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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

L’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail se réfère à l’adoption, par 
la Conférence, de conventions et de recommandations, ainsi qu’aux obligations qui en découlent pour 
les Membres de l’Organisation. Les dispositions pertinentes des paragraphes 5, 6 et 7 de cet article sont 
ainsi conçues:

«5. S’il s’agit d’une convention:

e) si une convention n’obtient pas l’assentiment de l’autorité ou des autorités dans la compétence 
desquelles rentre la matière, le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation, si ce n’est qu’il 
devra faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes 
appropriées, selon ce que décidera le Conseil d’administration, sur l’état de sa législation et sur sa 
pratique concernant la question qui fait l’objet de la convention, en précisant dans quelle mesure 
l’on a donné suite ou l’on se propose de donner suite à toute disposition de la convention par voie 
législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs, ou par toute autre voie, et en 
exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la ratification d’une telle convention.

6. S’il s’agit d’une recommandation:

d) sauf l’obligation de soumettre la recommandation à l’autorité ou aux autorités compétentes, les 
Membres ne seront soumis à aucune autre obligation, si ce n’est qu’ils devront faire rapport au 
Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que 
décidera le Conseil d’administration, sur l’état de leur législation et sur leur pratique concernant 
la question qui fait l’objet de la recommandation, en précisant dans quelle mesure l’on a donné 
suite ou l’on se propose de donner suite à toutes dispositions de la recommandation et en indi-
quant les modifications de ces dispositions qui semblent ou pourront sembler nécessaires pour 
leur permettre de l’adopter ou de l’appliquer.

7. Dans le cas où il s’agit d’un Etat fédératif, les dispositions suivantes seront appliquées:
a) à l’égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral consi-

dère que, d’après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée, les obligations 
de l’Etat fédératif seront les mêmes que celles des Membres qui ne sont pas des Etats fédératifs;

b) à l’égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral consi-
dère que, d’après son système constitutionnel, une action de la part des Etats constituants, des 
provinces ou des cantons est, sur tous les points ou sur certains points, plus appropriée qu’une 
action fédérale, ledit gouvernement devra:

iv) au sujet de chacune de ces conventions qu’il n’aura pas ratifiées, faire rapport au Directeur 
général du Bureau international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce 
que décidera le Conseil d’administration, sur l’état de la législation et de la pratique de la 
fédération et des Etats constituants, des provinces ou des cantons concernant la question qui 
fait l’objet de la convention, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l’on se propose 
de donner effet aux dispositions de la convention par voie législative, par voie administrative, 
par voie de contrats collectifs, ou par toute autre voie;

v) au sujet de chacune de ces recommandations, faire rapport au Directeur général du Bureau 
international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera le 
Conseil d’administration, sur l’état de la législation et de la pratique de la fédération et de ses 
Etats constituants, de ses provinces ou de ses cantons concernant la question qui fait l’objet 
de la recommandation, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l’on se propose de 
donner effet aux dispositions de la recommandation et en indiquant quelles modifications de 
ces dispositions semblent ou pourront sembler nécessaires pour les adopter ou les appliquer.»

Conformément aux dispositions susmentionnées, le Conseil d’administration du Bureau international 
du Travail a examiné et approuvé le formulaire de rapport ci-après . Celui-ci a été conçu de manière à 
uniformiser la présentation des renseignements demandés.
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RAPPORT

à présenter le 29 février 2016 au plus tard, conformément aux dispositions de l’article 19 de la 
Constitution de l’Organisation internationale du Travail, par le gouvernement de ..........................., 
sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les questions qui font l’objet des 
instruments suivants mentionnés dans le questionnaire.
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FORMULAIRE DE RAPPORT AU TITRE DE L’ARTICLE 19 SUR LES INSTRUMENTS  
RELATIFS À LA SÉCURITÉ ET À LA SANTÉ AU TRAVAIL

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, 
et recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et recommandation (no 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 
Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et recommandation (no 183) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et recommandation (no 192) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001 1

Les questions ci-après concernent les sujets traités dans les conventions nos 167, 176, 184 et 187 et les recommandations nos 175, 183, 192 et 197. 
Le cas échéant, prière d’indiquer une référence précise (lien Internet) ou de fournir des informations sur les dispositions des lois, règlements et politiques 
applicables ainsi qu’une version électronique des textes correspondants.

1 Les gouvernements des pays ayant ratifié la convention et pour lesquels un rapport est dû en vertu de l’article 22 de la Constitution utiliseront le présent formulaire uniquement pour 
ce qui est des recommandations. Il n’y aura pas lieu de reproduire les informations déjà fournies au sujet des conventions. La partie V du formulaire de rapport contient des questions qui 
s’adressent à tous les Etats Membres.

Partie I. Cadre juridique et politique

1. Prière d’indiquer si une politique nationale cohérente de sécurité et de santé au travail a été élaborée:
a) en général;
b) pour le secteur minier;
c) pour l’agriculture.

Dans l’affirmative, prière de fournir des informations détaillées et d’indiquer si des mesures ont été prises pour assurer 
la mise en œuvre et le réexamen périodique de ces politiques.

C.187, art. 1 a) et 3; 
R.197, paragr. 1; C.176, 
art. 3; R.183, paragr. 3 (1); 
C.184, art. 4; R.192, 
paragr. 3.

2. Prière de donner des informations sur les mesures prises, le cas échéant, pour établir, maintenir, développer 
progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail.

C.187, art. 4; R.197, 
paragr. 2-6.

3. i) Prière d’indiquer toute disposition pertinente de la législation nationale en vigueur sur la sécurité et la santé au travail:
a) en général;
b) dans le secteur de la construction;
c) dans le secteur minier;
d) dans l’agriculture.

C.187, art. 4 (2) a); 
C.167, art. 4; 
C.176, art. 4; 
C.184, art. 4 (2).
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 ii) Prière d’indiquer si cette législation exclut de son champ d’application:
a) certains domaines d’activité ou certaines entreprises dans le secteur de la construction, le secteur minier ou 

l’agriculture;
b) certaines catégories de travailleurs dans l’agriculture.

Dans l’affirmative, prière d’indiquer les raisons de ces exclusions.

En outre, s’agissant du secteur minier et de l’agriculture, prière de donner des informations sur tout plan établi en vue de 
couvrir progressivement l’ensemble des domaines d’activité et des catégories de travailleurs.

C.167, art. 1 (2); 
C.176, art. 2 (2); 
C.184, art. 3 (1).

4. Prière d’indiquer si des accords collectifs ou d’autres mesures, y compris des normes techniques, lignes directrices ou 
codes de directives pratiques, ont été adoptés en matière de sécurité et de santé au travail:
a) en général;
b) dans le secteur de la construction;
c) dans le secteur minier;
d) dans l’agriculture.

C.187, art. 4 (2) a); 
C.167, art. 5 (1); 
C.176, art. 4 (2); 
C.184, art. 8 (3).

Partie II. Consultation et coopération

5. Prière de donner des informations sur les consultations engagées, le cas échéant, à l’échelon national avec les 
organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en vue d’envisager:
– la définition, la mise en œuvre et le réexamen périodique d’une politique nationale;
– l’établissement et le développement progressif d’un système national;
– l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et le réexamen périodique d’un programme national de sécurité et 

de santé au travail.

C.187, art. 3 (1) et (3), 4 (1) 
et 5 (1).

 Prière de donner également des informations sur les consultations engagées avec les organisations représentatives 
d’employeurs et de travailleurs aux niveaux national et sectoriel sur des questions relatives à la sécurité et à la santé au 
travail dans:
a) le secteur de la construction;
b) le secteur minier;
c) l’agriculture.

C.167, art. 3; 
C.176, art. 3; R.183, 
paragr. 3; 
C.184, art. 4 (1); R.192, 
paragr. 3 (1).
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6. Prière de donner des informations sur l’existence d’une éventuelle coopération, y compris dans le cadre de consultations, 
au niveau de l’établissement entre la direction, les travailleurs et leurs représentants sur des questions de sécurité et de 
santé au travail:
a) en général;
b) dans le secteur de la construction;
c) dans le secteur minier;
d) dans l’agriculture.

C.187, art. 3 (3) et 4 (2) d); 
R.197, paragr. 5 e); 
C.167, art. 6; R.175, 
paragr. 6; 
C.176, art. 5 (2) f) et 15; 
R.183, paragr. 5 b) iii) et 
31; 
C.184, art. 8 (2).

Le cas échéant, prière de fournir également des informations sur la mise en place et le fonctionnement de comités de 
sécurité et de santé au travail.

R.197, paragr. 5 f); R.175, 
paragr. 6 a); R.183, 
paragr. 31 a); C.184, 
art. 8 (1) b).

Partie III. Responsabilités, obligations et droits des employeurs et des travailleurs

7. i) Prière d’indiquer quelles sont les obligations et responsabilités des employeurs dans le domaine de la sécurité et de la 
santé au travail et de préciser la nature et l’étendue de ces responsabilités:
a) en général;
b) dans le secteur de la construction;
c) dans le secteur minier;
d) dans l’agriculture.

C.187, art. 1 d); R.197, 
paragr. 1; 
C.167, art. 7; R.175, 
paragr. 4; 
C.176, art. 6-11; R.183, 
paragr. 11-13; 
C.184, art. 6 (1) et 7; 
R.192, paragr. 10.

 ii) Prière d’indiquer si ces obligations et responsabilités s’appliquent également aux entrepreneurs et aux sous-traitants 
dans le secteur de la construction et dans le secteur minier.

C.167, art. 2 e) ii); R.175, 
paragr. 2 f) ii); 
C.176, art. 1 (2).

8. Dans les cas où deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des activités sur un même lieu de travail:
 i) Prière de fournir des informations sur les mesures prises, le cas échéant, pour assurer une coopération entre les 

employeurs en matière de sécurité et de santé au travail dans:
a) le secteur de la construction;
b) le secteur minier;
c) l’agriculture.

 ii) Prière de donner également des informations sur les mesures prises, le cas échéant, pour désigner, parmi ces 
employeurs, celui qui sera responsable au premier chef de l’application des mesures de sécurité et de santé sur le lieu 
de travail dans:
a) le secteur de la construction;
b) le secteur minier.

C.167, art. 8 (1); 
R.175, paragr. 5; 
C.176, art. 12; 
C.184, art. 6 (2).
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9. Prière d’indiquer quelles sont les éventuelles obligations des employeurs en cas de danger imminent et grave pour la 
sécurité et la santé et de préciser notamment si les employeurs sont tenus de prendre des dispositions pour arrêter 
le travail et de procéder à l’évacuation des travailleurs, notamment dans:
a) le secteur de la construction;
b) le secteur minier;
c) l’agriculture.

C.167, art. 12 (2); 
C.176, art. 7 i); 
C.184, art. 7 c).

10. i) Prière d’indiquer, en droit et dans la pratique, quels sont, le cas échéant, les droits et les obligations des travailleurs 
pour ce qui est de leur participation à l’application et au réexamen des mesures relatives à la sécurité et à la santé au 
travail, notamment en ce qui concerne:
– le respect des mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé;
– le choix de représentants pour les questions relatives à la sécurité et à la santé;
– la notification immédiate des situations dont ils estiment qu’elles pourraient présenter un risque pour la sécurité et 

la santé.

C.187, art. 1 d); 
C.167, art. 10 et 11; 
R.175, paragr. 6 a) et 11; 
C.176, art. 13 et 14; 
R.183, paragr. 26-28 
et 31 a); 
C.184, art. 8.

 ii) Prière de donner des informations sur la législation nationale, ou autres mesures, en ce qui concerne le droit des 
travailleurs de se soustraire à un danger lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire à l’existence d’un risque grave 
et imminent pour leur sécurité et leur santé.

C.167, art. 12 (1); 
C.176, art. 13 (1) e); 
C.184, art. 8 (1) c).

Partie IV. Mesures de prévention et de protection

11. i) Prière d’indiquer toute mesure prise pour développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de 
santé, notamment:
– les mesures prises pour dispenser aux travailleurs une éducation et une formation adéquates en matière de sécurité 

et de santé au travail;
– les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs soient dûment informés des risques que leur travail 

comporte pour leur santé et leur sécurité (prière d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation).

C.187, art. 1 d), 3 (3) 
et 4 (3) c); 
R.197, paragr. 5; 
C.167, art. 33; 
R.175, paragr. 44; 
C.176, art. 9 a), 10 a) 
et 13 (1) c); 
R.183, paragr. 8 d) et j), 
19, 26 et 30 (2); C.184, 
art. 7 b), 8 (1) a), 9 (2) 
et (3) et 12 b); R.192, 
paragr. 3 (2) c), 5 b) iii), 
7 (2) e), 8 j).

 ii) Prière de fournir en particulier des informations sur les mesures de ce type prises dans:
a) le secteur de la construction;
b) le secteur minier;
c) l’agriculture.

 iii) Prière de donner en outre des informations sur l’éducation et la formation en matière de sécurité et de santé au travail 
destinées à la direction, aux cadres et aux fonctionnaires chargés de la sécurité et de la santé.

R.197, paragr. 5 b).
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12. Prière d’indiquer toute mesure adoptée pour garantir que les questions de sécurité et de santé seront prises en 
considération dans:
– la conception et la planification d’un projet de construction;
– la conception et la construction de mines.

C.167, art. 9; R.175, 
paragr. 7.
C.176, art. 7 a).

13. Prière de donner des informations sur les prescriptions à respecter en matière de sécurité et de santé aux fins de la 
conception, de l’entretien et de l’utilisation de machines et équipements et d’indiquer les dispositions pertinentes de 
la législation, notamment en ce qui concerne:
a) le secteur de la construction;
b) le secteur minier;
c) l’agriculture.

C.167, art. 15, 16 et 17; 
R.175, paragr. 8; 
R.183, paragr. 7; 
C.184, art. 9.

14. Prière d’indiquer toute mesure adoptée pour promouvoir l’évaluation des risques et dangers professionnels:
a) en général;
b) dans le secteur de la construction;
c) dans le secteur minier;
d) dans l’agriculture.

C.187, art. 3 (3); 
C.167, art. 4; 
C.176, art. 6; 
R.183, paragr. 12; 
C.184, art. 7 a); 
R.192, paragr. 4 (2) et 5 b).

15. i) Prière de donner des informations sur toute mesure prise, en droit et dans la pratique, pour réduire au minimum ou 
éliminer les risques auxquels sont exposés les travailleurs.

C.187, art. 5 (2) b); 
C.167, art. 28 (1); 
R.175, paragr. 41 et 48; 
C.176, art. 9 b); 
R.183, paragr. 20; 
C.184, art. 11-14; 
R.192, paragr. 7 et 8.

 ii) Prière de fournir aussi ces renseignements pour ce qui concerne en particulier les risques résultant de l’exposition à 
des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique dans:
a) le secteur de la construction;
b) le secteur minier;
c) l’agriculture.

16. Prière d’indiquer les prescriptions en vigueur en matière de sécurité et de santé en ce qui concerne la manipulation et 
l’élimination de substances et déchets dangereux dans:
a) le secteur de la construction;
b) le secteur minier;
c) l’agriculture.

C.167, art. 28 (4); 
R.175, paragr. 41 (3); 
C.176, art. 5 (4) d); 
R.183, paragr. 6 c) et 20 l); 
C.184, art. 12 c) et 13;  
R.192, paragr. 7 (2) c) 
et 8 h) et i).
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17. Prière d’indiquer si les employeurs sont tenus de fournir aux travailleurs des équipements et vêtements de protection 
individuelle et, dans l’affirmative, de donner des informations sur la manière dont ils s’acquittent de cette obligation dans 
la pratique. Prière d’indiquer également si:
– les équipements et vêtements en question sont fournis sans frais pour le travailleur;
– les employeurs sont tenus de fournir aux mineurs travaillant dans des mines souterraines des appareils respiratoires 

de sauvetage individuels adéquats et d’entretenir ces appareils.

C.167, art. 30 (1); 
R.175, paragr. 14; 
C.176, art. 5 (4) b), 6 d) 
et 9 c); 
R.183, paragr. 21 b) et 22; 
C.184, art. 9 (1); 
R.192, paragr. 7 (2) a).

18. Prière de mentionner les prescriptions à respecter en cas d’accidents ou de situations d’urgence, notamment:
– les équipements de premiers secours et l’accès à des soins médicaux pour les travailleurs accidentés ou victimes d’une 

maladie;
– en ce qui concerne le secteur minier, les plans et mesures d’intervention d’urgence concernant les opérations de 

sauvetage dans les mines (prière d’indiquer les dispositions légales pertinentes).

