
                               QUATRIÈME RÉUNION DE LA COMMISSION TRIPARTITE SPÉCIALE DE LA MLC, 2006                     

PARTIE II (5-13 MAI 2022)  

 
 

  Jeudi 5 mai  Vendredi 6 mai Lundi 9 mai Mardi 10 mai Mercredi 11 mai Jeudi 12 mai Vendredi 13 mai 

        11:00 :  Fermeture de la liste 
de vote 
 

11:30-
12:50 

 Réunions de groupe Réunions de 
groupe 

Réunions de groupe Réunions de groupe Réunions de 
groupe 

Réunions de groupe Pas de réunion du groupe 
Gouvernemental 

12:50-
13:10 

 Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause 

13:10-
17:00 
 
(avec 10 
min de 
pause vers 
15:00) 

!   3 mai  

9:00 à 13:00: 
 

Soumission 

électronique 

d’amendements 

aux  propositions 

amendant le code 

de la MLC, 2006  

Plénière   
– Ouverture et 
remarques du président 
et du secrétariat  
 – Programme de travail 
et adoption des 
arrangements spéciaux  
–  Commentaires des 
groupes 
–  Déclarations des 

observateurs 

 
–  Examen des 
propositions 
d'amendement au code 
de la MLC, 2006 

Plénière   
Examen des 
propositions 
d'amendement 
au code de la 
MLC, 2006 

Plénière   
Examen des 
propositions 
d'amendement au 
code de la MLC, 2006 
 
 
 

Propositions n° 5 et 
n° 9; examen initial 
des propositions n° 
11 et n° 12 

Plénière   
Examen des 
propositions 
d'amendement au 
code de la MLC, 2006 
 
 
 
Propositions n° 6, 7 
et 8 

Plénière   
Examen des 
propositions 
d'amendement 
au code de la 
MLC, 2006 

Plénière 
Examen des 
propositions 
d'amendement au 
code de la MLC, 
2006 
 
Propositions n° 6 
(cont.), 8 (cont.), 10, 
11 et 12  
 
 
 

Plénière  

La plénière 
commencera à 
12h00! 
 
Propositions n° 8 (cont.) et 
12 (cont.) 
 
–  Vote sur les 
amendements proposés au 
Code  
 
–  Examen et adoption des 
résolutions éventuelles 
 
–  Examen des éventuelles 
demandes de consultation 
conformément à l’Article VII 
de la MLC, 2006 
 
–  Autres questions 
 
–   Remarques finales 

 3 mai 20:00  
Publication des 
amendements 
reçus   

  12:00 heure limite 
pour soumettre tout 
projet de résolution 

18:00 heure limite 
pour soumettre des 
amendements aux 
projets de résolution 

   

    Comité de rédaction   Comité de rédaction  


