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Chers collègues
Voici quelques informations sur nos activités:

1. XVIII Congrès mondial de la SIDTSS, Paris, Septembre 2006
Insciptions: Le Comité Organisateur a déjà reçu quelque 500 inscriptions.
Rapports nationaux
71 rapports nationaux ont été reçus, à savoir 22 portant sur le thème I, 27 sur le thème
II et 22 sur le thème item III. Les rapports nationaux seront compilés dans un CD, offert
par Dalloz et distribués avec la documentation du congrès.
Voici la list des pays qui ont fourni un rapport.
THEME I: Argentine, Autriche, Bolivie, Brésil, Canada, Croatia, République dominicaine,
Equatéur, Finlande, France, Honduras, Japo, Mexico, Pays-Bas, Nouvelle Zélande, Pérou,
Suède, Turquie, Royaume-Uni, Etats Unis et Uruguay.
THEME II : Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Canada, Chili, Costa Rica, Croatie, Etats
Unis, République Tchèque, France, Allemagne, Grèce, Israël, Japon Mexique, Pays-Bas,
Pérou, Pologne, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Turquie, Uruguay, Royaume-Uni,
Venezuela.
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BIT – BP 500
1211 GENEVE 22
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Irene Petronella Asscher-Vonk
Katholic University Nijmegen - Faculty of
Law
Th. Van Aquinostraat 6
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(Netherlands/ Pays-Bas )
E-mail: I.Asscher@jur.kun.nl

Case postale 500, CH-1211 Genève 22, (Switzerland - Suisse), Tel. 41.22. 799 6961, Fax.41.22. 799 8749,
http://www.asociacion.org.ar/ISLLSS/
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THEME III: Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Canada, Chili, République Tchèque,
République dominicaine, Etats Unis, Finlande, France, Allemagne, Israël, Maroc, Mexique,
Nouvelle Zélande, Pérou, Slovenie, Suède, Turquie, Uruguay et Venezuela.
Rapport généraux
Les rapporteurs généraux ont déja soumis leurs rapports. Ils sont édités et traduits par
Wolters KLUWER, qui en a le copyright. Les rapports généraux seront aussi inclus dans la
documentation du congrès mise à la disposition des participants.
Voici le programme provisoire:
Lundi, 4 Septembre: Réunion de l’Association international des publications en droit du
travail, au Panthéon-Sorbonne, 12 Place du Panthéon 75005 PARIS, Salle 2, deuxième
étage.
Marid, 5 Septembre
9.00 à 13 hs: Comité exécutif de la SIDTSS, au Palais de la Mutualité. L’interprétation en
français, anglais, allemand et espagnol est assurée.
14.00 à 18.00: Réunions professionnelles au Palais de la Mutualité (parrainées mais non
organisées par le Comité organisateur). Trois réunions sont prévues, respectivement
pour les praticiens du droit du travail, juges du travail et administrateurs du travail. Elles
sont organisées respectivement par le Barreau de Paris, l’Association européenne de
juges du travail et l’Institut du travail (Lyon).
16.00 – 17.30: Inscriptions et retrait de la documentation au Palais de la Mutualité.
18.00 – 19.30: Cérémonie d’ouverture du congrès au Grand Amphythéâtre de la
Sorbonne, suivie par le traditionnel cocktail de bienvenue.
Mercredi 6 au Vendredi 8 Septembre: Congrès, avec des séances plenières le matin et
des ateliers l’après-midi. La Table Ronde doit se tenir le Jeudi 7, du 17.00 à 19.00 hs.
L’Assemblée générale de la SIDTSS, quant à elle, doit avoir lieu le vendredi 8 de 14.00 à
14.30 hs.
Interprétation:
L’interprétation en français, anglais, allemand et espagnol est assurée à la cérémonie
d’ouverture, toutes les séances plenières, la table ronde et un atelier chaque jour.
Inscriptions:
Le comptoir pour les inscriptions est ouvert au Palais de la Mutualité, dès le mardi 5 à
partir de 16 hs.
Programme social:
Mardi 5 Septembre: cocktail de bienvenue à la Sorbonne.
Mercredi 6 Septembre: Libre
Jeudi, 7 Septembre: Cocktail-buffet offert par la Mairie du Paris au Palais Brognart
(ancienne Bourse)
Vendredi, 8 septembre: Cocktail-dîner du congrès (lieu à déterminer)
Partenaires du congrès:
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De très nombreux partenaires ont déjà confirmé leur intention d’appuyer financièrement
le congrès. Parmi ceux-ci : le Ministère du travail, la Municipalité de Paris, Air France,
FNAC, le Barreau de Paris, plusieurs cabinets d’avocats et plusieurs maisons d’édition. Air
France met à disposition les billets d’avion des rapporteurs généraux, commentateurs et
participants à la Table Ronde. Elle a aussi offert un certain nombre de billets pour des
participants de pays du Tiers Monde.
Pour toute autre information
www.labourlawparis.com

veuillez

vous

référer

au

site

web

du

congrès:

Supiot

(France),

Je vous rappelle les thèmes du congrès:
Thème I:

Thème II:

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

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), Spiros
Simitis (Allemagne)

Thème III: Risques 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)

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
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2. VIII Congrès régional américaine, République dominicaine,
2007
Le comité organisateur m’a fait parvenir les propositions suivantes:
Lieu et date: 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.

