
   

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

   

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

ACTUALITÉS JURIDIQUES 
INTERNATIONALES

ÉTUDES 
La réforme des retraites dans les plans pour la reprise et la résilience de  
l’Espagne et de la France  
Matthieu Chabannes 
Nouvelles technologies de l’information et organisation du proxénétisme -  
Le cas de la prostitution par Plans   
Bénédicte Lavaud-Legendre
La protection des travailleurs dans l’ordre juridique de l’UE face à  
l’intelligence artificielle  
Marco Peruzzi
Le débat « politico-juridique » sur le télétravail en Allemagne : beaucoup  
de bruit pour rien ?  
Valerie Kühn 
Regard critique sur le droit camerounais de la prévoyance sociale  
Hilarion Kontchop
Les difficultés des législations du travail allemande et hongroise face  
à l’élargissement du champ d’application personnel du droit du travail  
de l’UE  
Bernadett Solymosi-Szekeres
Les politiques québécoise et canadienne relatives à la place des femmes  
sur le marché du travail  
Carole Sénéchal 
L'application des conventions de l’OIT par les tribunaux du Brésil   
Ana Virginia Moreira Gomes & Guilherme Arraes Alencar Cunha
La ratification de la Convention n°188 sur le travail dans la pêche :  
l’Espagne face à ses obligations  
Olga Fotinopoulou Basurko & Xosé Manuel Carril Vazquez
La dimension transnationale du droit de grève et de l’action syndicale  
Margarita I. Ramos Quintana

Afriques : Afrique du Sud / Algérie  / Bénin / Côte d'Ivoire / Israël / 
Sénégal  /  Tunisie – Amériques  : Argentine  / Brésil / Canada  / Chili  /  
États-Unis / Mexique / Pérou – Asie-Océanie : Australie / Corée du Sud – 
Europe : Allemagne / Belgique / Bulgarie / Fédération de Russie / France / 
Irlande / Italie / Pays-Bas / République Tchèque / République de Serbie / 
Suède / Suisse / Turquie

C O M P T R A S E C  -  U M R  5 1 1 4  -  C N R S  -  U N I V E R S I T É  D E  B O R D E A U X

20
23

/1
Revue 
de Droit Comparé 
du Travail 
et de la Sécurité Sociale

CO
MP

TR
AS

EC
20

23
/1



Membres du Conseil scientifique

Membres du Comité éditorial

Correspondants du réseau d’Actualités juridiques internationales

N. Aliprantis (Grèce), G.-G. Balandi (Italie), U. Becker (Allemagne), U. Carabelli (Italie), J. Carby-Hall (Royaume-
Uni), 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.

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 Tokyo  - 
Japon), 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).

n Afriques  : D. Collier-Reed (Afrique du Sud), C. Boukli-Hacène et Z. Yacoub (Algérie), B. Millefort 
Quenum et G. Makoudote (Bénin), E. Tapsoba et H. Traoré (Burkina-Faso), V. Yenpelda (Cameroun),  
U. Seri (Côte d’Ivoire), C. Nyngone Mayaza (Gabon), S. Ondze (République du Congo - Congo Brazzaville),  
L. Lurie et E. Edo (Israël), M. B. Niang et M. Gaye (Sénégal), N. Mzid et K. Baklouti (Tunisie).
n Amériques  : D. Ledesma Iturbide et J. P. Mugnolo (Argentine), A. V. Moreira Gomes, S. Machado et  
J. Sarmento Barra (Brésil), R.-C. Drouin, L. Lamarche et G. Trudeau (Canada), A. Ahumada Salvoest et  
S. Gamonal C. (Chili), K. Hartmann Cortes et V. Tobon Perilla (Colombie), R. L. Lieberwitz et R. Garcia  
(États-Unis), G. Mendizábal Bermúdez et E. López Pérez (Mexique), M. K. Garcia Landaburu et G. Boza Pró 
(Pérou), H. Fernández Brignoni et H. Barretto Ghione (Uruguay).
n Asie-Océanie : D. Tracey (Australie), A. Zheng (Chine), J. Park et I. Dahea Lee (Corée du Sud), S. Dake, M. 
Iwamura, E.  Kasagi, H. Nagano, Y. Sekine et Y. Shibata (Japon).
n Europe  : U. Becker et J. Brockmann (Allemagne), V. De Greef (Belgique), A. Mileva et Y. Genova 
(Bulgarie), C. Jacqueson (Danemark), F. Fernández Prol (Espagne), E. Serebryakova et A. Alexandrova 
(Fédération de Russie), P. Fleury, M. Labarthe, P. Vanpeene et M. Ribeyrol-Subrenat (France), 
C. Papadimitriou et A. Stergiou (Grèce), Z. Petrovics  (Hongrie), C. Murphy et L. Ryan (Irlande),  
A. Mattei et S. Nadalet (Italie), B. Bubilaityte Martisiene et G. Tamašauskaitė (Lituanie), N. Gundt et  
S. Montebovi (Pays-Bas), A. Musiała (Pologne), T. Coelho Moreira et A. Monteiro Fernandes (Portugal), 
M. Stefko (République Tchèque), F. Rosioru (Roumanie), J. Carby-Hall et P. Lorber (Royaume-Uni),  
F. Bojić et L. Kovačević (Serbie), S. Bagari et B. Kresal (Slovénie), P. Ramsjö (Suède), J.-P. Dunand et  
A.-S. Dupont (Suisse), K. Doğan Yenisey et M. Sur (Turquie).

Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale

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

Mise en page
Corinne Blazquez, Maison des Sciences de l'Homme de Bordeaux (MSHBx /UAR 2004).



C O M P T R A S E C  -  U M R  5 1 1 4  -  C N R S  -  U N I V E R S I T É  D E  B O R D E A U X

REVUE

20
23

/1

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



International Association of Labour Law Journals - IALLJ
La Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale est membre de  
l’« International Association of Labour 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 2023/1

ÉTUDES

p. 6 Matthieu Chabannes 
La réforme des retraites dans les plans pour la reprise et la résilience 
de l’Espagne et de la France

p. 26 Bénédicte Lavaud-Legendre  
Nouvelles technologies de l’information et organisation du 
proxénétisme - Le cas de la prostitution par Plans

p. 38 Marco Peruzzi 
La protection des travailleurs dans l’ordre juridique de l’UE face à 
l’intelligence artificielle

p. 54 Valerie Kühn 
Le débat « politico-juridique » sur le télétravail en Allemagne : 
beaucoup de bruit pour rien ?

p. 66 Hilarion Kontchop  
Regard critique sur le droit camerounais de la prévoyance sociale

p. 84 Bernadett Solymosi-Szekeres  
Les difficultés des législations du travail allemande et hongroise 
face à l’élargissement du champ d’application personnel du droit du 
travail de l’UE

p. 100 Carole Sénéchal  
Les politiques québécoise et canadienne relatives à la place des 
femmes sur le marché du travail

p. 116 Ana Virginia Moreira Gomes & Guilherme Arraes Alencar Cunha 
L’ application des conventions de l’OIT par les tribunaux du Brésil 

p. 128 Olga Fotinopoulou Basurko & Xosé Manuel Carril Vazquez 
La ratification de la Convention n°188 sur le travail dans la pêche : 
l’Espagne face à ses obligations

p. 142 Margarita I. Ramos Quintana  
La dimension transnationale du droit de grève et de l’action 
syndicale



SOMMAIRE 2023/1

ACTUALITÉS JURIDIQUES INTERNATIONALES
AFRIQUES
p. 156 Afrique du Sud - Debbie Collier
p. 164 Algérie - Zina Yacoub
p. 168 Bénin - Gautier Makoudote
p. 172 Côte d’Ivoire - Urbain Seri Bi
p. 176 Israël - Eshet Edo
p. 182 Sénégal - Massamba Gaye
p. 188 Tunisie - Nouri Mzid & Kamel Baklouti

 AMÉRIQUES
p. 192 Argentine -  Diego Ledesma Iturbide
p. 194 Brésil - Ana V. Moreira Gomes & Alana C. Martins Gomes
p. 198 Canada - Renée-Claude Drouin
p. 204 Canada - Lucie Lamarche
p. 210 Chili - Andrés Ahumada Salvo
p. 214 États-Unis - Ruben J. Garcia
p. 220 Mexique - Emmanuel López Pérez
p. 224 Pérou - Maria Katia Garcia Landaburu

ASIE - OCÉANIE 
p. 230 Australie - Daniel Tracey
p. 224 Corée du Sud - Ida Dahea Lee

EUROPE 
p. 240 Allemagne - Judith Brockmann & Konstanze Rothe
p. 254 Belgique - Vanessa De Greef
p. 260 Bulgarie - Atliana Mileva
p. 264 France - Paul Vanpeene
p. 266 France - Pauline Fleury & Maëllie Labarthe
p. 274 Irlande - Caroline Murphy & Lorraine Ryan
p. 280 Italie - Sylvain Nadalet
p. 286 Fédération de Russie - Elena Serebryakova
p. 290 Pays-Bas - Nicola Gundt 
p. 294 République Tchèque - Martin Štefko
p. 296 République de Serbie - Ljubinka Kovačević
p. 302 Suède - Peter Ramsjö
p. 308 Suisse - Sabrine Magoga Sabatier
p. 314 Turquie - Kübra Doğan Yenisey & Seda Ergüneş Emrağ



Algé.....Algé.....Chili

AM
ÉR

IQ
UE

S

211RDCTSS - 2023/1210 REVUE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - 2023/1

ANDRÉS AHUMADA SALVO
Université Andrés Bello

DE NOUVEAUX DROITS SOCIAUX  
EN FAVEUR DES FEMMES AU CHILI

Deux évolutions législatives majeures dans le domaine du travail sont récemment 
survenues au Chili : tout d’abord, la loi n°21.510 qui prolonge temporairement 
le congé parental postnatal (I), puis la loi n°21.498 qui encourage les femmes 
enceintes à recourir au télétravail (II). 