C.167, art. 31; 
R.175, paragr. 49 et 50; 
C.176, art. 5 (4) a), 8 
et 9 d); 
R.183, paragr. 8; 
R.192, paragr. 5 c).

19. Prière de donner des informations sur toute mesure prise pour faire en sorte que les lieux de travail disposent d’un 
approvisionnement suffisant en eau potable et des installations nécessaires au bien-être des travailleurs – y compris des 
locaux pour prendre les repas, des installations sanitaires et des vestiaires (prière de préciser s’il existe des installations 
séparées pour les hommes et pour les femmes), en particulier dans:
a) le secteur de la construction;
b) le secteur minier;
c) l’agriculture.

C.167, art. 32; 
R.175, paragr. 51 et 52; 
C.176, art. 5 (4) e); 
R.183, paragr. 25; 
C.184, art. 19 a); 
R.192, paragr. 10.

20. Prière d’indiquer toute mesure prise dans le secteur agricole pour garantir que les travailleurs temporaires et saisonniers 
reçoivent la même protection, en matière de sécurité et de santé, que celle accordée aux travailleurs permanents qui se 
trouvent dans une situation comparable.

C.184, art. 17.

21. Prière d’indiquer toute mesure adoptée pour garantir que les besoins particuliers des travailleuses agricoles seront pris en 
compte en ce qui concerne la grossesse, l’allaitement et la santé génésique.

C.184, art. 18; 
R.192, paragr. 4 (3) et 11.
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Partie V. Enregistrement, déclaration et statistiques

22. Prière de donner des informations sur tout système d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des 
maladies professionnelles.

C.187, art. 4 (3) f); 
C.167, art. 34; 
C.176, art. 5 (2) c) et 10 e); 
R.192, paragr. 3 (2) b) 
et 5 d).

23. Prière de décrire les mécanismes de collecte, d’analyse et d’échange de données sur les lésions et maladies professionnelles. C.187, art. 4 (3) f); 
R.197, paragr. 5 d).

24. Prière de fournir les données statistiques disponibles en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier celles qui 
concernent le secteur de la construction, le secteur minier et l’agriculture; ces informations porteront notamment sur le 
nombre et la nature des infractions relevées, sur les mesures prises en conséquence, ainsi que sur le nombre, la nature et la 
cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés.

C.187; C.167; C.176; 
C.184.

Partie VI. Application des dispositions légales

25. Prière de présenter toute mesure prise pour garantir le respect de la législation nationale sur la sécurité et la santé au 
travail:
a) en général;
b) dans le secteur de la construction;
c) dans le secteur minier;
d) dans l’agriculture.

A cet égard, prière de fournir des informations précises sur:
– le fonctionnement d’un système d’inspection du travail propre à assurer la protection effective des travailleurs;
– l’existence de sanctions et leur application;
– l’adoption et l’application de mesures correctives (en indiquant, sous c) et d) uniquement, si ces mesures prévoient la 

suspension des activités pour des raisons de sécurité et de santé).

C.187, art. 4 (2) c); 
C.167, art. 35; 
R.183, paragr. 4; 
C.176, art. 5 (2) b), e), 6 a) 
et 16; 
C.184, art. 4 (3) et 5; 
R.192, paragr. 1.

Partie VII. Impact des instruments de l’OIT

26. Prière d’indiquer si des modifications ont été apportées à la législation ou à la pratique nationales pour donner effet à tout 
ou partie des dispositions des conventions ou des recommandations considérées. Prière d’indiquer également si d’autres 
mesures – y compris la ratification – sont envisagées pour donner effet à ces dispositions.

27. Prière d’indiquer, le cas échéant, quels obstacles empêchent ou retardent la ratification des conventions. Prière d’indiquer 
toute mesure prise ou envisagée pour les surmonter.
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28. Si votre pays est un Etat fédératif:
a) prière d’indiquer si le gouvernement fédéral considère que, d’après son système constitutionnel, une action fédérale est 

appropriée à l’égard des dispositions des conventions ou des recommandations considérées ou si une action de la part 
des Etats constituants, des provinces ou des cantons est, sur tous les points ou sur certains points, plus appropriée 
qu’une action fédérale;

b) si une action fédérale est appropriée, prière de fournir les informations demandées dans les parties I à VII du présent 
formulaire;

c) si une action de la part des entités constituantes est considérée comme étant appropriée, prière de fournir des 
informations générales en rapport avec les parties I à VII du présent formulaire. Prière d’indiquer également quelles 
mesures ont pu être prises en vue de mettre en œuvre une action concertée à l’intérieur de l’Etat fédératif pour donner 
effet à tout ou partie des dispositions des conventions et des recommandations considérées, en donnant une vue 
d’ensemble des résultats obtenus grâce à cette action concertée.

29. Prière d’indiquer les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles une copie du présent rapport 
a été communiquée en conformité avec l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.

30. Prière d’indiquer si vous avez reçu des organisations d’employeurs ou de travailleurs intéressées des observations 
quelconques au sujet de la suite donnée ou à donner aux instruments faisant l’objet de ce rapport. Si tel est le cas, veuillez 
transmettre une copie des observations reçues, accompagnée de tout commentaire que vous pourriez juger utile.

Besoins éventuels en matière d’action normative et de coopération technique

31. Quelles suggestions votre pays souhaiterait-il faire concernant une éventuelle action normative de l’OIT, notamment une 
consolidation, touchant à la sécurité et à la santé au travail?

32. Votre pays a-t-il demandé au BIT de lui fournir une aide pour l’élaboration de politiques ou un appui dans le cadre de la 
coopération technique pour donner effet aux instruments en question? Si tel est le cas, quels en ont été les effets? Dans 
le cas contraire, comment le BIT pourrait-il le plus efficacement possible soutenir, par une assistance appropriée, dans 
les limites de son mandat, les efforts déployés par votre pays dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, 
notamment dans le secteur de la construction, le secteur minier et l’agriculture?

 Quels sont les besoins de votre pays, en termes de services consultatifs et d’activités de coopération technique, pour 
atteindre les objectifs définis dans les instruments en question?
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Convention no 187

CONVENTION CONCERNANT LE CADRE PROMOTIONNEL 
POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL 1

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y 
étant réunie le 31 mai 2006, en sa quatre-vingt-quinzième session;

Reconnaissant l’ampleur à l’échelle mondiale des lésions et maladies professionnelles et des décès 
imputables au travail et la nécessité de poursuivre l’action pour les réduire;

Rappelant que la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles 
et les accidents résultant du travail figure parmi les buts de l’Organisation internationale du 
Travail tels qu’énoncés dans sa Constitution;

Reconnaissant que les lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail 
nuisent à la productivité et au développement économique et social;

Notant le paragraphe III g) de la Déclaration de Philadelphie, qui prévoit que l’Organisation 
internationale du Travail a l’obligation solennelle de seconder la mise en œuvre, parmi les 
différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser une protection adéquate de 
la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations;

Gardant à l’esprit la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail 
et son suivi, 1998;

Notant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la recomman-
dation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et les autres instruments de 
l’Organisation internationale du Travail pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécu-
rité et la santé au travail;

Rappelant que la promotion de la sécurité et de la santé au travail est un élément du programme 
de l’Organisation internationale du Travail pour un travail décent pour tous;

Rappelant les conclusions concernant les activités normatives de l’OIT dans le domaine de la 
sécurité et de la santé au travail – une stratégie globale, adoptées par la Conférence interna-
tionale du Travail à sa 91e session (2003), en particulier en ce qui concerne le but de veiller à 
ce que la sécurité et la santé au travail bénéficient d’une priorité au niveau national;

Soulignant l’importance de promouvoir de façon continue une culture de prévention nationale en 
matière de sécurité et de santé;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé au travail, 
question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce quinzième jour de juin deux mille six, la convention ci-après, qui sera dénommée 
Convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.

1 Date d’entrée en vigueur: 20 février 2009.
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I. Définitions

Article 1

Aux fins de la présente convention:
a) l’expression «politique nationale» désigne la politique nationale relative à la sécurité et la santé au 

travail et au milieu de travail définie conformément aux principes de l’article 4 de la convention 
(no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; 

b) l’expression «système national de sécurité et de santé au travail» ou «système national» désigne 
l’infrastructure qui constitue le cadre principal pour la mise en œuvre de la politique nationale et 
des programmes nationaux de sécurité et de santé au travail; 

c) l’expression «programme national de sécurité et de santé au travail» ou «programme national» 
désigne tout programme national qui inclut des objectifs à réaliser selon un calendrier prédé-
terminé, des priorités et des moyens d’action établis en vue d’améliorer la sécurité et la santé au 
travail ainsi que des moyens permettant d’évaluer les progrès; 

d) l’expression «culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé» désigne une 
culture où le droit à un milieu de travail sûr et salubre est respecté à tous les niveaux, où le gou-
vernement, les employeurs et les travailleurs s’emploient activement à assurer un milieu de travail 
sûr et salubre au moyen d’un système de droits, de responsabilités et d’obligations définis et où le 
principe de prévention se voit accorder la plus haute priorité.

II. Objectif

Article 2

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit promouvoir l’amélioration continue de 
la sécurité et de la santé au travail pour prévenir les lésions et maladies professionnelles et les décès 
imputables au travail par le développement, en consultation avec les organisations d’employeurs et 
de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale, d’un système national et d’un pro-
gramme national. 

2. Tout Membre doit prendre des mesures actives en vue de réaliser progressivement un milieu 
de travail sûr et salubre au moyen d’un système national et de programmes nationaux de sécurité et 
de santé au travail, en tenant compte des principes énoncés dans les instruments de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au 
travail. 

3. Tout Membre doit, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les 
plus représentatives, considérer périodiquement quelles mesures pourraient être prises pour ratifier 
les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail.

III. Politique nationale

Article 3

1. Tout Membre doit promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, en élaborant à cette fin une 
politique nationale. 

2. Tout Membre doit promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des 
travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. 

3. Lors de l’élaboration de sa politique nationale, tout Membre doit promouvoir, à la lumière 
des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d’employeurs et 
de travailleurs les plus représentatives, des principes de base tels que les suivants: évaluer les risques 
ou les dangers imputables au travail; combattre à la source les risques ou les dangers imputables au 
travail; et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, qui com-
prenne l’information, la consultation et la formation.
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IV. Système national

Article 4

1. Tout Membre doit établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodique-
ment un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations 
d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. 

2. Le système national de sécurité et de santé au travail doit inclure, entre autres: 
a) la législation, les accords collectifs le cas échéant, et tout autre instrument pertinent en matière de 

sécurité et de santé au travail; 
b) une autorité ou un organisme, ou des autorités ou des organismes, responsables aux fins de la 

sécurité et de la santé au travail, désignés conformément à la législation et à la pratique nationales; 
c) des mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes 

d’inspection; 
d) des mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les 

travailleurs et leurs représentants, en tant qu’élément essentiel de prévention en milieu de travail.

3. Le système national de sécurité et de santé au travail doit inclure, s’il y a lieu: 
a) un organe tripartite consultatif national ou des organes tripartites consultatifs nationaux compé-

tents en matière de sécurité et de santé au travail; 
b) des services d’information et des services consultatifs en matière de sécurité et de santé au travail; 
c) l’offre d’une formation en matière de sécurité et de santé au travail; 
d) des services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales; 
e) la recherche en matière de sécurité et de santé au travail; 
f) un mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles 

tenant compte des instruments pertinents de l’OIT; 
g) des dispositions en vue d’une collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale 

couvrant les lésions et maladies professionnelles; 
h) des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé 

au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.

V. Programme national

Article 5

1. Tout Membre doit élaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement 
un programme national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations 
d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. 

2. Le programme national doit: 
a) promouvoir le développement d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de 

santé; 
b) contribuer à la protection des travailleurs en éliminant ou en réduisant au minimum, dans la 

mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les dangers et les risques liés au travail, 
conformément à la législation et à la pratique nationales, en vue de prévenir les lésions et mala-
dies professionnelles et les décès imputables au travail et de promouvoir la sécurité et la santé sur 
le lieu de travail; 

c) être élaboré et réexaminé sur la base d’une analyse de la situation nationale en matière de sécurité 
et de santé au travail comportant une analyse du système national de sécurité et de santé au travail; 

d) comporter des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès; 
e) être soutenu, si possible, par d’autres programmes et plans nationaux complémentaires qui aide-

ront à atteindre progressivement l’objectif d’un milieu de travail sûr et salubre.

3. Le programme national doit être largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et 
lancé par les plus hautes autorités nationales.
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VI. Dispositions finales

Article 6

La présente convention ne porte révision d’aucune convention ou recommandation internationale 
du travail.

Article 7

Les ratifications formelles de la présente convention sont communiquées au Directeur général du 
Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement.

Article 8

1. La présente convention ne lie que les Membres de l’Organisation internationale du Travail 
dont la ratification a été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail. 

2. Elle entre en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres ont été enregis-
trées par le Directeur général. 

3. Par la suite, cette convention entre en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date 
de l’enregistrement de sa ratification.

Article 9

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période 
de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué 
au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement. La dénonciation 
ne prend effet qu’une année après avoir été enregistrée. 

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans l’année après l’expiration de la 
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne se prévaut pas de la faculté de dénon-
ciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, 
pourra dénoncer la présente convention dans la première année de chaque nouvelle période de dix 
années dans les conditions prévues au présent article.

Article 10

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie à tous les Membres de l’Orga-
nisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui 
sont communiquées par les Membres de l’Organisation. 

2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification 
communiquée, le Directeur général appelle l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à 
laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire général des 
Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations 
Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et dénonciations enregistrées.

Article 12

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du 
Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et 
examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision.
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Article 13

1. Au cas où la Conférence adopte une nouvelle convention portant révision de la présente 
convention, et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement: 
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraîne de plein droit, 

nonobstant l’article 9 ci-dessus, la dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve 
que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; 

b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente 
convention cesse d’être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeure en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les 
Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 14

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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Recommandation no 197

RECOMMANDATION CONCERNANT LE CADRE PROMOTIONNEL 
POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y 
étant réunie le 31 mai 2006, en sa quatre-vingt-quinzième session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé au travail, 
question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation complétant 
la convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (ci-après 
«la convention»),

adopte, ce quinzième jour de juin deux mille six, la recommandation ci-après, qui sera dénommée 
Recommandation sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.

I. Politique nationale

1. La politique nationale élaborée en vertu de l’article 3 de la convention devrait tenir compte 
de la partie II de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que des 
droits, obligations et responsabilités pertinents des travailleurs, des employeurs et des gouvernements 
figurant dans cette convention.

II. Système national

2. Lors de l’établissement, du maintien, du développement progressif et du réexamen périodique 
du système national de sécurité et de santé au travail défini à l’article 1 b) de la convention, les 
Membres: 
a) devraient tenir compte des instruments de l’Organisation internationale du Travail (OIT) perti-

nents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail énumérés dans l’annexe 
à la présente recommandation, en particulier la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des 
travailleurs, 1981, la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) 
sur l’inspection du travail (agriculture), 1969; 

b) peuvent étendre les consultations prévues à l’article 4  (1) de la convention à d’autres parties 
intéressées.

3. En vue de la prévention des lésions et maladies professionnelles et des décès imputables au 
travail, le système national devrait prévoir des mesures appropriées pour la protection de tous les 
travailleurs, en particulier les travailleurs dans les secteurs à haut risque ainsi que les travailleurs 
vulnérables, tels que ceux de l’économie informelle, les travailleurs migrants et les jeunes travailleurs. 

4. Les Membres devraient prendre des mesures pour protéger la sécurité et la santé des travail-
leurs, hommes et femmes, y compris leur santé génésique. 

5. Dans le cadre de la promotion d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et 
de santé telle que définie à l’article 1 d) de la convention, les Membres devraient chercher: 
a) à accroître la sensibilisation, au niveau du lieu de travail et dans le public, aux questions de sécu-

rité et de santé au travail par des campagnes nationales, liées, le cas échéant, aux initiatives sur le 
lieu de travail et aux initiatives internationales; 

b) à promouvoir des mécanismes permettant de dispenser l’éducation et la formation à la sécurité et 
à la santé au travail, en particulier pour la direction, les cadres, les travailleurs et leurs représen-
tants et les fonctionnaires chargés de la sécurité et de la santé; 
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c) à introduire les notions et, s’il y a lieu, les compétences en matière de sécurité et de santé au tra-
vail dans les programmes d’enseignement et de formation professionnelle; 

d) à faciliter l’échange de statistiques et de données sur la sécurité et la santé au travail entre les 
autorités compétentes, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants; 

e) à donner des informations et des conseils aux employeurs et aux travailleurs et à leurs organi-
sations respectives et à promouvoir ou faciliter la coopération entre eux en vue d’éliminer ou de 
réduire au minimum, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les dan-
gers et les risques liés au travail; 

f) à promouvoir, au niveau du lieu de travail, l’instauration de politiques en matière de sécurité et 
de santé au travail, la création de comités conjoints de sécurité et de santé et la désignation de 
représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail, conformément à la 
législation et à la pratique nationales; 

g) à s’attaquer aux contraintes que connaissent les micro-entreprises et les petites et moyennes 
entreprises de même que les sous-traitants dans la mise en œuvre des politiques et de la réglemen-
tation en matière de sécurité et de santé au travail, conformément à la législation et à la pratique 
nationales.

