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Annonce du Secrétaire Général
Le professeur Clyde Summers a démissioné en tant que Président de notre
société pour des raisons de santé. Nous respectons, apprécions et
admirons le professeur Summers, dont la pensée et les enseignements ont
éclairé tant de professeurs et chercheurs en Droit du Travail dans son pays
et à l’étranger. Nous regrettons beaucoup que son état de santé ne se soit
pas amélioré.
L’article 9.4 de nos statuts prévoit ce qui suit :
En cas de vacance de la présidence, si un président élu a déjà été nommé,
il ou elle entre en fonction immédiatement. Si un président élu n’a pas
encore été nommé, le Secrétaire général, après consultation des viceprésidents, demande à un vice-président d'assurer la présidence jusqu’à
ce qu’un nouveau président soit nommé.
Par conséquent j’ai invité notre Président élu, professeur Professor Kazuo
Sugeno, à prendre immédiatement ses fonctions en tant que président de
notre Société, ce qu’il a accepté.
Je suis sûr que le Président Kazuo Sugeno peut compter avec l’appui de
vous tous.
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Cher collègues
1. Compte rendu du VIII Congrès Européen, Bologne, 20 au 23
Septembre 2005
J’ai reçu le message suivant du professeur Franco Carinci
Nous avons publié le compte rendu du VIII Congrès Européen du Droit du Travail et de la
Sécurité Sociale qui s’est tenu à Bologne, Italie, du 20 au 23 septembre 2005.
La structure du “livre électronique” suit fidelement l’ordre des débats (cérémonie
d’ouverture, paroles de bienvenue, séances plenières, atéliers et cérémonie de clôture)
Les rapports et interventions des différents orateurs n’ont pas été révisés par les auteurs
et doivent être considérés comme des transcriptions. J’ai préféré les laisser en l’état afin
qu’ils ne réproduisent le climat et la richesse des débats. Les communications écrites et
les résumés qui ont été envoyés au Comité Scientifique peuvent être consultés
gratuitements dans le site web du Congrès: www.labourlawbologna.com .
Franco Carinci

2. XVIII Congrès mondial de la SIDTSS, Paris, Septembre 2006
Veuilez vous référer au site web pour toute information appropriée ainsi que pour vous
inscrire: www.labourlawparis.com
Je vous rappelle les thèmes du congrès:
Thème I:

Thème II:

Libéralisation du commerce et droit du travail
Rapporteur général: Lance Compa, US
Commentateurs: Luis Lizama Portal (Chili), Alain
C.Kollonay Lehoczky (Hongrie), Aiqing Zheng (Chine)

Supiot

(France),

Le droit du travail (dans ses aspects individuels et collectifs) et la
décentralisation productive.
Co-rapporteurs: Raffaele de Luca Tamajo et Adalberto Perulli (Italie)
Commentateurs: Y. Mizumachi (Japon), Eduardo Ameglio (Uruguay),
Manfred Weiss (Allemagne)

Thème III: Risque du travail: protection sociale et responsabilité de l’employeur
Co-rapporteures; Ann Numhauser-Henning (Suède) et Aminata Cissé
(Sénégal)
Commentateur: Steve Adler (Israël)
Table Ronde: Quel futur pour la loi en Droit du Travail?
Moderatrice: Catherine Barnard (Royaume-Uni)
Panellistes: Ron Mc Callun (Australie), Oscar Hernandez Alvarez
(Venezuela), Michael Lynk (Canada), Hélène Masse-Dessen (France)

Je remercie nos associations nationales qui ont répondu aux questionnaires concernant
les trois thèmes. Voici la liste des réponses reçues:
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THEME I: Argentine, Autriche, Bolivie, Brésil, Canada, Croatie, République dominicaine,
Equateur, Etats Unis, Finlande, Honduras, Japon, Mexique, Nouvelle Zélande, Pays-Bas,
Pérou, Suède, Uruguay, Turquie, Royaume-Uni.
THEME II: Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Costa Rica,
Canada, Chili, Croatie, Espagne, Grèce, Israël, Japon, Mexique, Pays-Bas, Perou,
Pologne, République Tchèque, Suède, Turquie, Royaume Uni, Uruguay et Venezuela.
THEME III: Allemagne, Argentine, Autriche, Brésil, Canada, Chili, Finlande, France, Israël,
Maroc, Mexique, Pérou, République Dominicaine, République Tchèque, Turquie, Uruguay,
Venezuela

