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Annonce du Secrétaire général

Notre ancien président et Président honoraire, professeur Clyde Summers, est décédé le
30 octobre dernier, à l’âge de 91 ans. Le professeur Summers fut l’un des plus brillants
juristes en droit du travail des Etats Unis. Il avait une très grande réputation
internationale et sa pensée a beaucoup influencé le développement du droit du travail
dans son pays et ailleurs.

Le professeur Summers a enseigné le Droit du travail pendant plus de six décennies, aux
universités de Toledo (USA), Buffalo, Yale et Pennsylvanie. Il a été professeur invité aux
universités de Cornell, Minnesota, Mississippi, Porto Rico, Utah, Sendai (Japon) et
Witwatersand (Afrique du Sud). Il a été nommé professeur honoraire des universités de
Louvain, Stockholm et Illinois. L’Association nationale d’avocats en droit de l’emploi des
Etats Unis (National Employment Lawyers Association) l’a distingué comme l’Avocat de
l’Année en 1991, et il a été titulaire de bourses de la Fondation Fullbright, le Fonds
German Marshall et le National Endowment of Humanities.
Le professeur Summers a participé à de très nombreux congrès de notre Société depuis
les années 1950 et fut l’auteur d’une bibliographie extrêmement riche. Pendant de
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nombreuses années il a été l’éditeur en Chef du Comparative Labor Law Journal
(aujourd’hui le Comparative Labor Law and Policy Journal, Université de l’Illinois). Il a été
aussi un arbitre très respecté, et pendant plus de vingt ans fut l’arbitre départiteur
(Umpire) de l’industrie de l’anthracite. Il a été le président de l’Association de Droit du
Travail des Etats Unis et fut Président de notre Société en 2003, jusqu’à sa démission en
2005 pour des raisons de santé.
J’ai adressé mes condoléances au nom de notre Société à sa veuve, Madame Evelyn
Summers, auxquelles j’ai ajouté les très nombreuses manifestations de tristesse pour sa
disparition, qui me sont parvenues de la part de nos associations membres. Je reproduis
ci-dessous les mots que Madame Summers m’a écrit en réponse à nos condoléances:
Dear Mr. Bronstein,
I can't begin to tell you how happy and pleased I am to receive these
tributes to Clyde. I think of how much these would have meant to Clyde.
These will come as a great surprise to his Grandchildren and even his own
children, for Clyde rarely talked about his work or his friends all over the
world.
Will you express my appreciation to all of those who wrote to me?
And also--my son, a historian, wants to make a scrapbook to give to Clyde's
Grandchildren and he wonders if anyone who had a personal contact and
memory of Clyde would write about it briefly. I would be so happy if you
would be able to do this and anyone else with whom you speak that had an
interaction with Clyde. Thank you again for your kindness in forwarding
these notes from all around the world. Evelyn Summers.
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Nouvelles de notre Société
1. X Congrès européen, Séville, 2011
L’organisation de ce congrès, par l’Association espagnole de droit du travail et de la
sécurité sociale, AEDTySS est bien avancée. Voici le programme provisiore:

Mercredi, 21 septembre
10:00

Comité executive de la SIDTSS

17:00

Cérémonie d’ouverture
Jesús Cruz Villalón, Vice-président de l’AEDTySS
Michal Seweryński, Président de la SIDTSS
Thème I : Le droit du travail et les relations
professionnelles à la lumière des changements
économiques et sociaux
Rapporteur général: Miguel Rodríguez Piñero y
Bravo Ferrer (Espagne)
Président de séance: Jean-Michel Servais
(Belgique)

17:30

20:00

Cocktail de bienvenue

Jeudi, 22 septembre
9:30

Thème II: Le droit de négociation collective dans une
économie globalisée
Rapporteure générale: Fausta Guarriello (Italie)
Président de séance: Antoine Lyon-Caen France)

10.30
11:15
12:00
12.30

Communications individuelles sur les thèmes I et II
Conclusions du président
Pause café
Table ronde: Les services publics et privés dans
l’intermédiation dans l’embauche de travailleurs

17:00

Modératrice: Remedios Roqueta Buj (Espagne)
Panelistes:
Philippe Auvergnon (France)
Catherine Barnard (Royaume Uni)
Jens Kristiansen (Danemark)
Arkadiusz Sobczyk (Pologne)
Table ronde: Groupes de personnes qui risquent
l’exclusion dans le marché du travail
Modérateur: Steve Adler (Israël)
Panelistes
Manfred Weiss (Allemagne)
Daria Chernyaeva (Russie)
Julio Vieira Gomes (Portugal)
Teun Jaspers (Pays Bas)