6. Les Membres devraient promouvoir une approche systémique de la gestion de la sécurité et 
de la santé au travail, telle que celle exposée dans les Principes directeurs concernant les systèmes de 
gestion de la sécurité et de la santé au travail (ILO-OSH 2001).

III. Programme national

7. Le programme national de sécurité et de santé au travail défini à l’article 1 c) de la convention 
devrait être basé sur les principes de l’évaluation et de la gestion des dangers et des risques, en parti-
culier au niveau du lieu de travail. 

8. Le programme national devrait identifier les priorités d’action, qui devraient être réexaminées 
et mises à jour périodiquement. 

9. Lors de l’élaboration et du réexamen du programme national, les Membres peuvent étendre les 
consultations prévues à l’article 5 (1) de la convention à d’autres parties intéressées. 

10. En vue de donner effet aux dispositions de l’article 5 de la convention, le programme national 
devrait promouvoir activement des mesures et activités de prévention sur le lieu de travail compor-
tant la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants. 

11. Le programme national de sécurité et de santé au travail devrait être coordonné, s’il y a lieu, 
avec les autres programmes et plans nationaux tels que ceux concernant la santé publique et le déve-
loppement économique. 

12. Lors de l’élaboration et du réexamen du programme national, les Membres devraient tenir 
compte des instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé 
au travail dont la liste figure en annexe à la présente recommandation, sans préjudice des obligations 
qui leur incombent au titre des conventions qu’ils ont ratifiées.

IV. Profil national

13. Les Membres devraient établir et mettre à jour de façon régulière un profil national qui dresse 
un bilan de la situation existante en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi que des progrès 
accomplis en vue de réaliser un milieu de travail sûr et salubre. Ce profil devrait servir de base à 
l’élaboration et au réexamen du programme national. 

14. (1) Le profil national de sécurité et de santé au travail devrait, le cas échéant, inclure des 
informations sur les éléments suivants: 
a) la législation, les accords collectifs le cas échéant, et tout autre instrument pertinent en matière de 

sécurité et de santé au travail; 
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b) l’autorité ou l’organisme, ou les autorités ou les organismes, responsables aux fins de la sécurité 
et de la santé au travail, désignés conformément à la législation et à la pratique nationales; 

c) les mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris les systèmes 
d’inspection; 

d) les mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les 
travailleurs et leurs représentants, en tant qu’élément essentiel de prévention en milieu de travail; 

e) l’organe tripartite consultatif national ou les organes tripartites consultatifs nationaux compé-
tents en matière de sécurité et de santé au travail; 

f) les services d’information et les services consultatifs en matière de sécurité et de santé au travail; 
g) l’offre d’une formation en matière de sécurité et de santé au travail; 
h) les services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales; 
i) la recherche en matière de sécurité et de santé au travail; 
j) le mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles et 

leurs causes, tenant compte des instruments pertinents de l’OIT; 
k) les dispositions prises en vue d’une collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité 

sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles; 
l) les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé 

au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.

(2) En outre, le profil national de sécurité et de santé devrait, s’il y a lieu, inclure des informations 
sur les éléments suivants: 
a) les mécanismes de coordination et de collaboration au niveau national et au niveau de l’entre-

prise, y compris les mécanismes de réexamen du programme national; 
b) les normes techniques, recueils de directives pratiques et principes directeurs sur la sécurité et la 

santé au travail; 
c) les dispositifs d’éducation et de sensibilisation, y compris les initiatives à caractère promotionnel; 
d) les organismes techniques, médicaux et scientifiques spécialisés ayant des liens avec divers aspects 

de la sécurité et de la santé au travail, y compris les instituts de recherche et les laboratoires qui 
s’occupent de sécurité et de santé au travail; 

e) le personnel engagé dans le secteur de la sécurité et de la santé au travail, comme les inspecteurs, 
les préposés à la sécurité et à la santé, et les médecins et hygiénistes du travail; 

f) les statistiques des lésions et maladies professionnelles; 
g) les politiques et programmes des organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de sécu-

rité et de santé au travail; 
h) les activités régulières ou en cours en rapport avec la sécurité et la santé au travail, y compris la 

collaboration internationale; 
i) les ressources financières et budgétaires en matière de sécurité et de santé au travail; 
j) les données disponibles portant sur la démographie, l’alphabétisation, l’économie et l’emploi, 

ainsi que toute autre information utile.

V. Coopération internationale 
et échange international d’informations

15. L’Organisation internationale du Travail devrait: 
a) faciliter la coopération technique internationale dans le domaine de la sécurité et de la santé au 

travail dans le but d’aider les pays, en particulier les pays en développement, aux fins de: 
i) renforcer leurs capacités pour établir et maintenir une culture de prévention nationale en 

matière de sécurité et de santé; 
ii) promouvoir une approche systémique de gestion de la sécurité et de la santé au travail; 
iii) promouvoir la ratification, s’agissant des conventions, et l’application des instruments de 

l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail dont la liste 
figure en annexe à la présente recommandation;
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b) faciliter l’échange d’informations sur les politiques nationales au sens de l’article 1 a) de la conven-
tion, sur les systèmes et programmes nationaux de sécurité et de santé au travail, y compris sur 
les bonnes pratiques et les approches novatrices, et sur l’identification des dangers et risques nou-
veaux et émergents sur le lieu de travail; 

c) fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de réaliser un milieu de travail sûr et 
salubre.

VI. Mise à jour de l’annexe

16. L’annexe à la présente recommandation devrait être réexaminée et mise à jour par le Conseil 
d’administration du Bureau international du Travail. Toute nouvelle annexe ainsi établie sera adoptée 
par le Conseil d’administration et remplacera l’annexe précédente après sa communication aux 
Membres de l’Organisation internationale du Travail.

Annexe

INSTRUMENTS DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
PERTINENTS POUR LE CADRE PROMOTIONNEL 
POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

I. Conventions

 ‒ Convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947
 ‒ Convention (nº 115) sur la protection contre les radiations, 1960
 ‒ Convention (nº 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
 ‒ Convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964
 ‒ Convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
 ‒ Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974
 ‒ Convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
 ‒ Convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979
 ‒ Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
 ‒ Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985
 ‒ Convention (nº 162) sur l’amiante, 1986
 ‒ Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988
 ‒ Convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990
 ‒ Convention (nº 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993
 ‒ Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
 ‒ Protocole de 1995 relatif à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947
 ‒ Convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001
 ‒ Protocole de 2002 relatif à la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

II. Recommandations

 ‒ Recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947
 ‒ Recommandation (nº 82) sur l’inspection du travail (mines et transports), 1947
 ‒ Recommandation (nº 97) sur la protection de la santé des travailleurs, 1953
 ‒ Recommandation (nº 102) sur les services sociaux, 1956
 ‒ Recommandation (nº 114) sur la protection contre les radiations, 1960
 ‒ Recommandation (nº 115) sur le logement des travailleurs, 1961
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 ‒ Recommandation (nº 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
 ‒ Recommandation (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies 

professionnelles, 1964
 ‒ Recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
 ‒ Recommandation (nº 147) sur le cancer professionnel, 1974
 ‒ Recommandation (nº 156) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
 ‒ Recommandation (nº 160) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979
 ‒ Recommandation (nº 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
 ‒ Recommandation (nº 171) sur les services de santé au travail, 1985
 ‒ Recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986
 ‒ Recommandation (nº 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988
 ‒ Recommandation (nº 177) sur les produits chimiques, 1990
 ‒ Recommandation (nº 181) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993
 ‒ Recommandation (nº 183) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
 ‒ Recommandation (nº 192) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001
 ‒ Recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002
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Convention no 167

CONVENTION CONCERNANT LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ 
DANS LA CONSTRUCTION 1

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y 
étant réunie le 1er juin 1988, en sa soixante-quinzième session;

Notant les conventions et recommandations internationales pertinentes, en particulier la conven-
tion et la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937; la 
recommandation sur la collaboration pour la prévention des accidents (bâtiment), 1937; la 
convention et la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960; la convention et 
la recommandation sur la protection des machines, 1963; la convention et la recommandation 
sur le poids maximum, 1967; la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 
1974; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et 
vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travail-
leurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la 
convention et la recommandation sur l’amiante, 1986, et la liste des maladies professionnelles 
telle que révisée en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d’accidents du 
travail et de maladies professionnelles, 1964;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la sécurité et à la santé dans la 
construction, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, 
révisant la convention concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937,

adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, la convention ci-après, qui sera 
dénommée Convention sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988.

Partie I. Champ d’application et définitions

Article 1

1. La convention s’applique à toutes les activités de construction, c’est-à-dire aux travaux du 
bâtiment, au génie civil et aux travaux de montage et de démontage, y compris tout procédé, toute 
opération ou tout transport sur un chantier de construction, depuis la préparation du site jusqu’à 
l’achèvement du projet. 

2. Un Membre qui ratifie la convention peut, après consultation des organisations les plus repré-
sentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de la 
convention ou de certaines de ses dispositions des branches d’activité économique déterminées ou des 
entreprises déterminées au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine 
importance, à condition qu’un milieu de travail sûr et salubre y soit assuré. 

3. La convention s’applique également aux travailleurs indépendants que la législation nationale 
pourrait désigner.

1 Date d’entrée en vigueur: 11 janvier 1991.
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Article 2
Aux fins de la convention:

a) le terme «construction» couvre: 
i) le travail du bâtiment, y compris les excavations et la construction, la transformation des 

structures, la rénovation, la réparation et l’entretien (y compris les travaux de nettoyage et de 
peinture) de même que la démolition de tous types de bâtiments ou d’ouvrages; 

ii) le génie civil, y compris les excavations et la construction, la transformation des structures, 
la réparation, l’entretien et la démolition d’ouvrages tels qu’aéroports, quais, installations 
portuaires, voies d’eau intérieures, barrages, ouvrages d’endiguement des cours d’eau et du 
littoral ou de protection contre les avalanches, routes et autoroutes, chemins de fer, ponts, 
tunnels, viaducs et les ouvrages d’utilité publique servant aux communications, au drainage, 
à la collecte des eaux usées et à la distribution d’eau et d’énergie; 

iii) le montage et le démontage de bâtiments et d’ouvrages préfabriqués de même que la fabrica-
tion des éléments préfabriqués sur le chantier de construction;

b) l’expression «chantier de construction» désigne tout chantier où l’un quelconque des travaux ou 
des opérations décrits à l’alinéa a) ci-dessus est effectué; 

c) l’expression «lieu de travail» désigne tous les lieux où les travailleurs doivent se trouver ou 
se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle d’un employeur au sens de 
l’alinéa e) ci-dessous; 

d) le terme «travailleur» désigne toute personne occupée dans la construction; 
e) le terme «employeur» désigne: 

i) toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs sur un chantier 
de construction; et, 

ii) selon le cas, soit l’entrepreneur principal, l’entrepreneur ou le sous-traitant;
f) l’expression «personne compétente» désigne une personne possédant des qualifications suffi-

santes telles qu’une formation adéquate et des connaissances, une expérience et les aptitudes 
suffisantes pour exécuter de façon sûre les tâches spécifiées. Les autorités compétentes peuvent 
fixer les critères appropriés pour la désignation de ces personnes et définir les devoirs qui leur 
incombent; 

g) le terme «échafaudage» désigne toute structure temporaire, fixe, suspendue ou mobile, ainsi que la 
charpente qui la soutient, servant de support à des travailleurs et à des matériaux, ou permettant 
d’accéder à une telle structure, à l’exclusion des appareils de levage au sens de l’alinéa h) ci-dessous; 

h) l’expression «appareil de levage» désigne tout appareil fixe ou mobile qui sert à monter ou des-
cendre des personnes ou des charges; 

i) l’expression «accessoire de levage» désigne tout dispositif au moyen duquel on peut fixer une 
charge à un appareil de levage, mais qui ne constitue pas une partie intégrante de l’appareil ou de 
la charge.

Partie II. Dispositions générales

Article 3

Les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être 
consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 4

Tout Membre qui ratifie la convention doit s’engager, sur la base d’une évaluation des risques qui 
existent pour la sécurité et la santé, à adopter et à maintenir en vigueur une législation qui assure 
l’application des dispositions de la convention.

Article 5

1. La législation adoptée conformément à l’article 4 ci-dessus peut prévoir qu’elle sera appliquée 
en pratique par des normes techniques ou des recueils de directives pratiques, ou par d’autres moyens 
appropriés conformes aux conditions et à la pratique nationales. 
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2. En donnant effet à l’article 4 et au paragraphe 1 ci-dessus, tout Membre doit dûment tenir 
compte des normes adoptées en la matière par les organisations internationales reconnues dans le 
domaine de la normalisation.

Article 6

Des mesures seront prises pour assurer, selon des modalités à définir par la législation nationale, 
une coopération entre les employeurs et les travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé 
sur les chantiers de construction.

Article 7

La législation nationale stipulera que les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus 
de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de 
travail.

Article 8

1. Chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur 
un chantier: 
a) il incombera à l’entrepreneur principal, ou tout autre personne ou organisme assumant le contrôle 

effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier, de coordonner les 
mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé, et que ces mesures soient respec-
tées pour autant que cela soit compatible avec la législation nationale; 

b) lorsque l’entrepreneur principal ou la personne ou l’organisme assumant le contrôle effectif ou la 
responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier n’y est pas présent, il doit, dans 
la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, désigner une personne ou un orga-
nisme compétent sur place ayant l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer, en son nom, la 
coordination et l’application des mesures prévues à l’alinéa a) ci-dessus; 

c) chaque employeur restera responsable de l’application des mesures prescrites pour les travailleurs 
placés sous son autorité.

2. Chaque fois que des employeurs ou des travailleurs indépendants entreprennent simultané-
ment des travaux sur un chantier, ils seront tenus de coopérer à l’application des mesures de sécurité 
et de santé prescrites selon ce que pourra prévoir la législation nationale.

Article 9

Les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction 
tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction, conformément à la 
législation et à la pratique nationales.

Article 10

La législation nationale doit prévoir que sur tous les lieux de travail, et dans la mesure où ils 
exercent un contrôle sur le matériel et les méthodes de travail, les travailleurs doivent avoir le droit 
et le devoir de contribuer à la sécurité du travail et d’exprimer des avis sur les procédés de travail 
adoptés pour autant qu’ils peuvent affecter la sécurité et la santé.

Article 11

La législation nationale doit prévoir que les travailleurs seront tenus:
a) de coopérer aussi étroitement que possible avec leur employeur à l’application des mesures pres-

crites en matière de sécurité et de santé; 
b) de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé, et de celles des 

autres personnes susceptibles d’être affectées par leurs actes ou leurs omissions au travail; 
c) d’utiliser les moyens mis à leur disposition et de ne pas faire mauvais usage de ce qui leur a été 

fourni pour leur propre protection ou celle des autres; 
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d) de signaler sans délai à leur supérieur hiérarchique direct, et au délégué des travailleurs à la sécu-
rité lorsqu’il en existe, toute situation susceptible à leur avis de présenter un risque et à laquelle 
ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes; 

e) de se conformer aux mesures prescrites en matière de sécurité et de santé.

Article 12

1. La législation nationale doit prévoir que tout travailleur doit avoir le droit de s’éloigner d’un 
danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité 
ou sa santé et il doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique. 

2. En présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des 
dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation.

Partie III. Mesures de prévention et de protection

Article 13

sécurité sur les lieux de travail

1. Toutes les précautions appropriées doivent être prises pour faire en sorte que tous les lieux de 
travail soient sûrs et exempts de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. 

2. Des moyens sûrs d’accéder aux lieux de travail et d’en sortir doivent être aménagés et entre-
tenus, et signalés où cela est approprié. 

3. Toutes les précautions appropriées doivent être prises pour protéger les personnes qui se 
trouvent sur un chantier de construction ou à proximité de celui-ci de tous les risques que ce chantier 
est susceptible de présenter.

