact us at
El pago en linea se prefiere. Si tiene alguna dificultad, contáctenos a

revue.comptrasec@u-bordeaux.fr

2021/3

REVUE
de Droit Comparé
du Travail

et de la Sécurité Sociale

La Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale est
publiée par le COMPTRASEC, UMR 5114 CNRS de l’Université de
Bordeaux depuis 1981. Elle est diffusée quatre fois par an dans le
but de contribuer au développement des analyses et des échanges
sur le droit du travail et de la sécurité sociale à travers le monde. La
Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale est membre
de l’International Association of Labour Law Journals (IALLJ), réseau
international d’échange d’idées et de publications en droit du travail
et de la sécurité sociale.

Pour toute correspondance ou proposition de contribution écrire à :
Marie-Cécile CLÉMENT
COMPTRASEC - UMR CNRS 5114 - Université de Bordeaux
16, avenue Léon Duguit - CS 50057 - F 33608 PESSAC cedex
E-mail : marie-cecile.clement@u-bordeaux.fr
Téléphone : 33 (0)5 56 84 54 74 - Télécopie : 33 (0)5 56 84 85 12
http://comptrasec.u-bordeaux.fr

Les opinions émises dans les articles n’engagent que leurs auteurs. Lorsqu’une
traduction est effectuée en langue française, elle l’est sous la responsabilité du
rédacteur en chef et des membres du Comité éditorial.
Tout manuscrit est soumis, sans indication du nom de l’auteur, à deux lecteurs
pour évaluation et avis avant publication.

numéro précédent

2021/2

Jurisprudence Sociale Comparée

La créativité du juge à l’épreuve des nouveaux problèmes
de santé au travail
Coordination par Allison Fiorentino
Avec les contributions de :
Allison Fiorentino (Introduction), Virginia Moreira Gomes & André Luiz
Sienkievicz Machado (Brésil), Joël Colonna & Virginie Renaux-Personnic
(France), Juan José Fernández Domínguez & Roberto Fernández
Fernández (Espagne), Adrienne Sala (Japon), Allison Fiorentino
(Royaume-Uni)

Jurisprudence Sociale Internationale
Commentaire

Michael Doherty ~ Le « travailleur », le droit de l’UE et la négociation
collective
Anne-Sylvie Dupont ~ Arrêt de la CJUE du 19/01/2021, aff. Lacatus
c. Suisse - Interdiction de la mendicité : la Suisse condamnée par la
Cour européenne des droits de l’homme
Marcello D’Aponte ~ Analyse critique de la jurisprudence de la CEDH
sur les nouvelles technologies et le respect de la vie privée du travailleur
Nathalie Mihman ~ Arrêt de la CJUE du 1/12/2020, aff. C-815/18
Le détachement dans le secteur des transports routiers : une notion
ambiguë pour une protection limitée

Actualités

Organisation Internationale du Travail
Organisation des Nations Unies
Union Européenne

Droit Comparé
du Travail
de

et de la

Sécurité Sociale

Revue de Droit Comparé du
Travail et de la Sécurité Sociale
4 numéros par an
~3 éditions papier (en français)
~1 édition électronique (en anglais)
2021/1
Etudes
Actualités Juridiques Internationales
2021/2
Jurisprudence Sociale Comparée
Jurisprudence Sociale Internationale
Actualités des organisations
internationales
Chronique bibliographique
2021/3
Dossier thématique
Actualités Juridiques Internationales

chronique bibliographique
Fermín Esquivel Díaz

Gabriela Mendizábal Bermúdez, Derecho Internacional de la Seguridad
Social, México, Porrúa, 2020.

à paraître

REVUE

2021/4

Studies
Thematic Chapter
Comparative Labour Case Law
Comparative Labour Law Literature
International Legal News

2021/4
Studies
Thematic Chapter
Comparative Labour Case Law
Comparative Labour Law Literature
International Legal News

Pour plus d’informations
http://comptrasec.u-bordeaux.fr/revuede-droit-compare-du-travail-et-de-lasecurite-sociale

Contact
revue.comptrasec@u-bordeaux.fr

40 euros

ISSN 2117-4350

COMPTRASEC - UMR 5114 - CNRS - UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