Vernes, 23 septembre
9 :30

10.30

Thème III: La protection sociale des chômeurs
Rapporteur général: Joszef Hajdu (Hongrie)
Président de séance: Ludwik Florek (Pologne)
Communications individuelles sur le thème III
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11.15
12:00
12.30

14:00
14:45

Conclusions du président
Pause café
Atelier 1: Le judiciaire face aux changements dans la
législation du travail
Président: Jean-Marc Béraud (France)
Atelier 2: Interruptions et suspensions de la relation de
travail
Président: Ronnie Eklund (Suède)
Conclusions du congrès: Arturo Bronstein, Secrétaire
général de la SIDTSS
Cérémonie de clôture
Fernando Valdés dal Ré, Président de l’ AEDTySS

Le Comité organisateur a fixé les droits d’inscription pour ce congrès comme suit
Général, membres
Général, non membres
Inscriptions avant le 1 er juin 2011
Accompagnateurs/trices
Dîner de gala
Etudiants (inscription ouverte après le 1er
septembre,
sous
réserve
des
places
disponibles)

300€
400€
Membres 200 €
Non membres 300 €
60€
60€
60€

L’anglais, le français et l’espagnol, avec interprétation sont les langues de travail du
congrès. L’allemand pourrait y être ajouté si le nombre d’inscriptions de participants de
langue allemande permet d’en financer l’interprétation.
Le congrès aura lieu au Grand Amphithéâtre de la Faculté de Droit de l’Université de
Séville. Vu que la capacité de cette salle est de 400 places les organisateurs comptent
clore les inscriptions dès qu’elles auront atteindre ce nombre. Je leur ai demandé
d’envisager des sites alternatifs dans le cas, fort vraisemblable d’ailleurs, où le nombre
d’inscriptions dépasse la capacité de la salle du congrès. J’espère venir auprès de vous
avec d’autres informations sur cette question avec mon bulletin qui paraîtra en mars
prochain. Pendant ce temps je vous suggère de vous inscrire dès que vous aurez pris
votre décision de participer au congrès, et ce tant pour confirmer votre place que pour
bénéficier des droits d’inscription au taux réduit.
D’autres informations vont paraître prochainement dans la page web de l’AEDTySS:
http://www.aedtss.com/

2. XX Congrès mondial de la SIDTSS, Santiago du Chili, 2012
Le congrès aura lieu dans la semaine qui commence le 24 septembre, 2012.
Le siège du congrès est l’hôtel “W”. Les organisateurs m’ont promis de mettre en ligne sa
page web au cours du premier trimestre de l’année 2011.
Les droits d’inscription ont été fixés comme suit:
•
•
•

Inscriptions jusqu’au 31 Décembre 2011: US$ 350;
Du 1er janvier au 31 mars 2012: US$ 450, et
US$ 500 à partir du premier avril 2012.
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L’ordre du jour a été fixé comme suit:
Thème I:

L’efficacité du droit du travail et le rôle de l’inspection du travail.
Rapporteur général: Giuseppe Casale (Italie/BIT)

Thème II:

Mobbing et harcèlement sexuel sur le lieu du travail. Co-rapporteurs : José
Luis Ugarte et Sergio Gamonal (Chili)

Thème III:

La grève en tant que droit fondamental et ses conflits possibles avec
d’autres droits fondamentaux des citoyens. Rapporteur général : Bernd
Waas (Allemagne)

Tables rondes:
•

Le présent et l’avenir de la sécurité sociale.

•

Le présent et l’avenir du droit du travail

•

Le présent et l’avenir de la procédure dans les litiges du travail.

Les questionnaires sur les trois thèmes devraient parvenir à nos associations nationales
pas plus tard que le 31 mars 2011, de sorte que les réponses puissent être envoyées aux
rapporteurs généraux vers la fin 2011. Puis, ces derniers établiront leurs rapports, qu’ils
devraient faire parvenir aux organisateurs vers avril 2012 en vue de leur traduction et
publication au moment de l’ouverture du congrès.

