
GB308_8(Add)_[2010-06-0385-01]-Fr.doc  1 

 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.308/8(Add.) 

 308
e
 session 

Conseil d’administration Genève, juin 2010     

   

   

  

HUITIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Composition et ordre du jour des organes 
permanents et des réunions 

Commission d’experts pour l’application 
des conventions et recommandations 

Nouvelles nominations 

1. En vue de pourvoir deux des quatre sièges actuellement vacants, le bureau du Conseil 

d’administration recommande au Conseil d’administration de nommer membres de la 

commission pour une période de quatre ans les personnes ci-après: 

– Monsieur le Professeur James Brudney (Etats-Unis); 

– Madame le Professeur Elena Machulskaya (Fédération de Russie). 

On trouvera en annexe au présent document une biographie succincte de ces personnes. 

 

 

Genève, le 15 juin 2010  
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Annexe 

Monsieur le Professeur James Brudney (Etats-Unis) 

Le Professeur James Brudney est né le 6 juillet 1950.  

M. Brudney possède un diplôme de droit de la faculté de droit de l’Université Yale et 

une maîtrise de philosophie, politique et économie de l’Université d’Oxford, au 

Royaume-Uni. Il est actuellement titulaire de la chaire de droit Newton D. Baker-Baker 

& Hostetler à l’Université d’Etat de l’Ohio au sein de la faculté de droit de Moritz (Moritz 

College of Law), à Columbus, dans l’Ohio. Il est professeur d’université depuis 1992 et a 

enseigné au Centre juridique de l’Université de Georgetown pendant trois ans. Il a aussi 

travaillé comme professeur invité à l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni, en 2000 et 

2006, et à la faculté de droit de Harvard en 2008. 

M. Brudney a beaucoup travaillé sur les codes de conduite des entreprises et a étudié 

la question des conditions de travail dans les ateliers clandestins des usines de textiles dans 

le monde. Entre 1987 et 1992, M. Brudney a occupé le poste de conseiller en chef et 

directeur du personnel de la Sous-commission sur le travail rattachée au Sénat des 

Etats-Unis, à Washington. Il a aussi travaillé comme avocat pendant quatre ans et comme 

greffier à la Cour suprême des Etats-Unis.  

M. Brudney est membre du barreau de nombreuses juridictions aux Etats-Unis. Il est 

coprésident du Conseil d’examen public du Syndicat des travailleurs de l’automobile 

d’Amérique (UAW). Il a publié de nombreux ouvrages sur l’interprétation jurisprudentielle 

des décisions de la Cour suprême des Etats-Unis, sur l’histoire du droit aux Etats-Unis et 

au Royaume-Uni sous l’angle du droit comparé, et sur toute une série de questions liées au 

travail, notamment des essais portant sur le droit du travail comparé.  

Madame le Professeur Elena E. Machulskaya 
(Fédération de Russie) 

Le Professeur Elena E. Machulskaya est née le 22 avril 1960.  

M
me

 Machulskaya est titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en droit du travail et 

droit social. Elle est professeur de droit au Département de droit du travail de la faculté de 

droit de l’Université d’Etat Lomonosov de Moscou, ainsi que professeur de droit au 

Département de droit du travail et de droit social de l’Université d’Etat russe d’études sur 

le pétrole et le gaz.  

Elle a travaillé comme avocate à l’Institut polygraphique d’Etat à Moscou et a occupé 

la fonction de chef du département juridique de la banque commerciale «Kuznetsky Most». 

Elle est secrétaire de l’Association russe pour l’emploi et la sécurité sociale et est experte 

auprès du Groupe Moscou-Helsinki pour les droits de l’homme.  

M
me

 Machulskaya a publié de nombreux ouvrages sur le droit du travail et le droit de 

la sécurité sociale, notamment sur les perspectives de développement du droit de la 

sécurité sociale et de la législation sur les régimes de retraite dans la Fédération de Russie, 

les droits à pension des travailleurs migrants, les droits sociaux et la pratique de la Cour 

constitutionnelle de la Fédération de Russie, les perspectives de ratification des 

instruments internationaux relatifs à la sécurité sociale et l’influence de la mondialisation 

sur le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. 




