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 Instruments concernant la sécurité sociale 

 

Synthèse 

Parmi les instruments examinés consacrés au travail maritime, trois conventions et trois 
recommandations traitent de la sécurité sociale: 

 Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936 

 Convention (no 70) sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946 

 Convention (no 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987 

 Recommandation (no 10) sur l’assurance-chômage (marins), 1920 

 Recommandation (no 75) sur les accords en matière de sécurité sociale des gens de mer, 1946 

 Recommandation (no 76) sur la fourniture de soins médicaux aux personnes à la charge des 
gens de mer, 1946 

Statut des instruments examinés 

Convention no 56 

Convention no 70 

Convention no 165 

Recommandation no 10 

Recommandation no 75 

Recommandation no 76 

Instrument dépassé 

Instrument dépassé 

Instrument à jour 

Instrument à réviser 

Instrument à réviser 

Instrument à réviser 

(révisée par la MLC, 2006) 

(révisée par la MLC, 2006) 

(révisée par la MLC, 2006) 

(révisée par la MLC, 2006) 

(révisée par la MLC, 2006) 

(révisée par la MLC, 2006) 

Mesures possibles soumises pour examen 

1. Classer la convention no 56 dans la catégorie des «normes dépassées» et proposer son 
abrogation lors de la 118e session de la Conférence internationale du Travail de 2030. 

2. Classer les conventions nos 70 et 165 et les recommandations nos 10, 75 et 76 dans la catégorie 
des «normes dépassées» et proposer leur retrait dès que possible. 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312201
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312215
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312310
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312348
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312413
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312414
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312414
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 Instruments concernant la sécurité sociale (gens de mer) – Repères chronologiques 

     

 

 

  

1920 1936 1946 1976 1987 1995-2002 2006 2018 2021 

     Cartier  STC STC 
     

 

 
 

  

I. Approche normative de l’OIT concernant la sécurité sociale 

A. La protection accordée par les instruments de l’OIT 

 La recommandation (no 10) sur l’assurance-chômage (marins), 1920, recommande que 
chaque État Membre «organise pour les marins un système effectif d’assurance contre 
le chômage résultant de naufrage ou de toute autre cause» pour garantir l’application 
de la partie III de la recommandation (no 1) sur le chômage, 1919. 

 La convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, dispose que «toute 
personne employée à bord d’un navire, autre qu’un navire de guerre, immatriculé dans 
un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur et qui pratique la 
navigation maritime ou la pêche maritime, sera assujettie à l’assurance-maladie 
obligatoire, que la personne soit employée comme capitaine ou comme membre de 
l’équipage, ou à un autre titre au service du navire». Toutefois, les États Membres 
peuvent prévoir des exceptions pour certaines catégories de personnes, dont, par 
exemple, les personnes dont le salaire ou le revenu dépasse une limite déterminée; les 
personnes qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces; les personnes ne résidant 
pas sur le territoire du Membre; les personnes qui n’ont pas atteint ou qui ont dépassé 
des limites d’âge déterminées. La convention prévoit le droit à une indemnité en espèces 
pour les personnes assurées incapables de travailler et privées de salaire par suite de 
maladie. Il s’agit d’un régime contributif qui peut être complété par des contributions 
financières de la part des pouvoirs publics. La convention prévoit également une 
prestation de maternité pour les femmes assurées, qui peut également inclure l’épouse 
d’un homme assuré, ainsi qu’une indemnité en cas de décès de l’assuré. 