Remboursement
d’inscription

de

la

TVA

française

payée

sur

les

droits

Les participants des pays non membres de l’Union Européenne et non domiciliés en
France peuvent demander le remboursement de la taxe française à la valeur ajoutée
(TVA: 19,6 %) qui a été intégrée dans les droits d’inscription au congrès:
La demande doit être remplie en français dans le formulaire (3559-SD), en un seul
exemplaire, dactylographié ou écrit en majuscules et soumise à:
Direction Générale des Impôts
Service du Remboursement de la TVA
10 Rue d’Uzès
75080 PARIS CEDEX 02
Tél. : + 33 (1) 44 82 25 40
Fax : + 33 (1) 44 82 25 41
Courriel: sr-tva.dresg@dgi.finances.gouv.fr

Bourses
La SIDTSS offre jusqu’à 10 bourses, d’un montant de jusqu’à u$s 1,000 chacune. Voici
les conditions pour soumettre des demandes de bourse:
a)

Délai: Les sollicitudes doivent me parvenir avant le 30 juin 2006. Priorité est
donnée aux sollicitudes soumises par l’intermédiaire d’une association nationale
membre de la SIDTSS;

b)

Age: 40 ans maximum. Priorité est donnée aux candidats et candidates âgés de
moins de 35 ans;

c)

Nationalité: Toutes nationalités. Priorité est donnée aux candidatures venant des
pays à monnaie faible;

d)

Connaissances linguistiques: La connaissance pleinement satisfaisante de l’une
des langues du congrès (français, anglais, espagnol ou allemand) est requise;

e)

Non éligibilité des anciens boursiers de la SIDTSS: Ceux et celles qui ont déjà reçu
une bourse de la SIDTSS ne sont pas éligibles pour une nouvelle bourse;

f)

Présentation d’une communication: Les candidats ou candidates retenu(e)s
doivent présenter une communication écrite sur l’un des thèmes du congrès;

g)

Egalité des sexes: Les candidatures masculines et féminines sont sur un pied
d’égalité. Les candidatures féminines sont encouragées.

Les boursiers de la SIDTSS ne paient pas des droits d’inscription.
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3. VIII Congrés américain, République Dominicaine, 2007
Le comité organisateur a soumis les propositions suivantes:
Lieu et date du congrès: Santo Domingo, première ou deuxième semaine de novembre
2007.
Thèmes
Thème 1: L’impact des difficultés économiques de l’entreprise dans le contrat de travail
Thème 2: Protection contre la discrimination anti-syndicale.
Thème 3: La protection des travailleurs en cas de maladie
Table Ronde: Quoi de neuf en droit du travail? Perspectives régionales.
Langues du congrès: Anglais et Espagnol, avec interprétation
Droits d’inscription: us$ 250.
Le Comité Organisateur et présidé par le Professeur Rafael Alburquerque, Vice-Président
de la République Dominicaine.

4. IX Congrès régional européen de la SIDTSS, 2008
J’ai reçu les propositions suivantes du comité organisateur, qui est présidé par le
professeur Manfred Loewisch.
Date et lieu du congrès: 16-18 Septembre 2008, à Freiburg, Allemagne.
Thèmes:
Théme 1: La réalisation du principe d’égalité de traitement dans l’emploi
et le travail dans les membres de l’Union Européenne
Le thème sera centrè sur la transposition et la mise en oeuvre de la
Directive du Conseil 2000/78/EC du 27 Novembre 2000 visant à établir un
cadre général en vue de combattre la discrimination pour des raisons de
réligion ou croyance, handicap, âge et orientation sexuelle dans l’emploi et
le travail afin de mettre en oeuvre le principe de l’égalité de traitement dans
les Etats Membres.
Les sous-thèmes suivant pourraient être abordés:
o

Mesures prises dans les Etats Membres en vue de transposer la
Directive.

o

Comment la Directive est-elle applique dans la pratique (législation,
décrets, autres mesures de politique générale, jurisprudence,
conventions collective, dialogue social)?, et

o

Exceptions à l’application du principe de l’égalité de traitement.