Article 14

échafaudages et échelles

1. Lorsque le travail ne peut être exécuté en toute sécurité au sol ou à partir du sol ou à partir 
d’une partie d’un bâtiment ou d’un autre ouvrage permanent, un échafaudage approprié et sûr doit 
être installé et entretenu, ou tout autre moyen répondant aux mêmes exigences doit être fourni. 

2. En l’absence d’autres moyens sûrs d’accès aux postes de travail surélevés, des échelles appro-
priées et de bonne qualité doivent être fournies. Elles doivent être convenablement assujetties pour 
parer à tout mouvement involontaire. 

3. Tous les échafaudages et toutes les échelles doivent être construits et utilisés conformément à 
la législation nationale. 

4. Les échafaudages doivent être inspectés par une personne compétente, dans les cas et aux 
moments prescrits par la législation nationale.

Article 15

appareils et accessoires de levage

1. Tout appareil de levage et tout accessoire de levage, y compris leurs éléments constitutifs, leurs 
attaches, ancrages et appuis, doivent être: 
a) bien conçus et construits en matériaux de bonne qualité et avoir une résistance suffisante pour 

l’usage qui en est fait; 
b) correctement installés et utilisés; 
c) entretenus en bon état de fonctionnement; 
d) vérifiés et soumis à des essais, par une personne compétente, aux intervalles et dans les cas pres-

crits par la législation nationale, et les résultats de ces vérifications et essais seront consignés; 
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e) manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée conformément à la législa-
tion nationale.

2. Un appareil de levage ne doit monter, descendre ou transporter des personnes que s’il est 
construit, installé et utilisé à cet effet conformément à la législation nationale ou, si tel n’est pas le cas, 
pour faire face à une situation d’urgence et parer à un risque de blessure grave ou accident mortel, 
lorsque l’appareil de levage peut être utilisé à cet effet en toute sécurité.

Article 16

matériel de transport, engins de terrassement 
et de manutention des matériaux

1. Tous les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être: 
a) bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de 

l’ergonomie; 
b) maintenus en bon état de fonctionnement; 
c) correctement utilisés; 
d) manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée, conformément à la législa-

tion nationale.

2. Sur tous les chantiers de construction où l’on utilise des véhicules ainsi que des engins de ter-
rassement ou de manutention des matériaux: 
a) des voies d’accès appropriées et sûres doivent être aménagées pour eux; 
b) la circulation doit être organisée et contrôlée de manière à garantir leur sécurité d’utilisation.

Article 17

installations, machines, équipements et outils à main

1. Les installations, machines et équipements, y compris les outils à main avec ou sans moteur, 
doivent être: 
a) bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de 

l’ergonomie; 
b) maintenus en bon état de fonctionnement; 
c) utilisés exclusivement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus, à moins qu’une utilisation 

à d’autres fins que celles initialement prévues n’ait fait l’objet d’une évaluation complète par une 
personne compétente ayant conclu que cette utilisation est sans danger; 

d) manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée.

2. Des instructions adéquates en vue d’une utilisation sûre doivent, dans les cas appropriés, être 
fournies par le fabricant ou l’employeur sous une forme compréhensible pour les utilisateurs. 

3. Les installations et les appareils sous pression doivent être vérifiés et soumis à des essais par 
une personne compétente, dans les cas et aux moments prescrits par la législation nationale.

Article 18

travaux en hauteur, y compris sur les toitures

1. Là où cela est nécessaire pour parer à un risque, ou lorsque la hauteur ou l’inclinaison de 
l’ouvrage dépasse les valeurs fixées par la législation nationale, des dispositions préventives doivent 
être prises pour éviter la chute des travailleurs, des outils ou autres objets ou matériaux. 

2. Lorsque des travailleurs doivent travailler sur ou à proximité d’un toit ou de toute autre sur-
face en matériau fragile à travers lequel il est possible de faire une chute, des mesures préventives 
doivent être prises pour qu’ils ne marchent pas, par inadvertance, sur la surface en matériau fragile 
ou ne tombent pas à travers.
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Article 19

excavations, puits, terrassements, 
travaux souterrains et tunnels

Des précautions adéquates doivent être prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un 
travail souterrain ou un tunnel:
a) au moyen d’un étaiement approprié ou d’une autre manière pour prévenir les dangers que les tra-

vailleurs pourraient courir au cas où la terre, des rochers ou d’autres matériaux s’effondreraient 
ou se détacheraient; 

b) pour prévenir les dangers liés à la chute d’une personne, de matériaux ou d’objets, ou l’irruption 
d’eau dans l’excavation, le puits, le terrassement, le travail souterrain ou le tunnel; 

c) pour assurer une ventilation suffisante à tous les postes de travail de façon à entretenir une atmos-
phère respirable et à maintenir les fumées, gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés à des 
niveaux qui ne soient pas dangereux ou nuisibles pour la santé et dans des limites fixées par la 
législation nationale; 

d) pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d’incendie ou d’irruption d’eau ou 
de matériaux; 

e) pour éviter aux travailleurs les risques provenant de dangers souterrains possibles, notamment la 
circulation de fluides ou la présence de poches de gaz, en procédant à des investigations appro-
priées afin de les localiser.

Article 20

batardeaux et caissons

1. Tous les batardeaux et caissons doivent être: 
a) bien construits, avec des matériaux appropriés et solides, et avoir une résistance suffisante; 
b) pourvus d’un équipement suffisant pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri en cas 

d’irruption d’eau ou de matériaux.

2. La construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un 
caisson ne doivent avoir lieu que sous la surveillance directe d’une personne compétente. 

3. Tous les batardeaux et tous les caissons doivent être inspectés par une personne compétente à 
des intervalles prescrits.

Article 21

travail dans l’air comprimé

1. Le travail dans l’air comprimé ne doit être effectué que selon les dispositions prévues par la 
législation nationale. 

2. Le travail dans l’air comprimé ne doit être effectué que par des travailleurs dont l’aptitude 
physique à ce travail a été établie par un examen médical, et en présence d’une personne compétente 
pour surveiller le déroulement des opérations.

Article 22

charpentes et coffrages

1. Les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaie-
ments ne doivent être montés que sous la surveillance d’une personne compétente. 

2. Des précautions suffisantes doivent être prises pour protéger les travailleurs contre les dangers 
provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage. 

3. Les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus, construits et entre-
tenus de manière à pouvoir supporter sans risque toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
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Article 23

travail au-dessus d’un plan d’eau

Si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, des dispositions 
appropriées doivent être prises:
a) pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; 
b) pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; 
c) pour fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.

Article 24

travaux de démolition

Lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage peut présenter un danger pour les travail-
leurs ou le public:
a) des précautions, méthodes et procédures appropriées, y compris pour l’évacuation des déchets ou 

résidus, doivent être adoptées conformément à la législation nationale; 
b) les travaux ne doivent être planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente.

Article 25

éclairage

Un éclairage suffisant et approprié, comportant, le cas échéant, des sources de lumières porta-
tives, doit être assuré à chaque poste de travail ainsi qu’en tout autre lieu du chantier de construction 
où un travailleur peut avoir à passer.

Article 26

électricité

1. Tous les matériels et installations électriques doivent être construits, montés et entretenus par 
une personne compétente, et utilisés de manière à prévenir tout danger. 

2. Avant d’entreprendre des travaux de construction et pendant la durée de ceux-ci, des mesures 
appropriées doivent être prises pour vérifier si un câble ou un appareil électrique sous tension se 
trouve au-dessous ou au-dessus du chantier, ou sur celui-ci, et pour prévenir tout danger que sa pré-
sence peut faire courir aux travailleurs. 

3. La pose et l’entretien des câbles et appareils électriques sur les chantiers doivent répondre aux 
normes et règles techniques appliquées au niveau national.

Article 27

explosifs

Les explosifs ne doivent être entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que:
a) dans les conditions prescrites par la législation nationale; 
b) par une personne compétente, qui doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des 

travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion.

Article 28

risques pour la santé

1. Lorsqu’un travailleur peut être exposé à un risque chimique, physique ou biologique au point 
que sa santé puisse être mise en danger, des mesures préventives appropriées doivent être prises pour 
éviter une telle exposition. 
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2. Afin de prévenir l’exposition visée au paragraphe 1 ci-dessus: 
a) les substances dangereuses doivent être remplacées par des substances sans danger ou moins dan-

gereuses chaque fois que cela est possible; ou 
b) des mesures techniques doivent être appliquées à la machine, à l’installation, à l’équipement ou 

au procédé; ou 
c) s’il n’est pas possible de se conformer aux dispositions des alinéas a) ou b) ci-dessus, d’autres 

mesures efficaces, telles que l’utilisation d’un équipement de protection individuelle et de vête-
ments protecteurs, doivent être prises.

3. Si des travailleurs doivent pénétrer dans une zone dont l’atmosphère est susceptible de contenir 
une substance toxique ou nocive, ou d’être d’une teneur insuffisante en oxygène ou, encore, d’être 
inflammable, des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir tout danger. 

4. Les déchets ne doivent pas être détruits sur le chantier de construction ou y être éliminés d’une 
autre manière si cela risque d’être nuisible pour la santé.

Article 29

précautions contre l’incendie

1. L’employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour: 
a) éviter le risque d’incendie; 
b) combattre rapidement et efficacement tout début d’incendie; 
c) assurer l’évacuation rapide et sûre des personnes.

2. Des moyens suffisants et appropriés doivent être aménagés pour le stockage des liquides, des 
solides et des gaz inflammables.

Article 30

équipement de protection individuelle et vêtements protecteurs

1. Là où il n’est pas possible de protéger de manière suffisante, par d’autres moyens, les travail-
leurs contre les risques d’accidents ou les atteintes à la santé, y compris l’exposition à des conditions 
défavorables, un équipement de protection individuelle et des vêtements protecteurs appropriés tenant 
compte de la nature du travail et des risques doivent être fournis et entretenus par les employeurs sans 
frais pour les travailleurs, selon ce qui peut être prescrit par la législation nationale. 

2. L’employeur doit fournir aux travailleurs les moyens appropriés leur permettant de faire usage 
de l’équipement de protection individuelle, et s’assurer qu’ils en fassent un usage correct. 

3. L’équipement de protection et les vêtements protecteurs doivent être conformes aux normes 
établies par l’autorité compétente en tenant compte, autant que possible, des principes de l’ergonomie. 

4. Les travailleurs doivent être tenus d’utiliser convenablement l’équipement de protection indivi-
duelle et les vêtements protecteurs mis à leur disposition, et d’en prendre soin.

Article 31

premiers secours

Il doit incomber à l’employeur de s’assurer que les premiers secours, y compris le personnel formé 
à cette fin, puissent être fournis à tout moment. Des mesures doivent être prises pour assurer l’éva-
cuation, pour soins médicaux, des travailleurs accidentés ou victimes d’une maladie soudaine.

Article 32

bien-être

1. L’eau potable doit être fournie en quantité suffisante sur les lieux mêmes ou à proximité de tout 
chantier de construction. 
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2. Selon le nombre de travailleurs et la durée des travaux, les installations suivantes doivent être 
fournies et entretenues sur les lieux mêmes ou à proximité de tout chantier de construction: 
a) des cabinets d’aisances et des installations permettant aux travailleurs de se laver; 
b) des installations pour permettre aux travailleurs de se changer, de faire sécher leurs vêtements et 

de les ranger; 
c) des locaux pour permettre aux travailleurs de prendre leurs repas et de se mettre à l’abri en cas 

d’interruption du travail pour cause d’intempéries.

3. Des installations sanitaires et des salles d’eau séparées devraient être prévues pour les travail-
leurs et les travailleuses.

Article 33

information et formation

Les travailleurs doivent être, de manière suffisante et appropriée:
a) informés des risques possibles d’accident ou d’atteinte à la santé auxquels ils peuvent être exposés 

sur leur lieu de travail; 
b) instruits sur les moyens mis à leur disposition pour prévenir et maîtriser ces risques et pour s’en 

protéger, et être formés à cet effet.

Article 34

déclaration des accidents et des maladies

La législation nationale doit prévoir que seront déclarés à l’autorité compétente dans un délai 
prescrit les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Partie IV. Application

Article 35

Tout Membre doit:
a) prendre toutes les mesures nécessaires, notamment les sanctions et les mesures correctives appro-

priées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention; 
b) mettre en place des services d’inspection appropriés pour le contrôle de l’application des mesures 

à prendre conformément aux dispositions de la convention et doter ces services des moyens néces-
saires à l’accomplissement de leur tâche ou s’assurer qu’une inspection appropriée est effectuée.

Partie V. Dispositions finales

Article 36

La présente convention révise la convention concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 
1937.

Article 37

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général 
du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 38

1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail 
dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 
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2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été 
enregistrées par le Directeur général. 

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date 
où sa ratification aura été enregistrée.

Article 39

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période 
de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué 
au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne 
prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expira-
tion de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté 
de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par 
la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans 
les conditions prévues au présent article.

Article 40

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Or-
ganisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui 
lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation. 

2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui 
lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation 
sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 41

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général 
des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations 
Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation 
qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 42

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du 
Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et 
examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale 
ou partielle.

Article 43

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou par-
tielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: 
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein 

droit, nonobstant l’article 39 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous 
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; 

b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente 
convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les 
Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 44

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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Recommandation no 175

RECOMMANDATION CONCERNANT LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ 
DANS LA CONSTRUCTION

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y 
étant réunie le 1er juin 1988, en sa soixante quinzième session;

Notant les conventions et recommandations internationales pertinentes, en particulier la conven-
tion et la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937; la 
recommandation sur la collaboration pour la prévention des accidents (bâtiment), 1937; la 
convention et la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960; la convention et 
la recommandation sur la protection des machines, 1963; la convention et la recommandation 
sur le poids maximum, 1967; la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 
1974; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et 
vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travail-
leurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la 
convention et la recommandation sur l’amiante, 1986, et la liste des maladies professionnelles 
telle que révisée en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d’accidents du 
travail et de maladies professionnelles, 1964;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la sécurité et à la santé dans la 
construction, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation destinée à 
compléter la convention concernant la sécurité et la santé dans la construction,

adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, la recommandation ci-après qui 
sera dénommée Recommandation sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988.

I. Champ d’application et définitions

1. Les dispositions de la convention sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 (ci-
après désignée comme «la convention»), et de la présente recommandation devraient s’appliquer, en 
particulier:
a) au bâtiment, au génie civil ainsi qu’au montage et au démontage de bâtiments et de constructions 

en éléments préfabriqués tels qu’ils sont définis à l’article 2 a) de la convention;
b) à la fabrication et au montage des derricks et installations d’extraction pétrolière en mer pendant 

qu’ils sont en cours de construction à terre.

2. Aux fins de la présente recommandation:
a) le terme «construction» couvre:

i) le travail du bâtiment, y compris les excavations et la construction, la transformation des 
structures, la rénovation, la réparation et l’entretien (y compris les travaux de nettoyage et de 
peinture) de même que la démolition de tous types de bâtiments ou d’ouvrages;

ii) le génie civil, y compris les excavations et la construction, la transformation des structures, 
la réparation, l’entretien et la démolition d’ouvrages tels qu’aéroports, quais, installations 
portuaires, voies d’eau intérieures, barrages, ouvrages d’endiguement des cours d’eau et du 
littoral ou de protection contre les avalanches, routes et autoroutes, chemins de fer, ponts, 
tunnels, viaducs et les ouvrages d’utilité publique servant aux communications, au drainage, 
à la collecte des eaux usées et à la distribution d’eau et d’énergie;

iii) le montage et le démontage de bâtiments et d’ouvrages préfabriqués de même que la fabrica-
tion des éléments préfabriqués sur le chantier de construction;
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b) l’expression «chantier de construction» désigne tout chantier où l’un quelconque des travaux ou 
des opérations décrits à l’alinéa a) ci-dessus est effectué;

c) l’expression «lieu de travail» désigne tous les lieux où les travailleurs doivent se trouver ou 
se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle d’un employeur au sens de 
l’alinéa f) ci-dessous;

d) le terme «travailleur» désigne toute personne occupée dans la construction;
e) le terme «représentants des travailleurs» désigne les personnes reconnues comme telles par la 

législation ou la pratique nationales;
f) le terme «employeur» désigne:

i) toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs sur un chantier 
de construction; et

ii) selon le cas, soit l’entrepreneur principal, l’entrepreneur ou le sous-traitant;
g) l’expression «personne compétente» désigne une personne possédant des qualifications suffi-

santes telles qu’une formation adéquate et des connaissances, une expérience et les aptitudes 
suffisantes pour exécuter d’une façon sûre les tâches spécifiées. Les autorités compétentes pour-
raient fixer les critères appropriés pour la désignation de ces personnes et définir les devoirs qui 
leur incombent;

h) le terme «échafaudage» désigne toute structure temporaire, fixe, suspendue ou mobile, ainsi que 
la charpente qui la soutient, servant de support à des travailleurs et à des matériaux, ou permet-
tant d’accéder à une telle structure, à l’exclusion des appareils de levage, au sens de l’alinéa  i) 
ci-dessous;

i) l’expression «appareil de levage» désigne tout appareil fixe ou mobile qui sert à monter ou des-
cendre des personnes ou des charges;

j) l’expression «accessoire de levage» désigne tout dispositif au moyen duquel on peut fixer une 
charge à un appareil de levage, mais qui ne constitue pas une partie intégrante de l’appareil ou de 
la charge.