 La convention (no 70) sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946, s’applique aux gens 
de mer, définis comme toute personne employée à bord ou au service de tout navire de 
mer, autre qu’un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel la 
convention est en vigueur, et aux personnes qui sont à leur charge, tels que définis par 
la législation nationale. Sauf exception, le champ d’application de la convention couvre 
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https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312348
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312201
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312215
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les pêcheurs. La convention précise que tant qu’ils résident et se trouvent effectivement 
dans le territoire d’un Membre, les gens de mer et les personnes qui sont à leur charge 
ont droit, en raison de l’emploi du marin à bord ou au service de navires immatriculés 
dans le territoire de ce Membre, aux prestations suivantes: i) des prestations médicales 
(pour les gens de mer et les personnes à leur charge); ii) des prestations en espèces pour 
les gens de mer en cas d’incapacité de travail (qu’elle résulte ou non d’un dommage 
physique du fait de l’emploi) ou de chômage ou de vieillesse; iii) des prestations en 
espèces en cas de décès d’un marin (aux personnes à sa charge). Les prestations pour 
les gens de mer et les personnes à leur charge doivent être au moins aussi favorables 
que celles auxquelles ont droit les travailleurs industriels. En outre, la convention no 70 
prévoit des protections, incluant notamment des soins médicaux, le logement et la 
nourriture, le rapatriement et le paiement des salaires, pour tout marin résidant dans le 
territoire d’immatriculation du navire et qui, pour cause d’accident survenu au service du 
navire ou de maladie qui n’est pas imputable à un acte intentionnel du marin, est 
débarqué en cours de route dans un autre territoire.  

 La recommandation (no 75) sur les accords en matière de sécurité sociale des gens de 
mer, 1946, recommande aux États Membres de «conclure des accords pour que tout 
marin appartenant à un pays signataire et employé à bord ou au service d’un navire d’un 
autre pays signataire soit assujetti, pour l’assurance sociale obligatoire et la réparation 
des accidents du travail, soit au régime de son pays, soit au régime correspondant de 
l’autre pays». Elle émet aussi des recommandations quant au contenu de tels accords.  

 La recommandation (no 76) sur la fourniture de soins médicaux aux personnes à la 
charge des gens de mer, 1946, recommande que les États Membres «s’efforcent de 
fournir aux personnes à la charge des gens de mer des soins médicaux appropriés et 
suffisants, en attendant la création d’un service de soins médicaux qui comprendrait 
dans son champ d’application les travailleurs en général et les personnes à leur charge». 

 La convention (no 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987, s’applique 
à tous les gens de mer et, le cas échéant, aux personnes à leur charge et à leurs 
survivants. Les gens de mer sont définis comme les personnes employées en quelque 
capacité que ce soit à bord d’un navire de mer qui est affecté au transport de 
marchandises ou de passagers, pour des fins commerciales, est utilisé à toute autre fin 
commerciale ou est un remorqueur de mer, à l’exception des personnes employées à 
bord de navires de faible tonnage, y compris ceux dont la voile est le principal moyen de 
propulsion, qu’ils soient ou non équipés d’une machine auxiliaire, et les navires tels que 
les plateformes pétrolières et de forage lorsqu’ils ne sont pas engagés dans la 
navigation. L’application de la convention est étendue à la pêche maritime commerciale, 
dans la mesure où l’autorité compétente le juge possible. La convention dispose que les 
gens de mer et, le cas échéant, les personnes à leur charge et leurs survivants, qui sont 
protégés par la législation d’un Membre, doivent bénéficier de prestations de sécurité 
sociale dans au moins trois des branches suivantes: soins médicaux, indemnités de 
maladie, prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations d’accidents du 
travail et de maladies professionnelles, prestations familiales, prestations de maternité, 
prestations d’invalidité et prestations de survivants. Les protections offertes aux gens de 
mer ne doivent pas être moins favorables que celles dont jouissent les travailleurs 
employés à terre. 