3. Réunion du Comité exécutif, Séville, 21 septembre 2011
Cette réunion aura lieu le matin du 21 septembre, avec prolongation possible dans
l’après-midi. Sous réserve de l’approbation du Bureau, l’ordre du jour comprendra les
points suivants:
(a) Approbation de la liste d’associations ayant la qualité de “membres nationaux”
avec droit de vote (ce point fait suite aux amendements introduits dans nos
statuts à Sidney, 2009);
(b) Admission de nouveaux membres;
(c) Election d’un Président élu, 2012-2015;
(d) Lieu et date de nos prochains congrès: Amériques, 2013, Europe, 2014, Mondial,
2015, Asie (proposition à venir);
(e) Format de nos congrès et page web: (présentation et discussion du Rapport
Servais)
Au sujet de l’élection d’un président élu je vous rappelle que la procédure respective
n’est pas encore ouverte. Ce n’est qu’en mars prochain que j’émettrais un appel pour que
nos associations nationales me fassent parvenir des nominations et ce dans un délai qui
n’arrive à échéance que le 21 juin 2011, c'est-à-dire trois mois avant la date de la
réunion du Comité exécutif.

4. Séminaire international de droit du travail et des relations
professionnelles comparés, Lyon, Juin-Juillet 2011
La Professeure Marie-Ange Moreau nous confirme que la Commission européenne a
approuvé une allocation budgétaire en faveur de ce séminaire, Le séminaire s’inscrit dans
la continuité du cycle de Bordeaux qui pendant dix ans s’est tenu au COMPTRASEC sous
la direction de Philippe Auvergnon. Les dates prévues pour ce séminaire, à l’Institut
d’Etudes du Travail de Lyon vont du 17 juin au 8 juillet 2011 et le thème pour cette
session est « Les transformations de la représentation collectives des travailleurs : le rôle
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de la loi ». Davantage d’informations paraîtront plus tard, dans la page web de l’Institut
du Travail de Lyon: www.ietl.univ-lyon2.fr Notre Société offrira un certain nombre de
bourses à l’intention de jeunes juristes. D’autres détails sont à venir dans mon bulletin de
mars 2011.

5. Séminaire latino-américaine de droit du travail et relations
professionnelles, Venezuela, 13-22 mars 2011
La Fondation Universitas, Barquisimeto, organise ce séminaire dont la méthodologie suit
les traces du séminaire de Bordeaux. Il aura lieu à l’Ile de Margarita, Venezuela, du 13
au 22 mars 2011. Les thèmes à traiter: (a) Les droits fondamentaux au travail, et (b) Le
droit de la procédure dans les litiges travaillistes. Notre Société a mis à disposition un
certain nombre de bourses pour ce séminaire. D’autres informations sont disponibles
sur : http://www.universitasfundacion.com/proximoseventos.html

6. Rapport Servais
Notre Président honoraire Jean-Michel Servais a entrepris des consultations au sujet du
format de nos congrès et autres thèmes, suite a une demande de notre Comité exécutif
formulée à l’occasion de la réunion de Sidney, 2009. Son rapport est déjà arrivé chezmoi. Je le ferais circuler parmi les membres de notre Comité exécutif en vue de sa
discussion à Séville en septembre prochain.

7. Questionnaire sur les membres nationaux de la SIDTSS
L’Assemblée générale de notre Société, lors de sa réunion a Sydney en septembre 2009,
a introduit plusieurs amendements à nos statuts, dont une définition de « membre
national » ayant le droit de vote comme suit :
Début de citation
Article 3
Sont membres de la Société:
1. Les associations nationales ou autres entités ayant choisi de s'affilier à la Société, après
agrément de cette affiliation par le Comité exécutif, appelées les Membres nationaux de la
Société. En vue d’être accepté un membre national doit soumettre ses statuts ou un
résumé concernant ses objectifs et activités et démontrer qu’il a non moins de 15 membres
individuels cotisants. Le Comité exécutif peut cependant accepter en tant que Membre
national une association ayant un nombre inférieur de membres individuels si ceci est
jusitifié par la situation individuelle de celle-ci. Il ne peut y avoir qu’un seul membre
national pour chaque pays. Dans le cas où plus d’une association nationale demande à être
admise en tant que membre national pour le même pays le Comité Exécutif détermine
laquelle sera reconnue en tant que tel et ce sur la base de son attachement aux buts de la
Société et de sa capacité à participer de manière significative à ses activités. Toutes les
autres associations nationales pourront le cas échéant être reconnues en tant que membres
institutionnels de la Société, et participer à ce titre à ses activités.

