2018/1

REVUE

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

COMPTRASEC - UMR 5114 - CNRS - UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

International Association of Labor Law Journals
IALLJ

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

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 2018/1

ÉTUDES
p. 6

Vanessa De Greef

p. 18

Mimi Zou

Les formes variées et évolutives de l’activation en Belgique

Pour une refonte des programmes pour les travailleurs
migrants temporaires

p. 32

Susanne Burri

Articuler vie professionnelle, familiale et privée aux Pays-Bas :
quelle flexibilité pour les salariés ?

p. 46

Bertin Millefort Quenum

p. 58

Silvia Borelli

Les professions interdites du droit de grève au Bénin et en France

La législation européenne contre les discriminations et
le devoir de diligence des EMN

p. 74

Didier Takafo-Kenfack

p. 90

Anna Aleksandrova

La mission de l’inspecteur du travail au Cameroun

Le droit social dans une société post-industrielle

p. 102 Catherine Barnard

Brexit et droits sociaux

SOMMAIRE 2018/1
ACTUALITÉS JURIDIQUES INTERNATIONALES
AFRIQUE
p. 116
p. 120

Algérie CHAKIB BOUKLI-HACENE, Université de Saïda

République du Congo STANI ONDZE, Université Marien Ngouabi

AMÉRIQUE
p. 124
		

Argentine DIEGO MARCELO LEDESMA ITURBIDE,
Université de Buenos Aires

p. 132

Brésil ANA VIRGINIA MOREIRA GOMES, Université de Fortaleza

p. 128
p. 136

Brésil JULIANO BARRA, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Canada GILLES TRUDEAU, Université de Montréal

ASIE - OCÉANIE
p. 140
p. 144

EUROPE

Australie SHAE MCCRYSTAL, Université de Sydney
Japon YUKI SEKINE, Université de Kobé

p. 148
		

Autriche GÜNTHER LÖSCHNIGG ET ANTONIA CSUK,
Université Karl-Franzens de Graz

p. 156
		

Fédération de Russie ELENA SEREBRYAKOVA,
Université d’Etat de technologie de Moscou N.E. Bauman

p. 164

Italie SYLVAIN NADALET, Université de Vérone

p. 152
		

p. 160

p. 168
p. 172

Bulgarie ANNA FILCHEVA,
Université de Plovdiv, “Paisii Hilendarski“, Plovdiv

France MARYSE BADEL, Université de Bordeaux

Irlande MICHELLE O’SULLIVAN, Université de Limerick
Pays-Bas NICOLA GUNDT, Université de Maastricht

p.176

Pologne MATEUSZ GAJDA, Université de Łódź

p. 182

Royaume-Uni JO CARBY-HALL, Université de Hull

p. 180
		

Roumanie FELICIA ROSIORU, Université Babes-Bolyai
de Cluj-Napoca

p. 186

Serbie FILIP BOJIC, Université de Belgrade

p. 188

Suède JENNY JULÉN VOTINIUS, Université de Lund

p. 192

Turquie MELDA SUR, Université Dokuz-Eylül

CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE
p. 198

Jean-Michel Belorgey – Nikitas Aliprantis, Les héritages cruciaux 
		 du XXe siècle aux sociétés d’aujourd’hui

p. 203
		

Andrea Allamprese – Ewing K.D., Hendy J., Carolyn Jones, A Manifesto for
Labour Law: towards a comprehensive revision of workers’ rights