3. Les dispositions de la recommandation devraient s’appliquer également à tels travailleurs 
indépendants que la législation nationale pourrait désigner.

II. Dispositions générales

4. La législation nationale devrait exiger que les employeurs et les travailleurs indépendants ont 
l’obligation générale de faire en sorte que les lieux de travail soient sûrs et salubres et de se conformer 
aux mesures prescrites en matière de sécurité et de santé.

5. (1) Chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent des travaux sur un chantier, 
ils devraient être tenus de coopérer entre eux ainsi qu’avec toute autre personne participant à la 
construction, y compris le propriétaire ou son représentant, en vue de satisfaire aux mesures pres-
crites en matière de sécurité et de santé.

(2) En dernier ressort, la responsabilité de la coordination des mesures à prendre dans le domaine 
de la sécurité et de la santé sur les chantiers de construction devrait incomber à l’entrepreneur prin-
cipal ou à toute autre personne qui a la responsabilité principale de l’exécution des travaux.

6. Les mesures à prendre pour assurer une coopération organisée entre les employeurs et les tra-
vailleurs, en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction, devraient être 
prévues par la législation nationale ou par l’autorité compétente. Ces mesures devraient comprendre:
a) la constitution de comités de sécurité et de santé représentatifs des employeurs et des travailleurs, 

investis des tâches et des pouvoirs qui pourraient leur être assignés;
b) l’élection ou la désignation de délégués des travailleurs à la sécurité, investis des tâches et des 

pouvoirs qui pourraient leur être assignés;
c) la désignation par les employeurs de personnes suffisamment qualifiées et expérimentées pour 

promouvoir les conditions de sécurité et de santé;
d) la formation des délégués à la sécurité et des membres des comités de sécurité.
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7. Les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction 
devraient tenir compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction conformément 
à la législation et à la pratique nationales.

8. Les équipements de construction, outils, moyens de protection et autres matériels similaires 
devraient être conçus en tenant compte des principes de l’ergonomie.

III. Mesures de prévention et de protection

9. Les travaux de construction devraient être planifiés, préparés et conduits de façon à:
a) prévenir, dès que possible, les risques susceptibles de se présenter sur le lieu de travail;
b) éviter, au cours du travail, les positions et mouvements qui entraînent une fatigue excessive ou 

inutile;
c) tenir compte de la sécurité et de la santé des travailleurs dans l’organisation du travail;
d) utiliser des matériaux et des produits appropriés du point de vue de la sécurité et de la santé;
e) employer des méthodes de travail qui protègent les travailleurs contre les effets nocifs des agents 

chimiques, physiques et biologiques.

10. La législation nationale devrait prévoir que les chantiers de construction ayant la dimen-
sion, la durée ou les caractéristiques qui peuvent être prescrites devraient être notifiés à l’autorité 
compétente.

11. Sur tous les lieux de travail, et dans la mesure où ils exercent un contrôle sur le matériel et les 
méthodes de travail, les travailleurs devraient avoir le droit et le devoir de contribuer à la sécurité du 
travail et d’exprimer des avis sur les procédés de travail adoptés pour autant qu’ils soient susceptibles 
d’affecter la sécurité et la santé.

sécurité sur les lieux de travail

12. Des mesures d’entretien de l’ordre et de la propreté devraient être programmées et appliquées 
sur les chantiers de construction et devraient comprendre notamment:
a) l’entreposage dans de bonnes conditions des matériaux et de l’équipement;
b) l’évacuation des déchets et des débris à intervalles appropriés.

13. Si les travailleurs ne peuvent pas être protégés par d’autres moyens contre le risque de faire 
une chute de hauteur:
a) des filets ou bâches de sécurité adéquats devraient être installés et entretenus; ou
b) des harnais de sécurité adéquats devraient être fournis et utilisés.

14. L’employeur devrait fournir aux travailleurs les moyens appropriés leur permettant de faire 
usage d’un équipement de protection individuelle, et s’assurer qu’ils en fassent usage correctement. 
L’équipement de protection et les vêtements protecteurs doivent être conformes aux normes établies 
par l’autorité compétente en tenant compte, autant que possible, des principes de l’ergonomie.

15. (1) Les machines et les équipements de construction devraient être examinés et soumis à des 
essais de sécurité par une personne compétente, sur prototype, ou individuellement, selon le cas.

(2) La législation nationale devrait tenir compte du fait que des maladies professionnelles sont 
susceptibles d’être provoquées par des machines, des appareils et des systèmes dont la conception ne 
tient pas compte des principes de l’ergonomie.

échafaudages

16. Tout échafaudage ou tout élément d’échafaudage devrait être construit en matériaux appro-
priés et de bonne qualité, avoir des dimensions et une résistance suffisantes pour l’usage qui en est 
fait et être entretenu en bon état.

17. Tout échafaudage devrait être convenablement conçu, construit et entretenu de manière à 
éviter qu’il ne s’effondre ou ne se déplace accidentellement en utilisation normale.
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18. Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers d’échafaudage devraient être 
construits, dimensionnés et protégés de manière à éviter que les personnes ne tombent ou ne soient 
exposées aux chutes d’objets.

19. Un échafaudage ne devrait être ni surchargé ni utilisé de manière anormale.

20. Un échafaudage ne devrait être construit, modifié de manière importante ou démonté que par 
une personne compétente ou sous sa surveillance.

21. Les échafaudages devraient, selon les prescriptions de la législation nationale, être inspectés 
par une personne compétente, et les résultats en être consignés:
a) avant leur mise en service;
b) par la suite, à des intervalles périodiques;
c) après toute modification, période d’inutilisation, exposition à des intempéries ou à des secousses 

sismiques, ou toute autre circonstance ayant pu affecter leur résistance ou leur stabilité.

appareils et accessoires de levage

22. La législation nationale devrait déterminer les appareils et accessoires de levage soumis à 
vérification et à essai par une personne compétente:
a) avant leur première mise en service;
b) après avoir été montés sur un chantier;
c) par la suite, à des intervalles qu’elle prescrira;
d) après toute transformation ou réparation importante.

23. Les résultats de la vérification et des essais des appareils et accessoires de levage effectués 
conformément au paragraphe 22 ci-dessus devraient être consignés par écrit et, lorsque cela est 
nécessaire, mis à la disposition de l’autorité compétente, de l’employeur et des travailleurs ou de leurs 
représentants.

24. Tout appareil de levage dont la charge maximale d’utilisation est constante et tout accessoire 
de levage devraient porter, de façon visible, l’indication de la valeur de cette charge.

25. Tout appareil de levage dont la charge maximale d’utilisation est variable devrait être pourvu 
de moyens permettant de faire connaître, de manière efficace et claire, à son conducteur, chaque 
charge maximale d’utilisation et les conditions dans lesquelles elle s’applique.

26. Aucun appareil ou accessoire de levage ne devrait être chargé, au-delà de la charge maximale 
d’utilisation, sauf pour des essais effectués selon les directives et sous la surveillance d’une personne 
compétente.

27. Tout appareil de levage ou tout accessoire de levage devrait être convenablement installé de 
manière, notamment, à laisser suffisamment d’espace entre les éléments mobiles et des objets fixes, et 
à assurer la stabilité de l’appareil.

28. Là où cela est nécessaire pour prévenir un risque, il ne devrait pas être fait usage d’un appa-
reil de levage sans que des moyens de signalisation appropriés aient été mis en place.

29. Les conducteurs et opérateurs des appareils de levage déterminés par la législation nationale 
devraient:
a) avoir atteint l’âge minimum prescrit;
b) être convenablement formés et qualifiés.

matériel de transport, engins de terrassement 
et de manutention des matériaux

30. Les conducteurs et opérateurs de véhicules et d’engins de terrassement et de manutention 
des matériaux devraient être formés et avoir subi des épreuves selon les prescriptions de la législation 
nationale.

31. Une signalisation ou d’autres dispositifs de commande appropriés devraient être prévus 
afin de prévenir les risques liés au mouvement des véhicules et des engins de terrassement et de 
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manutention des matériaux. Des mesures de précaution spéciales devraient être prises pour assurer 
la sécurité dans le cas des véhicules et engins qui effectuent des manœuvres en marche arrière.

32. Des mesures préventives devraient être prises pour éviter la chute de véhicules et d’engins de 
terrassement et de manutention des matériaux dans les excavations ou dans l’eau.

33. Lorsque cela est approprié, les engins de terrassement ainsi que les engins de manutention des 
matériaux devraient être équipés de structures conçues pour protéger le conducteur contre l’écrase-
ment, en cas de renversement de la machine, et contre la chute d’objets.

excavations, puits, terrassements, 
travaux souterrains et tunnels

34. Tout étaiement ou autre ouvrage de soutènement en une partie quelconque d’une excavation, 
d’un puits, d’un terrassement, d’un travail souterrain ou d’un tunnel ne devrait être construit, modifié 
ou démonté que sous la surveillance d’une personne compétente.

35. (1) Toute partie d’une excavation, d’un puits, d’un terrassement, d’un travail souterrain ou 
d’un tunnel où des personnes sont occupées devrait être inspectée par une personne compétente au 
moment et dans les cas prévus par la législation nationale, et les résultats en être consignés.

(2) Le travail ne devrait y être entrepris qu’après une telle inspection.

travail dans l’air comprimé

36. Les mesures relatives au travail dans l’air comprimé prescrites conformément à l’article 21 de 
la convention devraient inclure des dispositions réglementant les conditions dans lesquelles le travail 
doit être effectué, les installations et l’équipement à utiliser, la surveillance et le contrôle médicaux des 
travailleurs ainsi que la durée du travail effectué dans l’air comprimé.

37. Une personne ne devrait être admise à travailler dans un caisson que si celui-ci a été inspecté 
au préalable par une personne compétente, dans les limites d’une période fixée par la législation 
nationale, les résultats de l’inspection devant être consignés.

opérations de battage

38. Tout le matériel de battage devrait être bien conçu et construit, en tenant compte, autant que 
possible, des principes de l’ergonomie, et convenablement entretenu.

39. Le battage ne devrait avoir lieu que sous la surveillance d’une personne compétente.

travail au-dessus d’un plan d’eau

40. Les dispositions relatives au travail au-dessus d’un plan d’eau prises conformément à l’ar-
ticle 23 de la convention devraient comprendre, s’il y a lieu, la fourniture, sous une forme appropriée 
et adéquate, et l’utilisation:
a) de garde-corps, filets de sécurité et harnais de sécurité;
b) de gilets et ceintures de sauvetage, d’embarcations (mues par moteur si nécessaire) avec un équi-

page et des bouées de sauvetage;
c) de moyens de protection contre les risques tels que ceux que présentent les reptiles et autres animaux.

risques pour la santé

41. (1) Un système d’information, utilisant les résultats de la recherche scientifique internatio-
nale, devrait être établi par l’autorité compétente pour fournir aux architectes, aux entrepreneurs, 
aux employeurs et aux représentants des travailleurs des informations sur les risques pour la santé 
que comportent les substances dangereuses utilisées dans l’industrie de la construction.

(2) Les fabricants et vendeurs de produits utilisés dans l’industrie de la construction devraient 
fournir, avec les produits, des informations sur les risques qu’ils comportent pour la santé ainsi que 
sur les précautions à prendre.
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(3) Lorsque des matériaux contenant des substances dangereuses sont utilisés et lorsqu’ils sont 
évacués ou éliminés, la santé des travailleurs et celle du public devraient être sauvegardées et la pro-
tection de l’environnement devrait être assurée selon les prescriptions de la législation nationale.

(4) Les substances dangereuses devraient être clairement marquées et munies d’une étiquette 
donnant les caractéristiques pertinentes et les consignes d’utilisation. Elles devraient être manipulées 
conformément aux conditions prescrites par la législation nationale ou par l’autorité compétente.

(5) L’autorité compétente devrait déterminer les substances dangereuses dont l’utilisation devrait 
être interdite dans l’industrie du bâtiment.

42. L’autorité compétente devrait conserver des relevés de la surveillance du milieu de travail et 
de l’évaluation de la santé des travailleurs, pendant une période prescrite par la législation nationale.

43. Le soulèvement manuel de charges trop lourdes qui présente un risque pour la santé et la 
sécurité des travailleurs devrait être évité par la diminution du poids de la charge, par l’utilisation de 
dispositifs mécaniques ou par d’autres moyens.

44. Chaque fois que de nouveaux produits, équipements et méthodes de travail sont introduits, 
une attention particulière devrait être accordée à l’information et à la formation des travailleurs en 
ce qui concerne leurs implications pour la santé et la sécurité au travail.

atmosphères dangereuses

45. Les mesures relatives aux atmosphères dangereuses prescrites conformément à l’article 28, 
paragraphe 3, de la convention devraient comprendre une autorisation ou un permis délivrés pré-
alablement par écrit par une personne compétente, ou tout autre système par lequel l’accès à une 
zone renfermant une atmosphère dangereuse ne pourra se faire qu’une fois effectuées les opérations 
spécifiées.

précautions contre l’incendie

46. Lorsque cela est nécessaire pour prévenir un risque, les travailleurs devraient être formés, de 
manière appropriée, aux mesures à prendre en cas d’incendie, notamment à l’utilisation des moyens 
d’évacuation.

47. Si nécessaire, une signalisation visuelle devrait être prévue aux emplacements qu’il convient, 
pour indiquer clairement les voies d’évacuation en cas d’incendie.

risques dus aux radiations

48. Une réglementation rigoureuse de sécurité devrait être établie et mise en application par 
l’autorité compétente pour les travailleurs de la construction occupés à des travaux d’entretien, de 
rénovation, de démolition et de démontage de tous bâtiments où peuvent exister des risques d’exposi-
tion à des radiations ionisantes, en particulier dans l’industrie nucléaire.

premiers secours

49. Les modalités selon lesquelles les moyens et le personnel de premiers secours devraient être 
fournis conformément à l’article 31 de la convention devraient être fixées par la législation nationale 
établie après consultation de l’autorité sanitaire compétente et des organisations les plus représenta-
tives d’employeurs et de travailleurs intéressées.

50. Lorsque des travaux comportent des risques de noyade, d’asphyxie ou de commotion élec-
trique, les secouristes devraient maîtriser les méthodes de réanimation et autres techniques de secou-
risme ainsi que des opérations de sauvetage.

bien-être

51. Lorsque cela est approprié, eu égard au nombre des travailleurs, à la durée des travaux et à 
leur emplacement, des installations suffisantes devraient être aménagées, pour leur permettre de se 
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procurer ou de préparer, sur les lieux mêmes ou à proximité du chantier, des repas et des boissons si 
ces derniers ne sont pas disponibles d’une autre manière.

52. Des logements convenables devraient être mis à la disposition des travailleurs sur les chan-
tiers de construction qui sont éloignés de leur domicile et lorsqu’il n’existe pas de moyens de trans-
ports adéquats pour se rendre du chantier à leur domicile ou à d’autres logements convenables. Des 
installations sanitaires, des salles d’eau et des dortoirs séparés devraient être prévus pour les travail-
leurs et les travailleuses.