Fin de citation
En vertu d’une autre disposition, le Bureau en consultation avec les vice-présidents a été
chargé de proposer la liste d’associations qui remplissent les critères pour être reconnues
en tant que membre national conformément à l’article 3.1 ci-dessus, laquelle liste doit
être soumise au Comité exécutif à l’occasion de sa réunion de 2011 à Séville, Espagne.
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Suite à ces décisions j’ai fait circuler un questionnaire parmi nos associations nationales
pour leur demander des informations sur leurs membres individuels, autorités, objectifs,
activités, publications et toute autre information pouvant nous aider à établir une telle
liste.
J’ai déjà reçu les réponses de nos membres de l’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Australie,
l’Autriche, la Belgique, le Brésil, la Colombie, la Croatie, les Etats-Unis, la Finlande, la
Lituanie, le Maroc, les Pays-Bas, le Pérou, les Philippines, la République Tchèque, la
Suède et la Turquie. Je demande à nos associations qui n’ont pas encore répondu de bien
vouloir m’envoyer leurs réponses pas plus tard que le 31 mars 2011.

8. Nouvelles de nos membres
Argentine
L’Association argentine de droit du travail et de la sécurité sociale a tenu son XVIII
Congrès national de droit du travail et de la sécurité sociale dans la ville de San Miguel de
Tucumán, du 7 au 9 octobre 2010. Davantage d’informations sur les activités de l’
AADTySS sont disponibles dans son site web : http://www.asociacion.org.ar/
Nouvelles autorités de l’AADTySS, 2010-2012.
Présidente:
Vice-président:
Secrétaire:
Trésorier:
Autres membres:

Graciela GONZALEZ
José RODRIGUEZ PONTE
Héctor David RODRÍGUEZ
Leonardo AMBESI
Liliana RODRIGUEZ FERNANDEZ
José TRIBUZIO
Laura CHAHER
Jorge GARCÍA RAPP
Marcelo NAVARRO
Gustavo FERRANTE

Suppléants
Esteban CARCAVALLO
Miguel A. GORLA
Contrôleurs aux comptes:
Mariano EMILIANI
Carlos DODDS
Graciela VILAS

Australie
L’Association australienne de droit du travail, ALLA, a tenu sa cinquième Conférence
biennale à Adelaïde, Australie méridionale, le vendredi 19 et le samedi 20 novembre
2010. La conférence a traité des changements introduits récemment en Australie para la
Loi sur le travail équitable (Fair Work Act) et le processus actuellement en cours pour
harmoniser les règles en matière de sécurité et hygiène au travail qui sont en vigueur
dans les différents états qui composent le Commonwealth of Australia).
A l’occasion de cette conférence les autorités d’ALLA ont été renouvelées comme suit :
Président: Professor Andrew Stewart (University of Adelaide, SA)
Vice-président: Professor Marilyn Pittard (Monash University, VIC)
Trésorier: Mr Michael Tamvakologos (Blake Dawson, VIC)
Secrétaire: Dr Shae McCrystal (University of Sydney, NSW)
Membres:
Professor Ron McCallum (University of Sydney, NSW)
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Ms Pat Leary (Tasmanian Industrial Commission, TAS)
Mr Ingmar Taylor (State Chambers, NSW)
Dr Paul Harpur (Griffith University, QLD)
Mr Peter Punch (Caroll & O'Dea Lawyers, NSW)
Mr Vince Rogers (Blake Dawson, QLD)
Associate Professor John Howe (University of Melbourne, VIC)
Mr Nicholas Ellery (Corrs Chambers Westgarth, WA)
Ms Natalie van der Waarden (Murdoch University, WA)
Mr Cameron Roles (Australian National University, ACT)
Mr David Johns (McConnell Dowell, SA)
Ms Victoria Lambropoulos (Deakin University, VIC)

Site web de ALLA: http://alla.law.unimelb.edu.au/

Autriche
Nouveau Comité directeur de l’association autrichienne de droit du travail et de la
sécurité sociale:
Président: Prof. Dr. Karl Spielbüchler (Linz)
Vice-présidents
Prof. Dr. Peter Jabornegg (Linz)
Prof. Dr. Ulrich Runggaldier (Vienne)
Membres
Professeur Emérite Dr. Josef Cerny (Vienne)
Dr. Walter Geppert (Vienne)
Prof. Dr. Konrad Grillberger (Salzbourg)
Senatspräsident des OGH Dr. Gustav Maier (Vienne)
Prof. Dr. Robert Rebhahn (Vienne)
Prof. Dr. Walter Schrammel (Vienne)
Prof. Dr. Franz Schrank (Graz)

Je regrette de vous informer du décès du membre fondateur de notre chapitre autrichien,
le professeur émérite Dr. h.c. Dr. Rudolf Strasser, le 28 Octobre 2010 à l’âge de 87 ans.
Il a été le président de notre Association autrichienne entre 1983 et 2001. Je présente
toutes mes condoléances à sa famille et nos collègues autrichiens.