 La règle 4.5 sur la sécurité sociale de la convention du travail maritime, 2006, telle 
qu’amendée (MLC, 2006), dispose que «tout Membre veille à ce que tous les gens de mer 
et, dans la mesure prévue par sa législation nationale, les personnes à leur charge 
bénéficient d’une protection de sécurité sociale» qui doit inclure au moins trois des neuf 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312413
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312413
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312414
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312414
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312310
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_763686.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_763686.pdf
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branches suivantes: soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de chômage, 
prestations de vieillesse, prestations en cas d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle, prestations familiales, prestations de maternité, prestations d’invalidité 
et prestations de survivants. Les protections offertes aux gens de mer ne doivent pas 
être moins favorables que celles dont jouissent les travailleurs employés à terre. Les 
États Membres doivent prendre des mesures, en fonction de leur situation nationale, 
pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 
de la norme A4.5 à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Ils 
peuvent établir, par des accords bilatéraux ou multilatéraux, ou par des dispositions 
adoptées dans le cadre des organisations régionales d’intégration économique, d’autres 
règles relatives à la législation de la sécurité sociale applicable aux gens de mer. De plus, 
ils doivent coopérer, par voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou d’autres 
arrangements, pour garantir le maintien des droits relatifs à la sécurité sociale, qu’ils 
soient assurés par des systèmes contributifs ou non contributifs, acquis ou en cours 
d’acquisition par les gens de mer, indépendamment de leur lieu de résidence.  

B. Les instruments examinés en quelques dates: adoption et ratification  

 La recommandation no 10, adoptée en 1920, est une recommandation autonome (à 
savoir qu’elle n’accompagne aucune convention). 

 La convention no 56 a été adoptée en 1936 et a enregistré 20 ratifications. À ce jour, 
16 États ont dénoncé la convention no 56 à la suite de la ratification de la MLC, 2006. 
Quatre États Membres restent liés par cette convention 1. Deux États Membres restent 
liés uniquement en ce qui concerne les territoires non métropolitains  2. Un commentaire 
de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations 
(CEACR) est en attente de réponse concernant des problèmes d’application 3. 

 La convention no 70 a été adoptée en 1946. Elle n’est jamais entrée en vigueur 4. 

 Les recommandations nos 75 et 76 ont été adoptées en 1946 pour compléter la 
convention no 70. 

 La convention no 165 a été adoptée en 1987 et révise les conventions nos 56 et 70. Elle a 
reçu trois ratifications, mais les trois États parties à la convention ont ensuite ratifié la 
MLC, 2006, ce qui a mené à la dénonciation «automatique» de la convention no 165. Elle 
n’est donc plus en vigueur. 

 
1 Il s’agit de l’Égypte, du Mexique, de la Macédoine du Nord et du Pérou. Le gouvernement de l’Égypte a indiqué que 
des «travaux sont en cours pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions pertinentes de la 
convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), en vue de préparer son application effective 
préalablement à sa ratification». Le gouvernement de Macédoine du Nord a indiqué que «le pays n’ayant aucun navire 
immatriculé sous son pavillon, il n’y a pas de législation donnant effet à la présente convention».  
2 Cette convention a été déclarée applicable aux territoires non métropolitains suivants: Polynésie française (France), 
Guernesey (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et Jersey (Royaume-Uni). Elle entraîne donc des 
obligations de faire rapport pour les États Membres concernés. 
3 Il concerne le Mexique (couverture du régime obligatoire d’assurance-maladie; droit au bénéfice de l’assurance 
après la fin de l’engagement). 
4 L’article 12, paragraphe 2, prévoit des conditions spécifiques pour l’entrée en vigueur initiale de la convention no 70, 
à savoir que «la présente convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle auront été enregistrées les 
ratifications de sept des pays suivants: États-Unis d’Amérique, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, 
Chine, Danemark, Finlande, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Grèce, Inde, Irlande, 
Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Turquie et Yougoslavie, étant entendu que, de ces sept pays, 
quatre au moins devront posséder chacun une marine marchande d’une jauge brute d’au moins un million de 
tonneaux enregistrés». 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:4023982,102915,Egypt,2019
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:2698332,103555,North%20Macedonia,2011
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3257063,102764,Mexico,2015
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II. Faits nouveaux entre l’adoption de ces instruments et 2021 