Thème 2: Situation et protection des travailleurs migrants
Les questions suivantes pourraient être abordées:
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(a) Migrations des ressortissants des Etats Membres ;
(b) Migration des ressortissants des non-membres (administration de la
migration par les Etats Membres)
(c) Migrations illégales
(d) Le rôle des syndicats.
Thème 3: L’impact du viellissement dans les régimes de pension en
Europe

Table Ronde 1: L’impact des technologies de l’information et la communication
dans le domaine du droit du travail.
Table Ronde 2: (Le thème sera proposé par l’Association Espagnole de droit du
travail et de la sécurité sociale)
Atélier 1:

Systèmes d’application de la législation du travail

Atélier 2: Qualifications et formation des personnes chargées de l’assistance
juridique en droit du travail.
Le Comité Exécutif devra prendre une décision quant à ces thèmes et la désignation des
rapporteurs lors de sa prochaine réunion à Paris, le 5 septembre 2006.

5. Séminaire international de droit du travail, relations
professionnelles et sécurité sociale comparés, Bordeaux,
France.
Le professor Philippe Auvergnon a confirmé que la prochaine session de ce séminaire
aura lieu du 3 au 13 juillet 2006. Son thème général est: Genre et Droit Social. Les
langues de travail son le français et l’anglais. Les droits d’inscription sont €375 (u$s 450)
sans le logement et €750 (u$s 920) avec le logement et le petit déjeuner. Les demandes
d’inscription doivent parvenir au secrétariat du séminaire pas plus tard que le 31 Mai
2006. Pour d’autres détails veuillez contacter:
Aurélie SEILER
Secrétariat
Université Montesquieu Bordeaux IV COMPTRASEC
Avenue Léon Duguit - 33608 PESSAC CEDEX FRANCE
Tél. : 33.5.56.84.85.42 / Fax : 33.5.56.84.85.12
courriel: aurelie.seiler@u-bordeaux4.fr
http://comptrasec.u-bordeaux4.fr/
Bourses

La SIDTSS offre cinq bourses, de €750 chacune pour couvrir les frais d’inscription et
logement. Voici les conditions pour en déposer une demande:
(a) Délai: Les sollicitudes doivent me parvenir avant le 31 Mai 2006. Priorité est
donnée aux sollicitudes soumises par l’intermédiaire d’une association nationale
membre de la SIDTSS;
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(b) Age: 40 ans maximum. Priorité est donnée aux candidats et candidates âgés de
moins de 35 ans;
(c) Nationalité: Pas de limitation. Priorité est donnée aux candidatures venant de
pays à monnaie faible;
(d) Connaissances linguistiques: connaissance pleinement satisfaisante de l’anglais ou
du français;
(e) Non éligibilité des anciens boursiers de la SIDTSS: Ceux et celles qui ont déjà reçu
une bourse de la SIDTSS ne sont pas éligibles pour une nouvelle bourse;
(f) Egalité des sexes: Les candidatures masculines et féminines sont sur un pied
d’égalité. Les candidatures féminines sont encouragées.