I - LA PROLONGATION TEMPORAIRE DU CONGÉ PARENTAL  
    POSTNATAL
En droit chilien, il existe différents types de congés et d’absences liés à la 

naissance d’un enfant : le congé prénatal, le congé postnatal et le congé parental 
postnatal. Ces droits permettent à la mère qui travaille de bénéficier d’un congé 
prénatal de 6 semaines avant la naissance de son enfant, et d’un congé postnatal de 
12 semaines après la naissance. 

Depuis 2011, il existe également un troisième congé appelé congé parental 
postnatal, qui débute après la fin du congé postnatal et dure généralement 12 
semaines. Il peut même être étendu à 18 semaines au total, si la femme choisit de 
travailler à temps partiel. 

Tous ces congés sont obligatoires, les bénéficiaires reçoivent une subvention de 
l’État équivalente à leur salaire, moins les retenues légales correspondantes.

En vigueur depuis le 24 novembre 2022, la loi prolonge temporairement 
le congé parental postnatal, c’est-à-dire le troisième congé susmentionné. Pour 
reprendre les termes du Président de la République, la raison d’être de cette loi vise 
à prolonger les mesures précédemment prises pour faire face à la crise sanitaire du 
Covid-19, et ainsi à éviter que les mères soient contraintes de quitter leur emploi 
pour s’occuper de leur enfant1.

Cette mesure s’applique aux femmes dont le congé parental postnatal a pris fin 
entre le 1er octobre et le 30 décembre 2022, pour le prolonger jusqu’au 31 décembre 
2022. Pour bénéficier de cette mesure, il faut informer par écrit son employeur, 5 
jours ouvrables avant la fin du congé, de son intention de prolonger celui-ci ou, le 
cas échéant, de reprendre le travail. À défaut, le législateur considèrera qu’elle a 
opté pour la première alternative. 

Conformément à ce système, les salariées concernées peuvent donc renoncer 
au droit consacré par la loi n°21.510. En ce sens, ce congé parental postnatal se 

1 Message prononcé lors de la session 66. Législature 370. Historique de la loi n°21.510, du  
12 octobre 2022 : https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/8083/ 
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distingue des autres congés liés à la naissance d’un enfant et de la plupart des 
droits de nature professionnelle. De ce fait, le fait que la législation du travail mette 
en place des avantages facultatifs revient à méconnaître le fondement du droit du 
travail, dont le postulat est celui de l’inégalité du rapport de force entre le travailleur 
et son employeur, inégalité qui s’exprime au travers du lien de subordination et de 
l’établissement de conditions contractuelles2. 

Ainsi, une législation du travail qui permet de renoncer à des droits sans prévoir 
de garanties pour compenser le pouvoir des employeurs, profitera uniquement à 
celles et ceux qui ont la possibilité d’exercer leurs droits du travail, et laissera de côté 
toutes celles qui ne bénéficient pas des mêmes conditions privilégiées. 

Autre caractéristique de ce droit : ceux qui l’exercent verront la protection de 
leur emploi maintenue pendant la période de prolongation du congé et, comme 
pour les autres congés liés à la naissance d’un enfant, cette prolongation bénéficiera 
également d’une subvention de l’État.

II - LE DROIT AU TÉLÉTRAVAIL DES FEMMES ENCEINTES
Le Code du travail assure la protection des femmes enceintes sur leur lieu de 

travail. Cette protection implique que la femme enceinte puisse être transférée - 
sans baisse de salaire - sur un autre emploi qui ne soit pas préjudiciable à sa santé. 

En raison de la pandémie de Covid-19, une loi a été votée le 4 septembre 2020 
modifiant l’article qui énonce cette obligation de transfert de la femme enceinte. 
Cette modification consistait à insérer un nouveau paragraphe qui précisait que si 
un état d’exception constitutionnel de catastrophe était déclenché en raison d’une 
calamité publique, due à une épidémie ou à une pandémie, l’employeur devait offrir 
à la femme enceinte la possibilité de télétravailler pendant toute la durée de l’état 
d’exception. 