 À la suite des travaux du Groupe Cartier, le Conseil d’administration a décidé de classer 
les conventions nos 56 et 70 dans la catégorie des «instruments dépassés» et les 
recommandations nos 10, 75 et 76 dans la catégorie des «instruments à réviser». Étant 
donné que la convention no 165 a été adoptée après 1985, elle n’a donc pas été examinée 
par le groupe de travail et, par conséquent, elle est classée dans les «instruments à 
jour»  5. Le Conseil d’administration a décidé que la révision des recommandations nos 10, 
75 et 76 devrait s’effectuer au regard de la convention no 165 et des autres instruments 
maritimes «dans le cadre de l’élaboration du projet d’instrument-cadre sur les normes 
du travail dans le secteur maritime» 6. 

 La convention no 56 figure à l’annexe de la convention (no 147) sur la marine marchande 
(normes minima), 1976. Tout Membre qui a ratifié la convention no 147 s’est engagé à 
vérifier que les dispositions de sa législation équivalent, dans l’ensemble 7 , aux 
conventions ou aux articles des conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe 
à la convention no 147, pour autant que le Membre ne soit pas autrement tenu de donner 
effet aux conventions en question. À cet égard, sur les 12 États Membres  8 qui sont 
encore liés par la convention no 147, seulement deux ont ratifié la convention no 56  9. Dix 
États Membres 10 sont donc tenus d’avoir une législation équivalente, dans l’ensemble, à 
la convention no 56, conformément à l’article 2 a) de la convention no 147. 

 La convention no 70 figure à l’annexe de la recommandation no 155 qui élargit le corpus 
des instruments qui pourraient être mis en œuvre dans les conditions prévues par la 
convention no 147 (équivalence dans l’ensemble) 11. 

 La MLC, 2006, porte révision des conventions nos 56, 70 et 165 qui ne sont plus ouvertes 
à la ratification. La règle 4.5 (conjointement à la règle 4.2) conserve leurs objectifs tout 
en les actualisant et en élargissant le champ d’application.  

 Le faible taux de ratification de la convention no 165 est révélateur des difficultés qu’elle 
posait à la plupart des gouvernements du fait des différences entre les systèmes 
nationaux de sécurité sociale couvrant les travailleurs en général et les gens de mer en 
particulier. Toutefois, la règle 4.5 et le code correspondant reflètent les principes 
fondamentaux de la convention no 165, à savoir les efforts que les gouvernements 
doivent consentir, que ce soit par la coopération ou au travers d’accords bilatéraux, pour 
garantir la protection de tous les gens de mer. À l’instar de la convention no 165, les neuf 
branches de la sécurité sociale énumérées à la norme A4.5 de la MLC, 2006, 

 
5 GB.283/LILS/WP/PRS/1/2. 
6 GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, 3. 
7 BIT: Étude d’ensemble des rapports concernant la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima) et la 
recommandation (no 155) sur la marine marchande (amélioration des normes), 1976, rapport III (partie 4B), Conférence 
internationale du Travail, 77e session, 1990, 41 et suivantes. 
8 Il convient également de noter que la convention no 147 reste en vigueur pour le Brésil, mais seulement jusqu’au 
7 mai 2021, date à laquelle la ratification de la MLC, 2006, entrera en vigueur pour cet État Membre. 
9 Il s’agit de l’Égypte et du Pérou. 
10  Il s’agit de l’Azerbaïdjan, du Costa Rica, de la Dominique, de l’Iraq, des États-Unis d’Amérique, d’Israël, du 
Kirghizistan, du Tadjikistan, de Trinité-et-Tobago et de l’Ukraine. 
11 BIT: Étude d’ensemble des rapports concernant la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima) et la 
recommandation (no 155) sur la marine marchande (amélioration des normes), 1976, rapport III (partie 4B), Conférence 
internationale du Travail, 77e session, 1990, 41 et suivantes. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312292
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312292
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb283/pdf/prs-1-2.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(1990-77-4B).pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(1990-77-4B).pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102915
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102805
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102556
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102599
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103311
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102974
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102871
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102934
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103529
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103547
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103138
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102867
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correspondent aux neuf branches classiques de la sécurité sociale énoncées et définies 
dans la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 12. 

