
Quatrième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention 
du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) – Partie I 

(virtuelle, 19-23 avril 2021) 

Lundi 19 avril  Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril 
11:50-13:40  Réunions de groupe  Réunions de groupe Réunions de groupe Réunions de groupe 
13:40-14:00 Pause Pause Pause Pause 
14:00-16:30 Plénière Plénière Plénière Plénière 

 Ouverture et remarques
du président/secrétariat

 Programme de travail

 Commentaires des groupes
Échange d’informations sur la mise 
en œuvre de la MLC, 2006
a) COVID-19 et questions de travail

maritime
1. Certaines dispositions de la MLC,

2006, se sont-elles avérées
insuffisantes face aux défis posés
par la pandémie?

2. Existe-t-il des facteurs structurels et
de gouvernance que le COVID-19
a mis en évidence et que l'OIT et les
autres agences des Nations Unies
concernées devraient examiner plus
en détail afin de s'assurer qu'à l'avenir
les droits fondamentaux des gens de
mer, tels que prévus par la MLC, 2006,
sont respectés?

3. Des mesures supplémentaires,
y compris de nouvelles normes,
sont-elles nécessaires pour résoudre
la crise actuelle et être mieux armé
pour assurer l'application de la MLC,
2006, à l'avenir, en particulier sous
tension?

Échange d’informations 
sur la mise en œuvre 
de la MLC, 2006 
a) COVID-19

et questions
de travail maritime 
(suite)

b) Demande de l’OMI 
concernant la 
création d'un 
groupe de travail 
conjoint OMI/OIT

Échange d’informations 
sur la mise en œuvre 
de la MLC, 2006 
c) Durée du travail

ou du repos:
présentation
d’une étude
de l’Université
maritime mondiale

d) MLC, 2006, et
la digitalisation:
utilisation de
documents
électroniques

Réunions de groupe 
Pause 
Plénière 
Examen des normes internationales 
du travail liées au secteur maritime 
Note technique 11 – Instruments 
concernant le logement et les loisirs 
des équipages 
Note technique 12 – Instruments 
concernant l’alimentation et le service 
de table 
Note technique 13 – Instruments 
concernant les soins médicaux 
Note technique 14 – Instruments 
concernant la responsabilité des 
armateurs 
Note technique 15 – Instruments 
concernant la protection de la santé et de 
la sécurité et la prévention des accidents 
Note technique 16 – Instruments 
concernant l’accès à des installations 
de bien-être à terre 
Note technique 17 – Instruments 
concernant la sécurité sociale 
Note technique 18 – Instruments 
concernant la conformité et la mise 
en application 
Note technique 19 – Conventions non 
révisées par la MLC, 2006 
Note technique 20 – Instruments classés 
dans la catégorie des «normes dépassées» 
en 2018 et faisant l’objet d’un nouvel 
examen 

 Examen des 
résolutions 
éventuelles 

 Autres questions 

 Remarques
finales

 14:00 au plus tard 
pour soumettre tout 
projet de résolution

 14:00 au plus tard 
pour soumettre des 
amendements aux 
projets de résolution

14:00 au plus tard pour soumettre des sous-
amendments aux projets de résolution 

https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/events/WCMS_679154/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS_776726/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS_776770/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS_776772/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS_776773/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS_776774/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS_776727/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS_777086/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS_776728/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS_776820/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS_776821/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS_776739/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/events/WCMS_679154/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_777886.pdf