6. Election du Secrétaire général et du Trésorier de la SIDTSS
Conformément à nos statuts, lors de sa prochaine réunion à Paris le Comité Exécutif doit
élire le Secrétaire général et le Trésorier de notre Société pour un mandat de trois ans,
jusqu’en 2009. La procédure d’élection est prévue dans l’article 9.2 des statuts, comme
suit :
Article 9
1. …
2. Les vice-présidents, le secrétaire général et le trésorier sont nommés par le

Comité exécutif lors de sa réunion qui se tient normalement immédiatement avant
chaque Congrès mondial. En vue de nommer le secrétaire général et le trésorier, le
secrétaire général émet un appel de candidatures six mois au moins avant cette
réunion, et les candidatures doivent lui parvenir trois mois, au moins, avant cette
réunion.
J’ai fait parvenir un appel de candidatures à toutes nos associations nationales. Le délai
pour la soumission de candidatures est le 5 Juin 2006.

7. Questions financières
Mis à part l’appui de secrétariat fourni par le BIT notre société dépend entièrement des
cotisations de nos membres. Elle ne peut survivre que si celles-ci sont régulièrement
payées. Comme d’habitude ver la fin de l’année dernière j’ai envoyé un appel à tous
membres pour qu’ils règlent leurs cotisations aussi vite que possible. C’est avec un très
grand plaisir que je peux vous dire que l’immense majorité de nos associations nationales
ont à ce jour payé leurs cotisations pour 2005.
Suite à une décision prise par notre Comité Exécutif, le nom des associations qui ne se
sont pas acquittées du paiement de leurs cotisations est publié dans mon bulletin du moi
de mars. Voici donc la liste de celles-ci:

Bélarus, Bulgarie, Italie, Maroc, Paraguay, Russie
8. Nouvelles de nos membres
Bélarus
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L’Association Bélarusse de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale co-organise une
conférence sur les problèmes actuels du droit du travail et de la sécurité sociale. Elle se
tiendra à Minsk le 22 et le 23 juin 2006. Parmi les participants il y aura des profeseurs et
praticiens du droit du travail et de la sécurité social du Bélarus, la Fédération de Russie et
autres pays d’Europe de l’Est. Les thèmes sont: 1) les transformations du droit du travail
dans le contexte de la mondialisation, 2) l’évolution de la législation du travail au Bélarus
et en Russie, 3) problèmes du partenariat social; 4) integrité et différenciationen droit du
travail, et 5) le développement de la législation dans le domaine de la sécurité sociale et
l’assurance sociale. Pour d’autres informations veuillez contacter:
Phone/fax: +375 17 235-61-53, 235-22-01; 209-52-30, 209-55-23; mobile + 375 29
774-76-37.
courriel: labour@tut.by

Canada
Le professeur Pierre Verge m’a annoncé qu’il souhaite quitter sa place au Comité exécutif
de notre Société, où pendant de nombreuses années il a réprésenté nos collègues du
Canada francophone. Il a proposé comme nouveau réprésentant au Professeur Gilles
Trudeau, de l’Université de Montréal.
Je suis sûr que vous vous joignez à moi pour exprimer tous nos remerciements au
professeur Verge pour toute la collaboration qu’il a prêtée à notre société. Nous espérons
tous qu’il continuera à nous honorer avec sa participation à l’occasion de nos futurs
congrès.
Voici les contacts du professeur Trudeau:
Professeur Gilles Trudeau,
Faculté de Droit
Université de Montreal
PAV.M.CARON-L.GROULX-3200 J.B., bureau A7476
Montréal
CANADA
TEL. 514 343-6469
courriel: gilles.trudeau@umontreal.ca
Nos collègues anglophones du Canada continuent, comme toujours, à être réprésentés
par le professeur Brian Langille.

Section BIT
La section BIT de la SIDTSS et l’Institut International d’Etudes Sociale ont organisé le 28
février une conférence-débat sur le droit du travail dans la République populaire de
Chine. La situation actuelle du droit du travail dans la RPC a été présentée par Madame
Yun GAO et Mr. Yujun LAO, deux fonctionnaires du BIT de nationalité chinoise.

9. Livres
Le professeur Blanpain m’annonce la parution d’une nouvelle édition de son livre sur le
droit du travail européen:
Blanpain Roger, European Labour Law, 10th and revised edition, Kluwer Law
International, The Hague, 2006, 842 pages, 95 Euro sales@kluwerlaw.com .
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