IV. Effet sur les recommandations antérieures

53. La présente recommandation remplace la recommandation concernant les prescriptions de 
sécurité (bâtiment), 1937, et la recommandation sur la collaboration pour la prévention des accidents 
(bâtiment), 1937.
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Convention no 176

CONVENTION CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
ET LA SANTÉ DANS LES MINES 1

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du travail, et s’y 
étant réunie le 6 juin 1995 en sa quatre-vingt-deuxième session;

Notant les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier 
la convention sur l’abolition du travail forcé, 1957; la convention et la recommandation sur la 
protection contre les radiations, 1960; la convention et la recommandation sur la protection 
des machines, 1963; la convention et la recommandation concernant les prestations en cas 
d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964; la convention et la recommanda-
tion sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965; la convention sur l’examen médical des 
adolescents (travaux souterrains), 1965; la convention et la recommandation sur le milieu de 
travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la 
sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services 
de santé au travail, 1985; la convention et la recommandation sur l’amiante, 1986; la conven-
tion et la recommandation sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988; la convention 
et la recommandation sur les produits chimiques, 1990, ainsi que la convention et la recom-
mandation sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993;

Considérant le besoin et le droit que les travailleurs ont d’être informés, formés et consultés de 
manière effective, ainsi que de participer à la préparation et la mise en œuvre de mesures 
relatives à la sécurité et à la santé au sujet des dangers et des risques auxquels ils sont exposés 
dans l’industrie minière;

Reconnaissant qu’il est souhaitable de prévenir tout accident mortel, lésion ou atteinte à la santé 
que pourraient subir les travailleurs ou la population, ainsi que les dommages à l’environne-
ment, qui pourraient résulter de l’exploitation minière;

Tenant compte de la nécessité d’une coopération entre l’Organisation internationale du Travail, 
l’Organisation mondiale de la santé, l’Agence internationale de l’énergie atomique et les autres 
institutions compétentes, et notant les instruments, recueils de directives pratiques, codes et 
directives pertinents publiés par ces organisations;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la sécurité et à la santé dans les 
mines, question qui constitue le quatrième point de l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, la convention ciaprès, qui 
sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.

Partie I. Définitions

Article 1

1. Aux fins de la présente convention, le terme «mine» comprend: 
a) tout site à ciel ouvert ou souterrain où se déroulent notamment les activités suivantes: 

i) l’exploration de minéraux, à l’exception du pétrole et du gaz, qui implique une altération 
mécanique du terrain;

ii) l’extraction de minéraux, à l’exception du pétrole et du gaz;

1 Date d’entrée en vigueur: 5 juin 1998.
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iii) la préparation des matériaux extraits, notamment le concassage, le broyage, la concentration 
ou le lavage;

b) l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie 
civil utilisés en rapport avec les activités visées à l’alinéa a) ci-dessus.

2. Aux fins de la présente convention, le terme «employeur» désigne toute personne physique ou 
morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs dans une mine, ainsi que, si le contexte l’implique, 
l’exploitant, l’entrepreneur principal, l’entrepreneur ou le soustraitant.

Partie II. Champ et modalités d’application

Article 2

1. La présente convention s’applique à toutes les mines.

2. Après consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travail-
leurs intéressées, l’autorité compétente d’un Membre qui ratifie la convention, 
a) pourra exclure certaines catégories de mines de l’application de la convention ou de certaines de 

ses dispositions si, dans son ensemble, la protection accordée en vertu de la législation et de la 
pratique nationales n’y est pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dis-
positions de la convention;

b) devra, au cas où certaines catégories de mines font l’objet d’exclusions en vertu de l’alinéa a) ci-
dessus, établir des plans en vue de couvrir progressivement l’ensemble des mines.

3. Tout Membre qui ratifie la présente convention et se prévaut de la possibilité offerte au para-
graphe 2 a) ci-dessus devra indiquer, dans les rapports sur l’application de la convention présentés 
en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, toute catégorie 
particulière de mines qui a fait l’objet d’une exclusion et les raisons de cette exclusion.

Article 3

Le Membre devra, en tenant compte des conditions et de la pratique nationales, et après consul-
tation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, for-
muler et mettre en œuvre une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines et 
la revoir périodiquement, notamment en ce qui concerne les mesures donnant effet aux dispositions 
de la convention.

Article 4

1. Les mesures visant à assurer l’application de la convention devront être prescrites par la légis-
lation nationale.

2. Lorsqu’il y a lieu, cette législation devra être complétée par: 
a) des normes techniques, des principes directeurs, des recueils de directives pratiques; ou
b) par d’autres moyens de mise en œuvre conformes à la pratique nationale,

qui seront identifiés par l’autorité compétente.

Article 5

1. La législation nationale visée à l’article 4, paragraphe 1, devra désigner l’autorité appelée à 
surveiller et réglementer les divers aspects de la sécurité et de la santé dans les mines.

2. Cette législation devra prévoir: 
a) la surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines;
b) l’inspection des mines par des inspecteurs désignés à cet effet par l’autorité compétente;
c) les procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accidents mortels ou graves ainsi que de 

catastrophes minières et d’incidents dangereux tels que définis par ladite législation;
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d) l’établissement et la publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies profession-
nelles et d’incidents dangereux tels que définis par ladite législation;

e) le pouvoir de l’autorité compétente de suspendre ou de restreindre, pour des motifs de sécurité et 
de santé, les activités minières jusqu’à ce que les conditions à l’origine de la suspension ou de la 
restriction soient corrigées;

f) la mise en place de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de 
leurs représentants d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à 
la sécurité et à la santé sur le lieu de travail.

3. Cette législation nationale devra prévoir que la fabrication, l’entreposage, le transport et l’uti-
lisation d’explosifs et de détonateurs à la mine devront être effectués par des personnes compétentes 
et autorisées ou sous leur surveillance directe.

4. Cette législation devra établir: 
a) les prescriptions à suivre en matière de sauvetage dans les mines, de premiers soins ainsi que les 

services médicaux appropriés;
b) l’obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats aux travail-

leurs dans les mines souterraines de charbon et, s’il y a lieu, dans d’autres mines souterraines 
ainsi que d’entretenir ces appareils;

c) les mesures de protection à appliquer aux travaux miniers abandonnés en vue d’éliminer ou de 
réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé;

d) les prescriptions visant à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le 
transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que 
les résidus produits à la mine;

e) le cas échéant, l’obligation de fournir et maintenir dans un état d’hygiène satisfaisant un nombre 
suffisant d’équipements sanitaires et d’installations pour se laver, se changer et se nourrir.

5. Cette législation nationale devra prévoir que l’employeur responsable de la mine doit veiller à 
l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations ainsi que lors de 
toute modification significative, et à la mise à jour périodique de ces plans qui devront être tenus à 
disposition sur le site de la mine.

Partie III. Mesures de prévention et de protection dans la mine

A. responsabilités des employeurs

Article 6

En prenant les mesures de prévention et de protection prévues par cette partie de la convention, 
l’employeur devra évaluer les risques et les traiter selon l’ordre de priorité suivant:
a) éliminer ces risques;
b) les contrôler à la source;
c) les réduire au minimum par divers moyens dont l’élaboration de méthodes de travail sûres;
d) dans la mesure où ces risques subsistent, prévoir l’utilisation d’équipements de protection 

individuelle,

eu égard à ce qui est raisonnable, praticable et réalisable, ainsi qu’à ce qui est considéré comme 
de bonne pratique et conforme à la diligence requise.

Article 7

L’employeur devra être tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire 
au minimum les risques pour la sécurité et la santé que présentent les mines sous son autorité, et en 
particulier:
a) veiller à ce que la mine soit conçue, construite et pourvue d’un équipement électrique, mécanique 

et autre, y compris un système de communication, de manière que les conditions nécessaires à la 
sécurité de son exploitation ainsi qu’un milieu de travail salubre soient assurés;
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b) veiller à ce que la mine soit mise en service, exploitée, entretenue et déclassée de façon telle que 
les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité 
et leur santé ou celles d’autres personnes;

c) prendre des dispositions pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les per-
sonnes ont accès à l’occasion de leur travail;

d) chaque fois que cela est réalisable, prévoir, à partir de tout lieu de travail souterrain, deux issues 
dont chacune débouche sur une voie séparée menant au jour;

e) assurer le contrôle, l’évaluation et l’inspection périodique du milieu de travail afin d’identifier 
les divers dangers auxquels les travailleurs peuvent être exposés et d’évaluer le degré de cette 
exposition;

f) assurer une ventilation adéquate de tous les travaux souterrains auxquels l’accès est autorisé;
g) pour les zones exposées à des risques particuliers, élaborer et appliquer un plan d’exploitation 

et des procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des 
travailleurs;

h) prendre des mesures et des précautions adaptées au type d’exploitation minière afin de prévenir, 
de détecter et de combattre le déclenchement et la propagation d’incendies et d’explosions;

i) faire en sorte que les activités soient arrêtées et les travailleurs évacués vers un lieu sûr, lorsque la 
sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées.

Article 8

L’employeur devra, pour chaque mine, préparer un plan d’action d’urgence spécifique en vue de 
faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.

Article 9

Lorsque des travailleurs sont exposés à des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique, 
l’employeur sera tenu de:
a) tenir les travailleurs informés, d’une manière intelligible, des dangers que présente leur travail, des 

risques qu’il comporte pour leur santé et des mesures de prévention et de protection applicables;
b) prendre des mesures appropriées afin d’éliminer ou de réduire au minimum les risques résultant 

de cette exposition;
c) lorsque la protection adéquate contre les risques d’accident ou d’atteinte à la santé, et notamment 

contre l’exposition à des conditions nuisibles, ne peut être assurée par d’autres moyens, fournir 
et entretenir, sans frais pour les travailleurs, des vêtements appropriés aux besoins ainsi que des 
équipements et autres dispositifs de protection définis par la législation nationale; et

d) assurer aux travailleurs qui ont souffert d’une lésion ou d’une maladie sur le lieu de travail les 
premiers soins, des moyens adéquats de transport à partir du lieu de travail ainsi que l’accès à des 
services médicaux appropriés.

Article 10

L’employeur devra veiller à ce que:
a) les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats ainsi que 

des instructions intelligibles relatives à la sécurité et à la santé ainsi qu’aux tâches qui leur sont 
assignées;

b) conformément à la législation nationale, une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés 
sur chaque équipe afin qu’en cas de travail posté l’exploitation de la mine se déroule dans des 
conditions de sécurité;

c) un système soit mis en place afin que puissent être connus avec précision, à tout moment, les 
noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond ainsi que leur localisation probable;

d) tous les accidents et incidents dangereux, tels que définis par la législation nationale, fassent 
l’objet d’une enquête, et que des mesures appropriées soient prises pour y remédier; et

e) un rapport sur les accidents et incidents dangereux soit établi conformément à la législation 
nationale à l’intention de l’autorité compétente.
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Article 11

L’employeur devra s’assurer qu’une surveillance médicale régulière portant sur les travailleurs 
exposés à des risques professionnels propres aux activités minières est exercée selon les principes 
généraux de la médecine du travail et conformément à la législation nationale.

Article 12

Lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur 
responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à 
la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations sans que 
les employeurs individuels se trouvent exonérés de leur responsabilité propre en ce qui concerne la 
mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé de leurs travailleurs.

B. droits et obligations des travailleurs 
et de leurs délégués

Article 13

1. La législation nationale visée à l’article 4 devra reconnaître aux travailleurs le droit: 
a) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité 

compétente;
b) de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’auto-

rité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé; et
c) de connaître les dangers au lieu de travail susceptibles de nuire à leur sécurité ou à leur santé et 

d’en être informés;
d) d’obtenir les informations en possession de l’employeur ou de l’autorité compétente relatives à 

leur sécurité ou à leur santé;
e) de s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe 

une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé; et
f) de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé.

2. Les délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé visés au paragraphe 1  f) ci-dessus 
devront se voir reconnaître, conformément à la législation nationale, le droit: 
a) de représenter les travailleurs pour tout ce qui touche à la sécurité et à la santé sur le lieu de tra-

vail, y compris selon le cas d’exercer les droits mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus;
b) de: 

i) participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées par l’employeur et par l’autorité 
compétente sur le lieu de travail; 

ii) procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé;
c) de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants;
d) de tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à 

la sécurité et à la santé, y compris les politiques et procédures en la matière;
e) de tenir des consultations avec l’autorité compétente; et
f) de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux, intéressant le secteur 

pour lequel ils ont été sélectionnés.

3. Les procédures relatives à l’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront 
précisées: 
a) par la législation nationale, ainsi que
b) par le biais des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants.

4. La législation nationale devra faire en sorte que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ci-
dessus puissent être exercés sans discrimination ni représailles.
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Article 14

La législation nationale devra prévoir que, suivant leur formation, les travailleurs soient soumis 
à l’obligation:
a) de se conformer aux mesures prescrites en matière de sécurité et de santé;
b) de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé ainsi que de celles 

d’autres personnes susceptibles d’être affectées par leurs actes ou leurs omissions au travail, y 
compris en utilisant correctement les moyens, vêtements de protection et équipements mis à leur 
disposition à cet effet et veillant à en prendre soin;

c) de signaler immédiatement à leur supérieur direct toute situation pouvant à leur avis présenter 
un risque pour leur sécurité ou leur santé ou celles d’autres personnes et à laquelle ils ne sont pas 
eux-mêmes en mesure de faire face convenablement;

d) de coopérer avec l’employeur afin de faire en sorte que les obligations et responsabilités qui sont 
à la charge de ce dernier en vertu de la convention soient respectées.

C. coopération

Article 15

Des mesures devront être prises, conformément à la législation nationale, pour encourager la 
coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la 
sécurité et la santé dans les mines.

Partie IV. Application

Article 16

Le Membre devra:
a) adopter toutes les mesures nécessaires, y compris les sanctions et les mesures correctives appro-

priées, afin d’assurer l’application effective des dispositions de la convention; et
b) mettre en place des services d’inspection appropriés afin de contrôler l’application des mesures 

à prendre conformément à la convention, et doter ces services des ressources nécessaires pour 
l’accomplissement de leurs tâches.

Partie V. Dispositions finales

Article 17

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général 
du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 18

1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail 
dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été 
enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date 
où sa ratification aura été enregistrée.

Article 19

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période 
de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué 
au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne 
prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
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2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expira-
tion de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté 
de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par 
la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans 
les conditions prévues au présent article.

Article 20

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Or-
ganisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui 
lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui 
lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation 
sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 21

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général 
des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations 
Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation 
qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 22

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du 
Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et 
examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale 
ou partielle.

Article 23

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou par-
tielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: 
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein 

droit, nonobstant l’article 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous 
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente 
convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les 
Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 24

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.



47

Recommandation no 183

RECOMMANDATION CONCERNANT LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ 
DANS LES MINES

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y 
étant réunie le 6 juin 1995 en sa quatre-vingt-deuxième session;

Notant les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier 
la convention sur l’abolition du travail forcé, 1957; la convention et la recommandation sur la 
protection contre les radiations, 1960; la convention et la recommandation sur la protection 
des machines, 1963; la convention et la recommandation concernant les prestations en cas 
d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964; la convention et la recommanda-
tion sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965; la convention sur l’examen médical des 
adolescents (travaux souterrains), 1965; la convention et la recommandation sur le milieu de 
travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la 
sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services 
de santé au travail, 1985; la convention et la recommandation sur l’amiante, 1986; la conven-
tion et la recommandation sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988; la convention 
et la recommandation sur les produits chimiques, 1990, et la convention et la recommandation 
sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993;

Considérant le besoin et le droit que les travailleurs ont d’être informés, d’être formés et consultés 
de manière effective ainsi que de participer à la préparation et la mise en œuvre de mesures 
relatives à la sécurité et à la santé au sujet des dangers et des risques auxquels ils sont exposés 
dans l’industrie minière;

Reconnaissant qu’il est souhaitable de prévenir tout accident mortel, lésion, atteinte à la santé que 
pourraient subir les travailleurs ou la population, ainsi que les dommages à l’environnement 
qui peuvent résulter de l’exploitation minière;

Tenant compte de la nécessité d’une coopération entre l’Organisation internationale du Travail, 
l’Organisation mondiale de la santé, l’Agence internationale de l’énergie atomique et les autres 
institutions compétentes, et notant les instruments, recueils de directives pratiques, codes et 
directives pertinents publiés par ces organisations;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la sécurité et à la santé dans les 
mines, question qui constitue le quatrième point de l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation complétant 
la convention concernant la sécurité et la santé dans les mines,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze la recommandation ci-
après, qui sera dénommée Recommandation sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.

I. Dispositions générales

1. Les dispositions de la présente recommandation complètent celles de la convention sur la 
sécurité et la santé dans les mines, 1995 (ci-après dénommée «la convention»), et devraient s’appliquer 
conjointement avec celles-ci. 

2. La présente recommandation s’applique à toutes les mines. 

3. (1) Tout Membre devrait, en tenant compte des conditions et de la pratique nationales, et 
après consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs inté-
ressées, formuler et mettre en œuvre une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans 
les mines et la revoir périodiquement. 
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(2) Les consultations prévues à l’article 3 de la convention devraient inclure des consultations 
avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives quant aux répercussions 
de la durée du travail, du travail de nuit et du travail posté sur la sécurité et la santé des travailleurs. 
Au terme de ces consultations, le Membre devrait prendre les mesures nécessaires relatives aux 
horaires de travail, et en particulier à la durée maximale journalière du travail et à la durée minimale 
des périodes de repos journalier.