 L’un des enjeux récurrents liés à l’application des conventions concernant le travail 
maritime a trait à leur possible extension à des catégories de travailleurs autres que les 
gens de mer tels que définis dans la MLC, 2006. À cet égard, la convention no 56 est 
applicable aux personnes employées au service des navires qui pratiquent la navigation 
maritime ou la pêche maritime. Il convient de noter que, si la MLC, 2006, qui exclut 
explicitement les pêcheurs de son champ d’application, la convention (no 188) sur le 
travail dans la pêche, 2007, contient des dispositions relatives à la sécurité sociale pour 
les pêcheurs 13. 

III. Principaux éléments à retenir pour déterminer le statut de ces instruments 

 Dans le cadre de l’examen du statut des conventions nos 56, 70 et 165 et des 
recommandations nos 10, 75 et 76 concernant la sécurité sociale, il convient de tenir 
compte des éléments d’appréciation suivants, qui sont particulièrement pertinents: 

1. Les recommandations nos 10, 75 et 76 contiennent des orientations sur la sécurité 
sociale, notamment sur l’assurance-chômage, que les mandants tripartites ont 
décidé d’actualiser dans la MLC, 2006. 

2. Quatre États Membres restent liés par la convention no 56 et les protections qu’elle 
offre ne correspondent plus aux prescriptions des instruments les plus récents. La 
convention no 56 figure à l’annexe de la convention no 147 et, dans ce cadre, elle 
reste une source d’obligations pour dix États Membres. La convention no 56 
s’applique également au secteur de la pêche. 

3. La convention no 70 n’est jamais entrée en vigueur.  

4. La convention no 165 n’est plus en vigueur. 

5. La MLC, 2006, est l’instrument à jour reflétant le consensus tripartite sur ce sujet. 
Elle apporte une protection complète aux gens de mer et garantit des conditions de 
concurrence équitables aux armateurs grâce à son mécanisme de conformité et de 
mise en application unique. 

IV. Mesures possibles soumises pour examen concernant ces instruments 

 Au regard de ces éléments, la Commission tripartite spéciale (STC) pourrait envisager: 

 1. De classer la convention no 56 dans la catégorie des «normes dépassées» et de proposer son 
abrogation lors de la 118e session de la Conférence internationale du Travail de 2030 et: 

a) de demander au Bureau de lancer une initiative en vue de promouvoir la ratification 
en priorité de la MLC, 2006, et la convention no 188 auprès des pays encore liés par 
la convention no 56; 

 
12 La convention no 102 exclut expressément les gens de mer et les pêcheurs de son champ d’application. Voir 
l’article 77, paragraphe 1: «La présente convention ne s’applique ni aux marins ni aux marins pêcheurs; des 
dispositions pour la protection des marins et des marins pêcheurs ont été adoptées par la Conférence internationale 
du Travail dans la convention sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946, et dans la convention sur les pensions des 
gens de mer, 1946.» 
13 Articles 34 à 37 de la convention no 188. 
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b) d’encourager les deux États qui ont déjà ratifié la MLC, 2006, et la convention no 188, 
mais qui restent liés par la convention no 56 pour les territoires non métropolitains, 
à étendre l’application de la MLC, 2006, et la convention no 188 à ces territoires. 

2. De classer les conventions nos 70 et 165 et les recommandations nos 10, 75 et 76 dans la 
catégorie des «normes dépassées» et de proposer leur retrait dès que possible. 

  


