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Face à la mondialisation des échanges commerciaux,
un modèle de société internationale peut-il être construit
autour du travail et de la protection des travailleurs ?
Le projet politique de l’Organisation internationale du
Travail de diffuser, dans le cadre des Nations, un régime 
de travail réellement humain a-t-il vu le jour ?
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Face à la mondialisation des échanges commerciaux, un 
modèle de société internationale peut-il être construit 
autour du travail et de la protection des travailleurs ? Le 
projet politique de l’Organisation internationale du Travail 
de diffuser, dans le cadre des Nations, un régime de travail 
réellement humain a-t-il vu le jour ? 
Sans prétendre à une exhaustivité impossible à atteindre, 
l’ouvrage permet, à partir d’entrées thématiques aussi 
diverses que le travail forcé au Brésil,la protection de la 
travailleuse enceinte en Espagne ou encore la transformation 
du droit du travail en Afrique de l’Ouest, d’observer la 
transformation progressive des systèmes juridiques 
nationaux sous l’effet de la diffusion de normes internationales 
du travail.

Mare & Martin • 16 rue Danton- Le Kremlin-Bicêtre • 01 47 70 70 87
presse@mareetmartin.com • www.mareetmartin.com



7

Sommaire

Présentation des auteurs

Préface. L’O.I.T. et l’avenir du travail
Cyril COSME

Introduction. Le futur de l’O.I.T.
Nicole MAGGI-GERMAIN

Ire PARTIE
LES NORMES DE L’O.I.T. FACE AUX AUTRES SYSTÈMES 

NORMATIFS INTERNATIONAUX

Les rapports entre l’Organisation internationale du Travail 
et le système de la Charte sociale européenne
Konstantina CHATZILAOU

Assurer l’effectivité des normes du travail grâce à la coopération entre 
l’O.I.T. et l’O.M.C.
Tatsiana USHAKOVA

Comme deux navires qui se croisent dans la nuit ? À propos des normes 
sociales dans les accords commerciaux
Régis Yann SIMO

Mise en œuvre de la convention n° 188 sur le travail à la pêche.
Enjeux et défis dans le contexte de la Déclaration du centenaire 
de l’O.I.T. pour l’avenir du travail
Alexandre CHARBONNEAU

IIe PARTIE
LES NORMES DE L’O.I.T. DANS LES SYSTÈMES JURIDIQUES 

NATIONAUX

La portée des instruments de l’Organisation internationale du Travail 
dans l’ordre juridique suisse. Une réception par intermittence
Jean-Philippe DUNAND

memnormes_oit-mqt03.indd   7 11/03/2021   15:42:48

Mare & Martin • 16 rue Danton- Le Kremlin-Bicêtre • 01 47 70 70 87
presse@mareetmartin.com • www.mareetmartin.com



8

L’application des instruments de l’O.I.T. par le juge national
José Luis GIL Y GIL

L’impact des normes internationales du travail sur la législation russe
Elena GERASIMOVA et Elena SEREBRYAKOVA

L’influence de l’action normative de l’Organisation internationale 
du Travail au Brésil : une analyse de l’application des conventions 
internationales du travail par le Tribunal supérieur du travail
Ana Virginia MOREIRA GOMES, Sarah Linhares FERREIRA GOMES 
et Frédéric PARÉ

L’application, dans le droit espagnol, des conventions de l’O.I.T. 
sur le temps de travail et le repos : principaux apports
Lourdes MELLA MÉNDEZ

L’expérience du Brésil dans la lutte contre le « travail esclave » 
contemporain
Angela TAVARES DE CASTRO BITTENCOURT

L’application des conventions de l’O.I.T. sur la protection des travailleuses 
enceintes en cas de rupture de leur contrat de travail
Alicia VILLALBA SÁNCHEZ

Travail décent et boites aux lettres de dénonciations, 
voies d’action de l’inspection du travail et de la sécurité sociale 
en Espagne
Carmen JOVER RAMÍREZ et Maria José CERVILLA GARZON

IIIe PARTIE
LES NORMES DE L’O.I.T. SOURCES DE TRANSFORMATION 

DES SYSTÈMES NORMATIFS NATIONAUX ET DES RELATIONS 
PROFESSIONNELLES ?

L’avenir du travail au Brésil : réflexions dans le cadre 
des réformes législatives et du contexte lié au covid-19
Thereza Christina NAHAS

La recherche d’un niveau de protection minimum applicable 
aux conditions de travail
David LANTARÓN BARQUÍN

Normes de l’O.I.T. et transformation du droit du travail en Afrique 
de l’Ouest : application des conventions fondamentales
Fassoun COULIBALY

memnormes_oit-mqt03.indd   8 11/03/2021   15:43:35

Mare & Martin • 16 rue Danton- Le Kremlin-Bicêtre • 01 47 70 70 87
presse@mareetmartin.com • www.mareetmartin.com



9

Normes de l’O.I.T. et portée de la fonction attribuée aux organisations 
syndicales en matière de santé au travail
Loïc LEROUGE

Élaboration des normes et transformation des formes d’intervention 
de l’O.I.T. : de la formation professionnelle à l’apprentissage 
tout au long de la vie
Pascal CAILLAUD

L’inspection du travail et la promotion du travail décent en Espagne : 
le futur modèle d’inspection du travail ?
Inmaculada MARÍN ALONSO et Fernando ELORZA GUERRERO

L’application de la convention 87 de l’O.I.T. sur la liberté syndicale 
et la protection du droit syndical aux travailleurs indépendants espagnols
Ma Monserrate RODRIGUEZ EGIO

memnormes_oit-mqt03.indd   9 11/03/2021   15:43:35

Mare & Martin • 16 rue Danton- Le Kremlin-Bicêtre • 01 47 70 70 87
presse@mareetmartin.com • www.mareetmartin.com