Toutefois, si la nature des fonctions empêchait ce type de travail, l’employeur 
devait convenir avec la salariée de sa réaffectation à un emploi n’impliquant pas de 
contact avec le public ou des tiers extérieurs à l’entreprise.

Le 15 novembre 2022, la loi n°21.498 a été adoptée en vue d’augmenter le 
nombre de situations dans lesquelles l’employeur doit donner la possibilité à la 
femme enceinte de télétravailler. 

Cette loi s’applique non seulement lors d’un état d’exception constitutionnel 
de catastrophe déclenché en raison d’une calamité publique due à une épidémie 
ou à une pandémie, mais également lors d’une alerte sanitaire. Il convient de 
noter que les alertes sanitaires sont déclenchées par décrets ministériels signés 
par le ministère de la Santé, contrairement aux états d’exception constitutionnels, 
déclenchés par des décrets signés par le Président de la République aux côtés des 
Ministres de l’intérieur et de la défense nationale, ainsi qu’avec la participation du 
Congrès national. 

2 G. Davidov, « The goals of regulating work: Between universalism and selectivity », The 
University of Toronto Law Journal, 2014, n°64(1), p. 1.
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La raison d’être de la loi n°21.498 est de « protéger les droits des travailleuses, et 
plus encore lorsque des tiers, tels que leurs enfants, peuvent être affectés »3. 

En ce sens, cette proposition législative renforce la prise en compte du télétravail 
comme mécanisme permettant l’insertion des femmes sur le marché du travail, ou 
évitant que celles-ci ne soient contraintes de quitter leurs fonctions pour effectuer 
un travail lié au care4. En outre, cette réglementation garantit la sécurité des salariées 
enceintes lors d’éventuelles crises sanitaires. 

Cependant, il ne faut pas oublier qu’au Chili, le télétravail est réalisé 
principalement par des femmes5. Par conséquent, la prudence est recommandée 
avant de considérer cette modalité atypique d’embauche comme une formule qui 
résout la crise liée au care, car elle continue à s’inscrire dans un contexte d’invisibilité 
du travail reproductif non rémunéré et séparé du travail productif rémunéré, 
obligeant de fait les femmes qui télétravaillent à être doublement présentes6.

Conclusion
Ces nouvelles lois permettent d’observer que la réglementation du travail 

cherche à répondre à une double crise : d’une part, la crise sanitaire qui, depuis le 
début de l’année 2020, oblige à adopter des mesures de travail qui garantissent la 
santé des travailleurs ; et, d’autre part, une crise liée au care que la pandémie a mis 
en exergue. 

Ces deux lois récemment publiées visent à répondre à ces crises en protégeant 
efficacement la vie familiale et la sécurité des travailleurs, tout en veillant à leur 
compatibilité avec un travail rémunéré productif. 

À cette fin, des mesures ont été prises pour prolonger le congé parental 
postnatal, ainsi que pour encourager la possibilité de travailler par le biais du 
télétravail ou du travail en présentiel.

En tout état de cause, ces mesures ne doivent pas faire oublier qu’en Amérique 
latine, la division sexuelle du travail et l’organisation sociale du care sont des nœuds 
structurels d’inégalité, et que la pandémie a mis en exergue le coût de l’absence 
d’un système de soins et d’accompagnement intégré et déféminisé7, qui constitue 

3 Motion parlementaire lors de la session 79, Législature 369, Historique de la loi n°21.498 du  
28 septembre 2021 : https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/8078/ 

4 M. Kabat, « Proceso de trabajo, legislación laboral y empleo femenino en el teletrabajo », 
Revue Caderno CRH, 2022, p. 35 : https://doi.org/10.9771/ccrh.v35i0.48366 

5 L. Bratti et J. Bravo, Determinantes del teletrabajo en Chile: ¿Opción para muchos o 
privilegio de pocos? (2°), OCEC UDP, 2021 : https://ocec.udp.cl/ocec-publica-nuevo-
documento-de-trabajo-sobre-determinantes-del-teletrabajo-en-chile/ 

6 C. Arteaga-Aguirre, V. Cabezas-Cartagena et F. Ramírez-Cid, « Mujeres, teletrabajo y 
estrategias de cuidados en el contexto de pandemia en Chile  », CS, n°35, 2021, p. 11 : 
https://doi.org/10.18046/recs.i35.4879

7 Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes,Panorama Social de 
América Latina 2020, CEPALC, 2021  : https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-
panorama-social-america-latina-2020
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le paramètre pour déterminer l’adéquation des mesures adoptées par le pouvoir 
législatif. 

Les innovations législatives sont certes efficaces pour faire face aux risques 
créés par la crise sanitaire, mais elles continuent de perpétuer la féminisation du 
travail dans le domaine du care.
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