3. IX European Congress of ISL&SSL, 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 mise en oeuvre du principe d’égalité de traitement dans
l’emploi et le travail dans les Etats 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.
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Thème 2: Situation et protection des travailleurs migrants
Les questions suivantes pourraient être abordées:
(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 doit prendre une décision quant à ces thèmes et la désignation des
rapporteurs lors de sa prochaine réunion à Paris, le 5 septembre 2006.

4. XIX Congrès mondial, Sydney, Australie, 2009
Le Comité organisateur doit me faire parvenir des propositions. Le Comité Exécutif doit
prendre une décision quant aux thèmes et la désignation des rapporteurs lors de sa
prochaine réunion à Paris.

5. Election du Secrétaire général et du Trésorier de la SIDTSS,
2006-2009
Notre association des Etats Unis m’a fait parvenir la nomination de Giuseppe Casale
(Italie/BIT) comme trésorier de notre Sociéte. Notre trésorière actuelle, Professeure
Irène Asscher-Vonk m’a indiqué qu’elle ne souhaitait pas un troisième mandat. Au nom
de notre Société je lui expresse toute notre reconnaissance pour le travail fourni au cours
de ses mandats.
Plusieurs associations nationales ont proposé mon nom pour un trosième mandat en tant
que secrétaire général. J’ai décidé d’accepter la nomination et leur exprime tous mes
remerciements.
Aucune autre nomination n’a été reçue dans les délais statutaires. L’élection formelle doit
avoir lieu à l’occasion de la réunion de notre comité exécutif.

6. Questions financières
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Pas de nouvelles à annoncer sous cette rubrique. Les associations suivantes sont toujours
en rétard du paiment de leurs cotisations : Bélarus, Bulgarie Italie, Maroc, Paraguay,
Fédération de Russie et Tunisie.

7. Nouvelles de nos membres
Costa Rica
Nouveau comité exécutif de l’Association costarricienne de droit du travail et de la
sécurité sociale :
Présidente:
Cecilia García Murillo
Vice-président: Edgar Alfaro Muñoz
Secrétaire
Marco Durante Calvo
Trésorier:
Carlos José Gómez Quintanilla
Membres:
Olga Bejarano Ramírez
Ileana Vega Montero
Mario A Buzo C.
Vérificateur aux comptes: Mayita Ramón Barquero

Voici les contacts de Mme Cecilia García:
Lic. María Cecilia García Murillo
Presidente
Asociación Costarricense de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social
Rohrmoser, 150 norte Embajada USA,
San José, Costa Rica,
Tel. (506) 232 5544
fax: (506) 231 4344
E-mail: cgarcia@racsa.or.cr

Canada
J’ai été invité en tant que profeseur invité afin de faire un enseignement en droit
international et comparé du tavail à Osgoode Hall Law School, York University, Toronto,
du 18 Septembre au 31 st octobre 2006.

BIT
J’ai le plaisir de vous informer que notre collègue et ami Giuseppe Casale, Président de
notre section BIT, a été nommé directeur du département du dialogue social, législation
et administration du travail. Je lui présente toutes mes félicitation et lui souhaite
beaucoup de succès..

Israël
J’ai le regret de vous annoncer
professeur de droit du travail et
retraite il y a quelque sept ans. Il
des cours de travail européennes
présente toutes mes condoléances

le décès du Juge Menachem Goldberg. Il avait été
président de la Cour National du Travail jusqu’à sa
a été l’un des fondateurs des réunions des présidents
et a été l’auteur de très nombreuses publications. Je
à son épouse Judith et ses filles Galia et Michal.
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Italie
L’association italienne de droit du travail et de la sécurité sociale vient de renouveler ses
autorités pour la période 2006-2009, comme suit:
Président: Prof. Edoardo Ghera (Università La Sapienza di Roma)
courriel: studiolegaleghera@ilo.it
Secrétaire général: Prof. Stefano Bellomo (Università di Perugia);
Troisième membre: Prof. Marina Brollo (Università di Udine)

Bosnie et Herzegovine
J’ai reçu une lettre du Professeur Bozo Zepic, de l’Université de Mostar. Il m’annonce la
fondation d’une association de droit du travail au niveau de l’Etat, avec des membres
dans la Fédération de BiH et la Republika Srpska. Voici les fondateurs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prof. dr. Bozo Žepić, Faculty of Law at University of Mostar, Matice Hrvatske,
Prof. dr. Sead Dedić, Faculty of Law at University of Sarajevo
Prof. dr. Željko Mirjanić, Faculty of Law at University of Banja Luka
Prof dr. Jasminka Gradaščević - Sijerčić, Faculty of Law, University of Sarajevo
Mr. se. Ivo Rozić, Faculty of Law, University of Mostar
Mehmed Hadžić, Faculty of Law, University of Sarajevo.

La nouvelle association compte demander son admission en tant qu’association nationale
de la SIDTSS. Notre comité exécutif doit s’en saisir lors de sa réunion de Paris.

Je compte vous voir bientôt à Paris.
Salutations amicales.
Arturo Bronstein
Secrétaire général
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