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W O R K   S M A R T 
 

Election de droit et de for dans des conditions 
générales 
 
Les „clickworkers“, „crowdworkers“ et autres actifs qui trouvent leur activité 
professionnelle par le biais de plateformes informatiques sont confrontés à des 
questions juridiques particulières. Bien souvent, la conclusion de leurs contrats est 
conditionnée à l’acceptation de conditions générales (CG). Le présent aide-mémoire 
examine la validité de deux types de clauses fréquentes dans ces CG, visant à limiter 
l’accès aux tribunaux et au droit suisses. Les explications se limitent au cas où le 
„smartworker“ travaille en Suisse, tandis que la partie adverse est établie à l’étranger.  

1. Questions préliminaires 

Dans un premier temps, il s’agit toujours de clarifier les questions suivantes : (1) Où la 
plateforme, l’application ou l’entité qui l’exploite a-t-elle son siège ? (2) La relation doit-elle 
être qualifiée de contrat de travail et la plateforme considérée comme employeuse ? Un 
travail de détective est nécessaire pour la première question. Pour la seconde, vous 
trouvez des indications utiles dans un autre de nos aide-mémoires « Suis-je indépendant 
ou employé ? ». 

2. Validité des clauses 

1. Election de droit 

Par une clause d’élection de droit, les parties choisissent de quel pays le droit sera 
applicable à un éventuel litige. Lorsqu’une telle clause est valable, même un tribunal 
suisse doit appliquer le droit convenu.  
 
Lorsqu’un tribunal suisse examine le cas, les règles suivantes s’appliquent : L’élection 
de droit n’a pas besoin d’être écrite. Elle doit cependant être explicite ou ressortir de 
façon certaine du contrat ou des circonstances. Les dispositions impératives du droit 
suisse, comme par exemple celles à but protecteur de la Loi sur le travail, restent 
applicables. Pour les contrats de travail, les parties ne peuvent élire que le droit de 
l’Etat où le travailleur réside où celui de l’Etat où l’employeur est établi. Pour les autres 
contrats, elles peuvent en principe choisir librement.  
 

 Contrat de travail Autres contrats 
Election de 
droit 

Doit correspondre au 
siège/domicile/résidence d’une partie  

En principe libre  
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Mais… Les tribunaux suisses appliquent malgré tout les dispositions 
impératives du droit suisse. 

 

2. Election de for 

Le for est l’endroit où les tribunaux sont compétents pour juger d’une action. Faute 
d’élection de for, la règle est d’ouvrir action là où la partie adverse a son siège ou, en 
présence d’un contrat de travail, au lieu de travail. Dans les cas de « home-office », il 
peut s’agir du domicile du travailleur. Dans certains cas, le droit prévoit expressément 
la possibilité pour l’employeur d’ouvrir action à son propre domicile. Par une élection 
de for (qui doit pouvoir être prouvée par un texte), les parties conviennent d’où (dans 
quel pays, quelle ville, voire devant quel tribunal) elles peuvent aller en justice. 
 
Des règles plus strictes valent pour les employeurs dans l’espace UE/AELE que pour 
les autres employeurs étrangers. Pour ces premiers, une élection de for restreignant 
les droits de l’employé n’est admissible qu’après la naissance du différend. Pour les 
plateformes, applications et sites web en dehors de l’UE/AELE et les contrats autres 
que de travail, une élection de for est en principe admissible même avant le litige.   
 

 Employeurs dans l’espace 
UE/AELE 

Employeurs en dehors de 
l’UE/AELE ou autre contrat 
que contrat de travail  

Election de for Si restrictif : seulement après 
naissance du différend 

En principe libre 

 

3. Pour mémoire : autres problèmes fréquents 

Outre les aspects présentés ci-dessus, on ne saurait faire abstraction de la question 
de savoir si, véritablement, un accord existait au moment de la conclusion du contrat. 
Ceci en particulier lorsque la clause des CG présente un caractère insolite et avantage 
notablement son auteur ou lorsque le déséquilibre entre les parties est tel qu’un 
engagement excessif de la partie faible doit être reconnu.  
 
Les CG d’applications et de plateformes Internet prévoient parfois que d’éventuels 
litiges ne doivent pas être portés devant les tribunaux ordinaires mais devant des 
tribunaux arbitraux privés. De telles clauses sont délicates, en particulier en droit du 
travail. Leur validité fait l’objet de controverses. Si vous y être confronté(e), un conseil 
juridique est de bonne mise. 

3. Pour plus d’informations 

En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : action@employes.ch 
ou à appeler notre service juridique par téléphone, en indiquant l’expression „Work Smart“ 
au 044 360 11 11. 
 
 

Exclusion de responsabilité : Cet aide-mémoire a pour but d’offrir un aperçu de la matière traitée et ne 
saurait se substituer à un conseil individuel. 
(Version 1, Août 2019) 
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