4. L’autorité compétente devrait pouvoir compter sur un personnel dûment qualifié, formé 
et compétent, disposant d’appuis techniques et professionnels suffisants pour inspecter, enquêter, 
fournir une évaluation et des conseils au sujet des questions traitées dans la convention, et assurer le 
respect de la législation nationale. 

5. Des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir: 
a) la recherche et l’échange d’informations, aux niveaux national et international, sur la sécurité et 

la santé dans les mines; 
b) l’octroi d’une assistance spécifique aux petites entreprises minières par l’autorité compétente, en 

vue: 
i) d’aider au transfert de connaissances techniques; 
ii) d’instaurer des programmes de sécurité et de santé préventifs; et 
iii) de promouvoir la coopération et les consultations entre les employeurs et les travailleurs et 

leurs représentants; et
c) des programmes ou des systèmes de rééducation et de réintégration des travailleurs victimes 

d’une lésion ou d’une maladie professionnelle.

6. Les dispositions relatives à la surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines prévues 
à l’article 5, paragraphe 2, de la convention devraient, lorsqu’il y a lieu, comprendre des prescriptions 
concernant: 
a) l’habilitation et la formation des personnes; 
b) l’inspection de la mine, de ses équipements et installations; 
c) l’organisation et le contrôle de la manutention, du transport, du stockage et de l’utilisation des 

explosifs ainsi que des substances dangereuses utilisées ou produites au cours des travaux miniers; 
d) les travaux relatifs aux équipements et aux installations électriques; et 
e) l’encadrement des travailleurs.

7. Les prescriptions prévues à l’article 5, paragraphe 4, de la convention pourraient prévoir que les 
fournisseurs d’équipements, d’accessoires et de produits et substances dangereux à la mine devraient 
être tenus de veiller à leur conformité avec les normes de sécurité et de santé nationales, d’étiqueter 
clairement les produits et de fournir des instructions et des informations intelligibles. 

8. Les prescriptions relatives au sauvetage dans les mines et aux premiers soins visées à l’article 5, 
paragraphe 4 a), de la convention ainsi qu’aux installations médicales appropriées pour les cas d’ur-
gence pourraient porter notamment sur: 
a) les mesures d’organisation; 
b) l’équipement à fournir; 
c) les normes de formation; 
d) la formation des travailleurs et leur participation à des exercices; 
e) le nombre requis de personnes formées qui devraient être disponibles; 
f) un système de communication approprié; 
g) un système d’alarme efficace pour avertir du danger; 
h) l’aménagement et l’entretien de dispositifs d’évacuation et de secours; 
i) la constitution d’une équipe ou d’équipes de sauvetage dans la mine; 
j) un examen médical d’aptitude périodique et des exercices réguliers pour la ou les équipes; 
k) des soins médicaux ainsi que le transport vers ces soins des travailleurs victimes de blessures ou 

de maladies sur le lieu de travail, dans les deux cas sans frais pour eux; 
l) la coordination avec les autorités locales; 
m) les mesures destinées à promouvoir la coopération internationale dans ce domaine.



49

9. Les prescriptions prévues à l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention pourraient porter sur 
les spécifications et normes du type d’appareils respiratoires de sauvetage à fournir et, notamment 
dans le cas des mines sujettes à des dégagements instantanés de gaz ou d’autres mines où cela peut 
être approprié, prévoir la fourniture d’appareils respiratoires autonomes. 

10. La législation nationale devrait prescrire des mesures propres à assurer l’utilisation et l’entre-
tien sans danger des équipements de contrôle à distance. 

11. La législation nationale devrait spécifier que l’employeur devrait prendre les mesures propres 
à assurer la protection des travailleurs qui travaillent seuls ou de façon isolée.

II. Mesures de prévention et de protection à la mine

12. Les employeurs devraient procéder à des évaluations des dangers et à des analyses de risques 
et, sur cette base, élaborer et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des systèmes de gestion de ces risques. 

13. En vue d’assurer la stabilité du terrain ainsi qu’il est prévu à l’article 7 c) de la convention, 
l’employeur devrait prendre toutes les mesures appropriées pour: 
a) surveiller et contrôler les mouvements de terrain; 
b) le cas échéant, réaliser un soutènement effectif du toit, des parements et du sol des travaux miniers, 

sauf aux endroits où les méthodes d’extraction choisies permettent un affaissement maîtrisé du 
terrain; 

c) surveiller et contrôler les parements des mines à ciel ouvert afin d’empêcher que les matériaux 
chutent ou glissent dans l’excavation et mettent en danger les travailleurs; et 

d) faire en sorte que les barrages, bassins de décantation, dépôts de résidus et autres dispositifs 
similaires soient convenablement conçus, construits et contrôlés afin de prévenir les dangers qui 
résultent de glissements de matériaux ou d’effondrements.

14. Les voies séparées prévues à l’article 7 d) de la convention devraient être aussi indépendantes 
l’une de l’autre que possible, et des arrangements et équipements spéciaux devraient être prévus pour 
assurer une évacuation sûre des travailleurs en cas de danger. 

15. Conformément à l’article 7 f) de la convention, tous les travaux miniers souterrains auxquels 
les travailleurs ont accès, ainsi que d’autres zones s’il y a lieu, devraient être ventilés de manière 
appropriée afin d’y maintenir une atmosphère: 
a) où le risque d’explosion soit éliminé ou réduit au minimum; 
b) dans laquelle les conditions de travail sont satisfaisantes, compte tenu de la méthode de travail 

utilisée et de l’effort physique requis des travailleurs; et 
c) dont la qualité soit conforme aux normes nationales relatives aux poussières, gaz, radiations et 

conditions climatiques et, lorsque des normes nationales n’existent pas, prendre en considération 
les normes internationales.

16. Les risques particuliers mentionnés à l’article 7 g) de la convention qui exigent un plan d’ex-
ploitation et des procédures y relatives pourraient comprendre: 
a) les incendies et les explosions dans les mines; 
b) les dégagements instantanés de gaz; 
c) les coups de terrain; 
d) l’irruption d’eau ou de matières semi-solides; 
e) les éboulements; 
f) le risque de mouvements sismiques dans la zone; 
g) les risques liés à des travaux effectués à proximité d’ouvertures dangereuses ou dans des condi-

tions géologiques particulièrement difficiles; 
h) une défaillance de la ventilation.

17. Les mesures que les employeurs devraient prendre pour mettre en œuvre l’article 7 h) de la 
convention devraient, le cas échéant, inclure l’interdiction d’emporter au fond tout article, objet ou 
substance susceptibles de provoquer un incendie, une explosion ou un incident dangereux. 
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18. Conformément à l’article 7  i) de la convention, les installations minières devraient, lorsque 
cela est approprié, être dotées d’un nombre suffisant de refuges incombustibles et autonomes pour 
abriter les travailleurs des mines en cas d’urgence. Ces refuges devraient être facilement identifiables 
et accessibles, en particulier lorsque la visibilité est faible. 

19. Le plan d’action d’urgence mentionné à l’article 8 de la convention pourrait comporter: 
a) des plans d’urgence efficaces sur site; 
b) des dispositions pour l’arrêt du travail et l’évacuation des travailleurs en cas d’urgence; 
c) une formation appropriée relative aux procédures d’urgence et à l’utilisation des équipements; 
d) une protection appropriée de la population et de l’environnement; 
e) l’information et la consultation des organes et organisations idoines.

20. Les dangers mentionnés à l’article 9 de la convention pourraient inclure: 
a) les poussières en suspension; 
b) les gaz de mine inflammables, toxiques, délétères et autres; 
c) les vapeurs et les substances dangereuses; 
d) les gaz d’échappement des moteurs; 
e) le manque d’oxygène; 
f) la radioactivité émanant de roches, d’équipements ou d’autres sources; 
g) le bruit et les vibrations; 
h) les températures extrêmes; 
i) les niveaux élevés d’humidité; 
j) un éclairage ou une ventilation insuffisants; 
k) les risques liés aux travaux effectués à haute altitude, à des profondeurs extrêmes ou dans des 

espaces confinés; 
l) les risques liés à la manutention; 
m) les risques liés aux équipements mécaniques et aux installations électriques; 
n) les risques découlant de la conjugaison de deux ou plusieurs risques énumérés ci-dessus.

21. Les mesures mentionnées à l’article 9 de la convention pourraient comprendre: 
a) des mesures techniques et d’organisation s’appliquant aux activités minières visées ou aux instal-

lations, aux machines, à l’équipement, aux accessoires ou aux structures; 
b) lorsqu’il n’est pas possible d’avoir recours aux mesures mentionnées à l’alinéa a) ci-dessus, d’autres 

dispositions efficaces, y compris le recours à des équipements de protection individuelle et à des 
vêtements de protection, sans frais pour le travailleur; 

c) lorsque des dangers et des risques génésiques ont été identifiés, une formation et l’adoption de 
mesures techniques et d’organisation spéciales y compris, le cas échéant, le droit d’obtenir d’autres 
tâches sans perte de salaire, en particulier au cours des périodes de risques pour la santé, telles 
que la grossesse et l’allaitement; 

d) la surveillance et l’inspection régulières des zones où les dangers existent ou sont susceptibles 
d’exister.

22. Les équipements et dispositifs de protection visés dans l’article 9 c) de la convention pour-
raient inclure: 
a) des structures de protection contre le basculement ou la chute d’objets; 
b) des ceintures et harnais de sécurité; 
c) des cabines pressurisées étanches; 
d) des refuges autonomes; 
e) des douches de secours et des fontaines oculaires.

23. En appliquant l’article 10 b) de la convention, les employeurs devraient: 
a) veiller, y compris, le cas échéant, avant le début du poste, à l’inspection appropriée de chaque 

lieu de travail dans la mine et, en particulier, de l’atmosphère, des conditions du terrain, des 
machines, des équipements et des accessoires qui s’y trouvent; et 
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b) tenir un registre des inspections effectuées, des défauts et des mesures correctives prises et le tenir 
à disposition dans la mine.

24. Le cas échéant, la surveillance médicale prévue à l’article 11 de la convention devrait, sans 
frais pour le travailleur et sans qu’il puisse faire l’objet de quelques discrimination ou représailles que 
ce soit: 
a) inclure la possibilité de subir un examen médical en fonction des exigences inhérentes aux tâches 

à effectuer, avant le début de l’emploi ou juste après et, par la suite, de manière régulière; 
b) inclure, lorsque cela est possible, la réintégration ou la réadaptation des travailleurs incapables 

d’effectuer leurs tâches habituelles en raison d’une lésion ou d’une maladie professionnelles.

25. Conformément à l’article 5, paragraphe 4 e), de la convention, les employeurs devraient, 
lorsqu’il y a lieu, fournir et maintenir en bon état, sans frais pour les travailleurs: 
a) des toilettes, douches, lavabos, ainsi que des installations pour changer de vêtements, adaptés et 

en nombre suffisant, à l’usage séparé des hommes et des femmes; 
b) des installations appropriées pour ranger, laver et sécher les vêtements; 
c) un volume suffisant d’eau potable à des endroits appropriés; 
d) des locaux appropriés et hygiéniques pour prendre les repas.

III. Droits et obligations des travailleurs 
et de leurs délégués

26. En application de l’article 13 de la convention, les travailleurs et leurs délégués à la sécurité et 
la santé devraient recevoir ou avoir accès, selon le cas, à l’information qui devrait inclure: 
a) lorsque cela est possible, la notification de toute visite à la mine qui se rapporte à la sécurité et à 

la santé d’un représentant de l’autorité compétente; 
b) les rapports sur les inspections menées par l’autorité compétente ou par l’employeur, y compris les 

inspections des machines ou des équipements; 
c) des copies des injonctions ou instructions émanant de l’autorité compétente en matière de sécurité 

et de santé; 
d) les rapports, établis par l’autorité compétente ou par l’employeur, sur les accidents, les lésions, les 

cas de détérioration de la santé et autres incidents qui concernent la sécurité et la santé; 
e) des informations et notifications relatives à tous les dangers du travail, y compris les matériaux, 

substances ou agents dangereux, toxiques ou nocifs utilisés à la mine; 
f) toute autre documentation concernant la sécurité et la santé que l’employeur doit conserver; 
g) la notification immédiate des accidents et autres incidents dangereux; et 
h) toutes les études de santé menées sur les dangers qui existent sur le lieu de travail.

27. Les dispositions visant à mettre en œuvre l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention pour-
raient prévoir: 
a) la notification du danger visé à cet alinéa aux supérieurs et aux délégués à la sécurité et à la santé; 
b) la participation de représentants confirmés de l’employeur et de délégués des travailleurs à la 

recherche d’une solution; 
c) si nécessaire, la participation d’un représentant de l’autorité compétente pour aider à la recherche 

d’une solution; 
d) le maintien du salaire pour le travailleur et, s’il y a lieu, son affectation à d’autres tâches 

appropriées; 
e) la notification à tout travailleur auquel il est demandé d’effectuer un travail dans la zone en ques-

tion du fait qu’un autre travailleur a refusé d’y travailler et des raisons du refus.

28. En application de l’article 13, paragraphe 2, de la convention, les droits reconnus aux délé-
gués des travailleurs à la sécurité et à la santé devraient inclure, le cas échéant: 
a) le droit à une formation appropriée pendant le temps de travail, sans perte de salaire, pour 

connaître leurs droits et leurs fonctions en tant que délégués à la sécurité et la santé et se familia-
riser avec les questions relatives à la sécurité et à la santé; 
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b) celui de disposer d’installations appropriées nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions; 
c) celui de recevoir leur salaire normal pour tout le temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs 

droits et de leurs fonctions en tant que délégués à la sécurité et à la santé; 
d) celui d’aider et de conseiller les travailleurs qui se sont écartés d’un lieu de travail parce qu’ils 

estimaient que leur sécurité ou leur santé y étaient en danger.

29. Les délégués à la sécurité et à la santé devraient, lorsque cela est approprié, avertir suffi-
samment à l’avance l’employeur de leur intention de procéder aux opérations de surveillance ou aux 
enquêtes relatives à la sécurité et à la santé prévues à l’article 13, paragraphe 2 b) ii), de la convention. 

30. (1) Toute personne devrait être tenue: 
a) de s’abstenir de débrancher, changer ou ôter de manière arbitraire les dispositifs de sécurité qui 

équipent les machines, les équipements, les accessoires, les outils, les installations et les bâtiments; 
b) d’utiliser correctement ces dispositifs de sécurité.

(2) Les employeurs devraient être tenus de fournir aux travailleurs la formation et les instructions 
nécessaires pour leur permettre de remplir les obligations visées au sous-paragraphe (1) ci-dessus.

IV. Coopération

31. Les mesures visant à encourager la coopération prévue à l’article 15 de la convention devraient 
porter sur: 
a) la mise en place de mécanismes de coopération tels que des comités de sécurité et de santé, dans 

lesquels les employeurs et les travailleurs seraient représentés sur un pied d’égalité et qui seraient 
dotés de pouvoirs et de fonctions à définir, y compris la faculté de procéder à des inspections 
conjointes; 

b) la nomination par l’employeur de personnes convenablement qualifiées et expérimentées pour 
promouvoir la sécurité et la santé; 

c) la formation des travailleurs et de leurs représentants à la sécurité et à la santé; 
d) des programmes suivis de sensibilisation des travailleurs aux questions de sécurité et de santé au 

travail; 
e) l’échange régulier d’informations et de données d’expérience au sujet de la sécurité et de la santé 

dans les mines; 
f) la consultation par l’employeur des travailleurs et de leurs représentants lorsque les politiques et 

procédures en matière de sécurité et de santé sont établies; 
g) l’association, par l’employeur, des représentants des travailleurs aux enquêtes relatives aux acci-

dents et aux incidents dangereux prévues à l’article 10 d) de la convention.

V. Autres dispositions

32. Aucune discrimination ni aucunes représailles ne devraient être exercées à l’encontre d’un 
travailleur qui se prévaut d’un droit qui lui est reconnu par la législation nationale ou par un accord 
entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. 

