
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL STCMLC/2016 
 

 
Deuxième réunion de la Commission tripartite spéciale établie aux fins de la convention du travail maritime, 2006 

 
Genève, 8-10 février 2016 

Projet de programme de travail 
 Lundi 8 février  Mardi 9 février  Mercredi 10 février  

08 h 00 - 09 h 00 Enregistrement (BIT, R3)   
09 h 00 - 10 h 30  Réunions de groupe (G/A/GdM) (Salle GB-

III-IV) 
Réunions de groupe (G/A/GdM) (Salle GB-III-
IV) 

Réunions de groupe (G/A/GdM) (Salle GB-III-IV) 
jusqu’à 10 heures 

10 h 30 – 11 h 00 Pause Pause 10 heures 
Plénière 
– Adoption des amendements proposés au Code  
– Vote sur les amendements proposés au Code 
– Examen, le cas échéant, des demandes de 
consultation au titre de l’article VII 
– Autres questions  
– Déclarations finales 

11 h 00 – 13 h 00 Plénière  
– Remarques liminaires du 
Président/Secrétariat 
– Programme de travail 
– Observations des groupes 
– Présentation des propositions 
d’amendements au Code de la MLC, 2006  

 Plénière 
 – Examen des propositions d’amendements 
au Code de la MLC, 2006 
(ordre d’examen à déterminer) 

13 h 00 - 14 h 30 Déjeuner Déjeuner  
 14 h 30 - 15 h 30 Réunions de groupe (G/A/GdM) (Salle GB-

III-IV) 
Réunions de groupe (G/A/GdM) (Salle GB-III-
IV) 
Soumission d’éventuelles résolutions 

15 h 30 - 18 h 00 
 
 
 

Plénière  
– Échange d’informations sur la mise en 
œuvre de la MLC, 2006 
– Présentation de l’observation générale de 
la CEACR sur la MLC, 2006 

Plénière 
– Examen des propositions d’amendements au 
Code de la MLC, 2006 

Séance d’information sur la mise en œuvre 
des amendements de 2014 à la MLC, 2006 

17 h 30 - 19 h 30 Communication de sous-amendements au 
Secrétariat (Bureau M3 107) 

Tenue éventuelle d’une séance jusqu’à 20 h 30 
 

18 h 30 - 20 h 00 Réception au restaurant du BIT 
20 h 00 - 20 h 30  Comité de rédaction (Salle I) 

 
Abréviations: G = Groupe gouvernemental, A = Groupe des armateurs, GdM = Groupe des gens de mer.  
 
NOTE: Il est rappelé aux participants que, compte tenu du temps imparti à la réunion, leurs déclarations et interventions se doivent d’être brèves.  