ACTUALITÉS JURIDIQUES
INTERNATIONALES

EUROPE

Serbie
Algé.....
Algé.....
FILIP BOJIC

Université de Belgrade

En 2009, La République de Serbie a adopté la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage
qui régit le domaine de l’emploi et des droits à l’assurance-chômage. Il faut souligner que
la Serbie a adopté le modèle de l’Agence fédérale pour l’emploi allemande selon lequel,
le service national de l’emploi applique des mesures actives (la fourniture de services liés
au marché du travail) ainsi que des mesures passives telle que l’assurance-chômage1. Ce
concept se distingue de celui retenu en France où le service national ne s’occupe que de la
fourniture de services liés au marché du travail et des mesures actives2. À la mi-décembre
2017, l’Assemblée nationale de la République de Serbie a adopté, en procédure d’urgence,
sans débat public et donc sans discussion avec les représentants des partenaires sociaux, les
amendements de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage3.
Afin d’appliquer plus efficacement les lois, le législateur a indiqué les principaux buts des
amendements de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage ; à savoir, parvenir à une pleine
efficacité du fonctionnement du service national, à une réduction des coûts et à une meilleure
formulation de certaines questions4. La plupart des amendements portent sur l’allocation
chômage versée aux assurés affectés par le risque du chômage, s’ils remplissent les conditions
légales prévues pour cette prestation qui est versée aux assurés involontairement privés
d’emploi5. Il s’agit du droit garanti par l’article 69 de la Constitution de la République de
Serbie qui prévoit qu’un travailleur privé temporairement d’emploi a droit à être indemnisé6.
C’est une raison de plus qui oblige le législateur à détailler les conditions nécessaires pour
bénéficier du droit à l’allocation chômage.
L’introduction de l’allocation journalière est l’innovation la plus importante de cette loi.
Elle s’obtient par la multiplication de l’indice de l’allocation journalière par l’indice majoré
propre au bénéficiaire7. Elle a été introduite dans la législation serbe pour établir précisément
le montant de l’indemnité mensuelle de chômage qui est le résultat du montant de l’allocation
journalière par le nombre de jours du mois pour lequel un bénéficiaire a droit au versement
de l’allocation. L’indice de l’allocation journalière est de 1 000 dinars (8,50 €) y compris les
cotisations sociales salariales. L’autre nouveauté réside dans le fait que la loi détermine un
montant mensuel minimum (22 390 dinars – 188 €) et maximum de l’allocation chômage
(51 905 dinars – 437 €) ; de même la loi sur l’assurance retraite et invalidité détermine le
montant mensuel minimum et maximum de la pension de vieillesse et d’invalidité. Avant, il
était prévu que le montant de l’indemnité corresponde à 50 % du point de l’indice salarial,
1
2
3
4
5

6
7

B. Lubarda, La loi du travail, la discussion sur le dialogue social et la dignité au travail, Faculté de droit de
l’université de Belgrade, 2012, p. 309
Ibid.
Amendements de la Loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, Journal officiel de la République de Serbie
–(JORS ci-après), n° 113/2017.
L’explication de la proposition de Loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, est disponible, en p. 4, sur
le site de l’Assemblée Nationale de la République de Serbie : http://www.parlament.rs/upload/archive/
files/cir/pdf/predlozi_zakona/3781-17.pdf
Conformément aux dispositions de la Loi, la durée de l’indemnisation est au maximum de 3 mois, si
le salarié a un à 5 ans d’ancienneté ; 6 mois, s’il a entre 5 et 15 ans d’ancienneté ; 9 mois, s’il a plus
de 25 ans d’ancienneté. Exceptionnellement, la durée de l’indemnisation est de 24 mois, si 2 ans ou
moins manquent à un salarié pour remplir la première condition de partir en retraite (loi sur l’emploi et
l’assurance-chômage, art.72 JORS, n° 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 et 113/2017-).
Art. 69, paragraphe 3 de la Constitution de la République de Serbie (JORS, n° 98/2006)
Art. 69 de la Loi sur l’emploi et l’assurance-chômage
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c’est-à-dire le salaire moyen versé au chômeur au cours des 12 mois précédant la fin du
contrat de travail et qu’il ne pouvait être ni supérieur à 160 % ni inférieur à 80 % du salaire
minimum déterminé pour le mois de versement de l’allocation8.À partir du 1er janvier 2019,
l’indice de l’allocation journalière ainsi que le montant mensuel minimum et maximum de
l’indemnité, seront harmonisés avec l’indice annuel des prix à la consommation de l’année
civile précédente9.
Il faut également souligner que les dispositions de la nouvelle loi sur la procédure
administrative10 vont entrer en vigueur le 1er juin 2018. Étant donné que le chômeur bénéficie
du droit à l’indemnité en soumettant une demande au bureau chargé du service national
de l’emploi, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative
générale, il est nécessaire d’harmoniser des dispositions de la loi sur l’emploi et l’assurancechômage avec celles de la nouvelle loi sur la procédure administrative générale. Un nouveau
paragraphe a été ainsi ajouté déterminant la procédure pour bénéficier du droit à l’assurance
obligatoire. Cette disposition prévoit que le recours déposé contre la décision de première
instance sur les droits du chômeur ne suspend pas l’exécution de la décision rendue en
première instance11.
En République de Serbie, outre le service national de l’emploi, les agences d’emploi
privées, créées par une personne physique ou morale peuvent fournir un ou des services liés
au marché du travail12. À cet effet, il faut présenter une demande écrite pour que le Ministère
délivre une licence à l’agence et vérifie par là-même si elle est dotée de moyens matériels
et humains nécessaires et suffisants à l’accomplissement de la mission. La loi détermine
expressément une liste d’interdictions de fonder une agence d’emploi. Ainsi une personne
pénalement condamnée à une peine de prison ferme d’au moins six mois ne peut ni fonder
une agence ni fournir des services liés au marché du travail pendant une période de 3 ans
après avoir purgé la peine d’emprisonnement ; cela vaut aussi pour le fondateur d’une
agence ayant perdu la licence pendant une période de 3 ans à compter de la date de retrait
de la licence13. Étant donné qu’en pratique, des entreprises sans licence fournissaient des
services liés au marché du travail, les amendements à la loi ont introduit une interdiction
supplémentaire selon laquelle une personne, inspectée et repérée par l’autorité compétente
comme une entreprise non enregistrée qui fournissait des services liés au marché du travail
ne peut pas fonder une agence14. Cette interdiction est valable pendant 3 ans à compter de la
date de la décision judiciaire. Compte tenu de cela, on en déduit que toutes ces interdictions
sont temporaires et d’une durée de 3 ans. Les nouvelles dispositions offrent une meilleure
protection aux citoyens de la République de Serbie qui recourent aux services d’une agence
comme médiateur pour rechercher un emploi à l’étranger car, dans la plupart des cas, la
pratique a montré qu’il s’agissait la plupart du temps d’entreprises non-enregistrées15.