Brésil
J’ai le regret de vous informer du décès du professeur Mozart Victor Russomano, le 17
octobre dernier, à l’âge de 88 ans. Il fut l’un des grands professeurs de Droit du travail
dans son pays et en Amérique latine. Pendant de très nombreuses années il a enseigné
aux universités de Pelotas, sa ville natale, Rio Grande do Sul et Brasilia. Il a aussi eu une
très brillante carrière en tant que magistrat et fut Président du Tribunal Supérieur du
Travail de son pays entre 1972 y 1974. Il a également représenté son pays au BIT dont il
a présidé le Conseil d’administration en 1986-87. Toutes mes condoléances à sa famille
et nos collègues brésiliens.
Je vous rappelle les contacts de l’Instituto Cesarino Junior de Direito Social, notre
membre brésilien:
Avenida Paulista nº 726 - conjunto 102
São Paulo - SP - CEP 01310-910
BRASIL
Fone/Fax: (11) 3285-0372 –
E-mail: icj@uol.com.br
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Webpage : http://www.institutocesarinojunior.org.br/

Colombie
Nouvelles autorités du Colegio de Abogados Especializados en Derecho del Trabajo, notre
membre national pour la Colombie:
Gouverneur: Fabian Hernández Henriquez
Vice: Diana Maria Gomez Hoyos
Membres
Ana María Muños Segura
Maria Lia Jaramillo Gómez
Juan Manuel Charria Segura
Carlos Javier Cadavid Morales
Andrés Fernando DaCosta Herrera
Ramiro Vargas Osorno
Alvaro Diego Roman Bustamante
Fernando Afanador Núñez
Néstor Medina González
Luis Eduardo Rojas Alfonso
Contrôleur aux comptes
Ever Castro Rodríguez
Trésorière
María Alejandra Valdivieso Rojas
Secrétaire général
Edelberto Gómez Vergara

Page web: http://www.colegio-abogados.org.co/

Espagne
Le professeur Antonio Ojeda Avilés me confirme que l’Université de Séville organise en
septembre prochain une nouvelle édition de son Cours de troisième cycle en Droit du
travail, en collaboration avec l’Institut européen des relations internationales, IERI. Je
compte venir avec d’autres informations dans mon bulletin de mars 2011.

Philippines
Notre chapitre philippin organise en novembre prochain une conférence régionale asienne
sur des questions du droit du travail et de la sécurité sociale en Asie et le Pacifique.

Inde
L’Association nationale de droit du travail de l’Inde, NLLA, a demandé formellement son
admission en tant que membre national de la SIDTSS. NLLA est une association
composée de juges, avocats, fonctionnaires, professeurs et praticiens du droit du travail
et des ressources humaines. Elle fut fondée en 1980 par Mr. Narendra Singh, Juge à la
Cour internationale de justice, qui en fut le premier président. Voici ses contacts:
Nom:
Date de constitution:
Adresse:
Tel. [Secretary General]:
Tel. [Executive President]:

National Labour Law Association [NLLA]
30 Août 1980
B 5, 2 Shamnath Marg, Civil Lines,
Delhi 110 054, INDIA
009-11-22372067
0091-11-26561361; Fax. 0091-11-26564691
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Email:

sc2003srivastava@yahoo.co.in
ep.nlla@gmail.com

Web page:

www.nlla-india.webs.com

Comité exécutif:
Président
Président Exécutif:
Vice-président:
Secrétaire général:
Trésorier:
Membres:

Mr. T. S. Sankaran, ex. Secretary [Labour] Govt. of India
Dr. Pravin Sinha, former Managing Director, NFLC
Prof. Ishwari Prasad, Secretary- Parliamentary Affaires Rrd
Dr. S. C. Srivastava, Prof. in Law, Kurukshetra University
Mr. M. K. Garg, Chief Advisor [HR], ASSOCHAM
Justice Mashesh Chandra, Rtd. Judge, Delhi High Court
Ms. Kamla Sankaran, Prof. in Law Jamia Millia University
Advocate Michael Dias, Secretary, Employers Federation
Mr. Rajnedra Singh, Chairman, NTPC
Mr. P. Chadha General manager [HR] EIL
Mr. L. D. Mishra former Secretary of Labour, GOI
Mr. R. K. A. Subhramanya, Bangalore

Italie
Veuillez prendre note de l’adresse Internet de l’Association italienne de droit du travail et
de la sécurité sociale, AIDLSS : http://www.aidlass.org/

Pérou
La Société péruvienne de droit du travail et de la sécurité sociale, SPTDTSS a tenu son IV
Congrès national à Cuzco, en Octobre 2010. D’autres informations sur la SPDTSS sont
disponibles sur http://www.spdtss.org.pe/

République dominicaine
Nouvelles autorités de la Société dominicaine de droit du travail et de la sécurité sociale:
Président: Carlos Hernández Contreras
Secrétaire général: Manuel Bergés Coradín
Trésorière: Aida Núñez
Autres membres:
Nelson Eddy Carrasco
Gerónimo Gómez

Venezuela
Nouvelles autorités de l’Association vénézuélienne de professeurs de droit du travail,
notre chapitre vénézuélien:
Président: Napoleón Goizueta
Secrétaire : Leticia Montilla
Trésorier: Genaro Hanzen
Nos amis de la Fundación Universitas, Barquisimeto organisent leur Cinquième congrès
international à Margarita, du 27 au 30 avril 2011. Davantage d’informations sont
disponibles en: http://www.congresolaboralmargarita.com.ve/
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9. BIT: Deuxième Conférence du Réseau de Juristes sur la
réglementation du travail décent ( (Regulating for Decent
Work network)
Cette conférence est organisée par le BIT conjointement avec les universités de
Manchester (Fairness at Work Research Group) et Melbourne (Centre for Employment
and Labour Relations Law). Elle aura lieu du 6 au 9 juillet 2011, à Genève. Un appel pour
soumettre des communications a été lancé. Toute l’information sur cette conférence est,
semble-t-il, en anglais uniquement. Veuillez vous référer aux annonces parues dans les
pages web http://rdw.law.unimelb.edu.au/ et
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/projects/lang--en/WCMS_122341/index.htm

10.

Livres

Je vous demande de me faire parvenir des annonces sur vos livres parus récemment en
français. Pour ce numéro de mon bulletin je n’ai à vous informer que des parutions en
anglais, italien et espagnol.
Riccardo dal Punta a réédité et mis à jour son Diritto del Lavoro, Brossura: 656
pagine, Edito re: Giuffrè; 3 edizione (2010), ISBN-10: 881415208X , ISBN-13: 9788814152085.
Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, dans son édition 2/2010 de sa Revista de Derecho
Laboral, a publié une collection de monographies sur l’application des normes
internationales du travail dans le droit national : ISBN 978-987-30-0143-7
Plaza et Valdés a traduit et publié en espagnol mon International and Comparative
Labour Law: recent challenges, traduit comme Derecho del Trabajo Internacional y
Comparado:
Desafíos
Actuales:
ISBN:
9788492751884
(http://www.plazayvaldes.es/index.php?s=libro&id=1381 )
Roger Blanpain a révisé et mis à jour son Comparative Labour Law and Industrial
Relations in Industrialized Market Economies (10 ème édition). Kluwer Law
International, ISBN: 9789041133489. Il a aussi publié la 12 ème édition révisée de son
European Labour Law, Kluwer Law International, ISBN: 9789041132550.
Marilyn J. Pittard et Richard B. Naughton ont publié la 5éme édition révisée de
Australian Labour Law: Text, Cases and Commentary, ISBN 978040932468. Cette
édition tient compte des changements introduits dans la législation et les relations
professionnelles en Australie à la suite de l’entrée en vigueur de la Fair Work Act, 2009.
Les chapitres 7 (Le système traditionnel des relations professionnelles), 8 (Le nouveau
système national) et 15 (Les syndicats et la loi) sont d’un intérêt très particuliers pour
l’étude des relations professionnelles comparées.
Salutations à tous et à toutes, bonnes fêtes et une très bonne année 2011.
Arturo Bronstein
Secrétaire general
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