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Law in books, law in action: 

l'OIT dans la jurisprudence portugaise récente



Méthodologie

 approche pratique

 approche conceptuelle

 approche institutionnelle



Objectif

conclure sur la cohérence ou la divergence

éventuelle entre le droit dans les livres et le

droit en action, en ce qui concerne les
conventions de l’OIT



OIT

La constitution de l'OIT date de 1919 et a été
modifiée après la Seconde Guerre Mondiale

Le Portugal:

• est intervenu dans ces deux moments historiques

• entre-temps a ratifié des dizaines des conventions de
l’OIT



Code du Travail Portugais

avec ses 566 articles, fait une seule référence
à l’OIT

(!)



Article 469 - notion de législation du travail

1 - La législation du travail désigne les droits et obligations des
travailleurs et des employeurs en tant que tels et de leurs
organisations.
2-Sont considérés comme des diplômes de la législation du travail
réglementant notamment les matières suivantes:
a) contrat de travail;
b) droit du travail collectif;
c) sécurité et santé au travail;
d) accidents du travail et maladies professionnelles;
e) formation professionnelle;
f) Processus de travail.

3 - L’approbation de la ratification des conventions de
l’Organisation internationale du Travail est également
considérée comme une question de droit du travail.



Loi Générale du Travail dans les 
Fonctions Publiques 

aucune référence à l’OIT

(!)



Départements du gouvernement avec des 
compétences lies à l’OIT :

La ACT – Autorité des Conditions de Travail

compétences en matière de contrôle et de fiscalisation
en vue de l’application des réglementations de l’OIT

La DGERT – La Direction Générale de l'Emploi et des
Relations de Travail

Responsable par des activités techniques concernant
l'adhésion du Portugal à l'OIT



Confédérations Syndicales:

La CGTP IN - Confédération Générale des Travailleurs
Portugais - Intersindical

fait référence à l'OIT dans son programme d'action
2016-2020

La UGT - Union Générale des Travailleurs

fait référence à l'OIT dans ses statuts



Jurisprudence portugaise:

Décisions récentes (années 2016 à 2019)

 Juridiction commune et juridiction
constitutionnelle

 Droit du travail et d'autres domaines du droit



Cours d'appel de la juridiction commune 

• repos hebdomadaire

• différence entre l’employé dépendant et le
travailleur indépendant

• la mendicité en tant que forme de travail forcé



Cour constitutionnelle 

• protection des travailleurs migrants contre les
abus

• la réparation équitable après un accident du
travail (dans le cas des travailleurs publics)

• à propos de problèmes de santé et de sécurité



Conclusion:

Jurisprudence récente, diversifiée e 
innovatrice qui est soucieuse de la 

réglementation de l’OIT 

La ambition pour l´OIT dans son deuxième 
centenaire est très haut
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