8
9
10
11
12
13
14
15

Art.69 et art.70 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage (avant des changements de l’année 2017).
Art. 70 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage.
JORS, n° 18/2016
Dans le système juridique serbe, l’autorité de deuxième instance, est le directeur du service national de
l’emploi qui rend une décision en dernier ressort, contre laquelle il est possible d’engager un recours
devant le tribunal administratif compétent. Art. 80 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage
La loi prévoit que les agences privées ne peuvent ni embaucher des personnes mineures ni proposer des
travaux à haut risque.
Art. 22 de la Loi sur l’emploi et l’assurance-chômage.
Art. 22 de la Loi sur l’emploi et l’assurance-chômage.
Proposition de loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, Assemblée Nationale de la République de Serbie
http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/3781-17.pdf
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Prix/Price/Precio

Revue Papier / Print Journal / Revista Impressa

Abonnement
Annuel

105 €

(3 n° en français / 3 issues in French / 3 nÚmeros en francés)

Annual Subscription
SuscripciÓn
anual

Revue électronique / E-journal/ Revista ElectrÓnica

70 €

(1 n° en anglais/1 issue in English, 1 nÚmero en inglés)

Pack Revues papier et électronique / Printed copies & E-journal /
Revistas impresa y electrÓnica
(3 n° en français & 1 n° en anglais/ 3 issues in French & 1 in English/
3 nÚmeros en francés & 1 en inglés)

Prix à l’unité
Unit Price
Precio unitario

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

Livraison / Delivery/Entrega :

2,10% France / 1,05% DOM & Corse / 0% CEE & hors CEE

MODE DE RÈGLEMENT/MODE DE PAYMENT/FORMA DE PAGO

TOTAL

PAIEMENT EN LIGNE / ONLINE PAYMENT / PAGO EN LINEA
(Carte de crédit - Credit card - Tarjeta de credito)

Préciser ici les numéros de la Revue qui vous
intéressent ou l’année à partir de laquelle vous
souhaitez souscrire un abonnement / Please mention here the issues you are interested in / Por favor,
especifique aqui los numeros de la revista que desea

Monsieur l’agent comptable de l’Université de Bordeaux

............................................................................................


/ CHEK
 CHÈQUE
À libeller à l’ordre de / Make out to / A la orden de
NB : Le paiement en ligne est à privilégier

Online payment is preferred / El pago en linea se prefiere

Date .............................................. Signature

Pour souscrire
un abonnement permanent

(renouvellement annuel automatique).

cocher la case ci-dessous



ABONNEMENT PERMANENT
PERMANENT SUBSCRIPTION
SUSCRIPCIÓN PERMANENTE

Dépôt légal : Mai 2018
Achevé d’imprimer par
Imprimerie de l’Université de Bordeaux
16 avenue Léon Duguit – CS 50057 – F 33608 PESSAC cedex