33. Il devrait être dûment tenu compte des répercussions éventuelles des activités minières sur 
l’environnement immédiat et sur la sécurité du public. Cette préoccupation devrait, en particulier, 
porter sur le contrôle de l’affaissement, des vibrations, des projections de roche, des polluants dans 
l’eau, l’air ou le sol, la gestion sûre et efficace des dépôts de résidus et la réhabilitation des sites de 
mines.
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Convention no 184

CONVENTION CONCERNANT 
LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ DANS L’AGRICULTURE

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y 
étant réunie le 5 juin 2001, en sa quatre-vingt-neuvième session;

Notant les principes inscrits dans les conventions et recommandations internationales du travail 
pertinentes, en particulier la convention et la recommandation sur les plantations, 1958, la 
convention et la recommandation sur les prestations en cas d’accidents du travail et de mala-
dies professionnelles, 1964, la convention et la recommandation sur l’inspection du travail 
(agriculture), 1969, la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travail-
leurs, 1981, la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985, et la 
convention et la recommandation sur les produits chimiques, 1990;

Soulignant la nécessité d’une approche cohérente de l’agriculture et tenant compte du cadre plus 
large des principes inscrits dans d’autres instruments de l’OIT applicables à ce secteur, en 
particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la 
convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention sur l’âge 
minimum, 1973, et la convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999;

Notant la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique 
sociale ainsi que les recueils de directives pratiques pertinents, en particulier le Recueil de 
directives pratiques sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des mala-
dies professionnelles, 1996, et le Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans 
les travaux forestiers, 1998;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé dans l’agricul-
ture, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt et unième jour de juin deux mille un, la convention ci-après, qui sera dénommée 
Convention sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.

I. Champ d’application

Article 1

Aux fins de la présente convention, le terme «agriculture» comprend les activités agricoles et 
forestières qui sont menées dans des exploitations agricoles, y compris la production végétale, les 
activités forestières, l’élevage des animaux et des insectes, la transformation primaire des produits 
agricoles et animaux par l’exploitant ou en son nom ainsi que l’utilisation et l’entretien de machines, 
d’équipements, d’appareils, d’outils et d’installations agricoles, y compris tout procédé, stockage, 
opération ou transport effectué dans une exploitation agricole qui sont directement liés à la produc-
tion agricole.

Article 2

Aux fins de la présente convention, le terme «agriculture» ne comprend pas:
a) l’agriculture de subsistance;
b) les procédés industriels qui utilisent des produits agricoles comme matières premières et les ser-

vices qui leur sont liés;
c) l’exploitation industrielle des forêts.
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Article 3

1. Après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs inté-
ressées, l’autorité compétente d’un Membre qui ratifie la présente convention:
a) peut exclure de l’application de cette convention ou de certaines de ses dispositions certaines 

exploitations agricoles ou des catégories limitées de travailleurs, lorsque des problèmes particu-
liers et sérieux se posent;

b) devra, en cas d’une telle exclusion, prévoir de couvrir progressivement toutes les exploitations et 
toutes les catégories de travailleurs.

2. Tout Membre devra mentionner, dans le premier rapport sur l’application de la convention 
soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, toute 
exclusion en vertu du paragraphe 1 a) du présent article, en donnant les raisons de cette exclusion. 
Dans ses rapports ultérieurs, il devra exposer les mesures prises en vue d’étendre progressivement les 
dispositions de la convention aux travailleurs concernés.

II. Dispositions générales

Article 4

1. A la lumière des conditions et de la pratique nationales et après consultation des organisations 
représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les Membres devront définir, mettre en 
application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et 
de santé dans l’agriculture. Cette politique vise à prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui 
résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail en éliminant, réduisant à 
un minimum ou maîtrisant les risques dans le milieu de travail agricole.

2. A cette fin, la législation nationale devra:
a) désigner l’autorité compétente chargée de mettre en œuvre cette politique et de veiller à l’applica-

tion de la législation nationale concernant la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture;
b) définir les droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé 

au travail dans l’agriculture;
c) établir des mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents 

pour le secteur agricole et définir leurs fonctions et responsabilités compte tenu de leur complé-
mentarité ainsi que des conditions et des pratiques nationales.

3. L’autorité compétente désignée devra prévoir des mesures correctives et des sanctions appro-
priées conformément à la législation et à la pratique nationales, y compris, s’il y a lieu, la suspension 
ou la limitation des activités agricoles qui présentent un risque imminent pour la sécurité et la santé 
des travailleurs, jusqu’à ce que les conditions ayant donné lieu à la suspension ou à la limitation aient 
été corrigées.

Article 5

1. Les Membres devront faire en sorte qu’un système d’inspection suffisant et approprié des lieux 
de travail agricoles existe et qu’il soit doté des moyens adéquats.

2. Conformément à la législation nationale, l’autorité compétente pourra, à titre auxiliaire, 
confier à des administrations ou à des institutions publiques appropriées ou à des institutions privées 
sous contrôle gouvernemental certaines fonctions d’inspection, au niveau régional ou local, ou asso-
cier ces administrations ou institutions à l’exercice de ces fonctions.
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III. Mesures de prévention et de protection

généralités

Article 6

1. Dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, l’employeur a l’obligation 
d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs pour toute question liée au travail.

2. La législation nationale ou l’autorité compétente devra prévoir que, sur un lieu de travail 
agricole, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités ou lorsqu’un ou plusieurs 
employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ils devront coopérer 
pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé. Le cas échéant, l’autorité compétente devra 
prescrire des procédures générales pour cette collaboration.

Article 7

Pour l’application de la politique nationale visée à l’article 4 de la convention, la législation natio-
nale ou l’autorité compétente devra disposer, compte tenu de la taille de l’exploitation et de la nature 
de son activité, que l’employeur doit:
a) réaliser des évaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et, sur 

la base des résultats obtenus, adopter des mesures de prévention et de protection afin d’assurer 
que, dans toutes les conditions d’utilisation envisagées, les activités agricoles, lieux de travail, 
machines, équipements, produits chimiques, outils et procédés qui sont placés sous son contrôle 
sont sûrs et respectent les normes prescrites de sécurité et de santé;

b) assurer que les travailleurs de l’agriculture reçoivent, en tenant compte des niveaux d’instruc-
tion et des différences de langues, une formation adéquate et appropriée ainsi que des instruc-
tions compréhensibles en matière de sécurité et de santé et des orientations ou l’encadrement 
nécessaires à l’accomplissement de leur travail, y compris des informations sur les dangers et les 
risques inhérents à leur travail et les mesures à prendre pour leur protection;

c) prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger 
imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les travailleurs de 
manière appropriée.

Article 8

1. Les travailleurs de l’agriculture devront avoir le droit:
a) d’être informés et consultés sur les questions de sécurité et de santé, y compris sur les risques liés 

aux nouvelles technologies;
b) de participer à l’application et à l’examen des mesures visant à assurer la sécurité et la santé 

et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de choisir des représentants ayant 
compétence en matière de sécurité et de santé et des représentants aux comités d’hygiène et de 
sécurité;

c) de se soustraire au danger que présente leur travail lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire 
qu’il existe un risque imminent et grave pour leur sécurité et leur santé et d’en informer immédia-
tement leur supérieur. Ils ne devront pas être lésés du fait de ces actions.

2. Les travailleurs de l’agriculture et leurs représentants auront l’obligation de se conformer aux 
mesures de sécurité et de santé prescrites et de coopérer avec les employeurs afin que ces derniers 
soient en mesure d’assumer leurs propres obligations et responsabilités.

3. Les modalités d’exercice des droits et des obligations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus 
seront établies par la législation nationale, l’autorité compétente, les accords collectifs ou d’autres 
moyens appropriés.

4. Lorsque les dispositions de la présente convention s’appliquent en vertu du paragraphe 3, des 
consultations auront lieu préalablement avec les organisations représentatives d’employeurs et de 
travailleurs intéressées.
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sécurité d’utilisation des machines et ergonomie

Article 9

1. La législation nationale ou l’autorité compétente devra disposer que les machines, équipe-
ments, y compris les équipements de protection individuelle, appareils et outils à mains utilisés dans 
l’agriculture, soient conformes aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de 
santé et soient convenablement installés, entretenus et munis de protection.

2. L’autorité compétente devra prendre des mesures pour assurer que les fabricants, les impor-
tateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées au paragraphe 1 et fournissent des 
informations suffisantes et appropriées, y compris des symboles avertisseurs de dangers, dans la ou 
les langues officielles du pays utilisateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente.

3. Les employeurs devront s’assurer que les travailleurs ont reçu et compris les informations rela-
tives à la sécurité et à la santé fournies par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs.

Article 10

La législation nationale devra disposer que les machines et équipements agricoles seront utilisés:
a) uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus, sauf si leur utilisation à d’autres fins que 

celles initialement prévues a été jugée sûre conformément à la législation et à la pratique natio-
nales et, en particulier, ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnes sauf s’ils sont 
conçus ou adaptés à cette fin;

b) par des personnes formées et qualifiées, conformément à la législation et à la pratique nationales.

manipulation et transport d’objets

Article 11

1. L’autorité compétente, après consultation des organisations représentatives des employeurs et 
des travailleurs intéressées, devra fixer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le 
transport d’objets, en particulier leur manutention. Ces règles devront se fonder sur une évaluation 
des risques, les normes techniques et les avis médicaux, en tenant compte de toutes les conditions 
particulières dans lesquelles le travail est exécuté, conformément à la législation et à la pratique 
nationales.

2. Aucun travailleur ne devra être contraint ou autorisé à manipuler ou à transporter manuelle-
ment une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.

gestion rationnelle des produits chimiques

Article 12

L’autorité compétente devra prendre des mesures, conformément à la législation et à la pratique 
nationales, pour assurer que:
a) il existe un système national approprié ou tout autre système approuvé par l’autorité compétente 

prévoyant des critères spécifiques applicables à l’importation, la classification, l’emballage et 
l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour leur interdiction ou leur 
limitation;

b) ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transportent, stockent ou éliminent des 
produits chimiques utilisés dans l’agriculture respectent les normes nationales ou autres normes 
reconnues en matière de sécurité et de santé et donnent des informations suffisantes et appro-
priées, dans la ou les langues officielles appropriées du pays, aux utilisateurs et, sur demande, à 
l’autorité compétente;

c) il existe un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets 
chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits 
chimiques qui empêche de les utiliser à d’autres fins, éliminant ou réduisant à un minimum les 
risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l’environnement.
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Article 13

1. La législation nationale ou l’autorité compétente devra assurer qu’il existe des mesures de 
prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des 
déchets chimiques au niveau de l’exploitation.

2. Ces mesures devront concerner entre autres:
a) la préparation, la manipulation, l’application, le stockage et le transport des produits chimiques;
b) les activités agricoles entraînant la dispersion de produits chimiques;
c) l’entretien, la réparation et le nettoyage de l’équipement et des récipients utilisés pour les produits 

chimiques;
d) l’élimination des récipients vides ainsi que le traitement et l’élimination des déchets chimiques et 

des produits chimiques périmés.

contact avec les animaux et protection 
contre les risques biologiques

Article 14

La législation nationale devra garantir que les risques tels que les infections, les allergies ou les 
empoisonnements sont évités ou réduits à un minimum lors de la manipulation d’agents biologiques 
et que les activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d’élevage respectent les normes nationales 
ou autres normes admises en matière de santé et de sécurité.

installations agricoles

Article 15

La construction, l’entretien et la réparation des installations agricoles devront être conformes à la 
législation nationale et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé.

IV. Autres dispositions

jeunes travailleurs et travaux dangereux

Article 16

1. L’âge minimum pour l’exécution d’un travail dans l’agriculture qui, par sa nature ou les condi-
tions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la sécurité et à la santé des jeunes travail-
leurs ne doit pas être inférieur à dix-huit ans.

2. Les types d’emploi ou de travail visés au paragraphe 1 seront déterminés par la législation 
nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations des employeurs et des tra-
vailleurs intéressées.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la législation nationale ou l’autorité compétente 
pourra, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs inté-
ressées, autoriser l’exécution du travail visé au paragraphe 1 dès l’âge de seize ans, à condition qu’une 
formation appropriée soit préalablement donnée et que la sécurité et la santé des jeunes travailleurs 
soient totalement protégées.

travailleurs temporaires et saisonniers

Article 17

Des mesures devront être prises pour garantir que les travailleurs temporaires et saisonniers 
reçoivent la même protection, en matière de sécurité et de santé, que celle accordée aux travailleurs 
permanents dans l’agriculture qui se trouvent dans une situation comparable.
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travailleuses

Article 18

Des mesures devront être prises afin de garantir que les besoins particuliers des travailleuses agri-
coles soient pris en compte, en ce qui concerne la grossesse, l’allaitement et les fonctions reproductives.

services de bien-être et logement

Article 19

La législation nationale ou l’autorité compétente devra prévoir, après consultation des organisa-
tions représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées:
a) la mise à disposition de services de bien-être appropriés sans frais pour le travailleur;
b) des normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature 

de leur travail de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation.

aménagement du temps de travail

Article 20

La durée du travail, le travail de nuit et les périodes de repos des travailleurs de l’agriculture 
doivent être conformes à la législation nationale ou aux conventions collectives.

couverture des accidents du travail 
et des maladies professionnelles

Article 21

1. Conformément à la législation et à la pratique nationales, les travailleurs de l’agriculture 
devront être couverts par un régime d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les accidents du 
travail et les maladies professionnelles, mortels et non mortels, ainsi que l’invalidité et autres risques 
pour la santé d’origine professionnelle, offrant une couverture au moins équivalente à celle dont béné-
ficient les travailleurs d’autres secteurs.

2. De tels régimes peuvent être intégrés à un régime national ou être établis sous toute autre 
forme appropriée conformément à la législation et à la pratique nationales.

dispositions finales

Article 22

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général 
du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 23

1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail 
dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été 
enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date 
où sa ratification aura été enregistrée.

Article 24

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période 
de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué 
au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne 
prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
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2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expira-
tion de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté 
de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par 
la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans 
les conditions prévues au présent article.

Article 25

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Or-
ganisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de 
dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l’Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui 
lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation 
sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 26

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général 
des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations 
Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation 
qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 27

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du 
Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et 
examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale 
ou partielle. 

Article 28

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou par-
tielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein 

droit, nonobstant l’article 24 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous 
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente 
convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les 
Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 29

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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Recommandation no 192

RECOMMANDATION CONCERNANT 
LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ DANS L’AGRICULTURE

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y 
étant réunie le 5 juin 2001, en sa quatre-vingt-neuvième session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé dans l’agricul-
ture, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation complé-
tant la convention sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001 (ci-après dénommée «la 
convention»),

adopte, ce vingt et unième jour de juin deux mille un, la recommandation ci-après, qui sera dénommée 
Recommandation sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.

I. Dispositions générales

1. En vue de donner effet à l’article 5 de la convention, les mesures relatives à l’inspection dans 
l’agriculture devraient être prises à la lumière des principes contenus dans la convention et la recom-
mandation sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. 

2. Les entreprises multinationales devraient fournir une protection adéquate pour la sécurité et 
la santé de leurs travailleurs dans l’agriculture dans tous leurs établissements, sans discrimination et 
indépendamment des lieux ou pays dans lesquels ils sont situés, conformément à la législation et à la 
pratique nationales et à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la 
politique sociale.

II. Surveillance de la sécurité et de la santé 
au travail

3. (1) L’autorité compétente chargée d’appliquer la politique nationale visée à l’article 4 de la 
convention devrait, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des tra-
vailleurs intéressées: 
a) identifier les principaux problèmes, établir des priorités d’action, développer des méthodes effi-

caces pour y remédier et évaluer les résultats périodiquement; 
b) prescrire des mesures en vue de la prévention et du contrôle des risques professionnels dans 

l’agriculture: 
i) en prenant en considération le progrès technologique et les connaissances en matière de sécu-

rité et de santé, ainsi que les normes, principes directeurs et recueils de directives pratiques 
pertinents adoptés par des organisations nationales ou internationales reconnues; 

ii) en tenant compte du besoin de protéger l’environnement de l’impact des activités agricoles; 
iii) en définissant les étapes nécessaires pour prévenir ou contrôler le risque encouru par les tra-

vailleurs de l’agriculture de maladies endémiques contractées au travail; 
iv) en spécifiant qu’aucun travailleur ne doit effectuer seul un travail dangereux dans des zones 

isolées ou des espaces confinés, sans possibilité adéquate de communication et sans moyens 
d’assistance;

c) préparer des principes directeurs à l’intention des employeurs et des travailleurs.
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(2) Pour donner effet à l’article 4 de la convention, l’autorité compétente devrait: 
a) adopter des dispositions relatives à l’extension progressive de services de santé appropriés des-

tinés aux travailleurs de l’agriculture; 
b) établir les procédures d’enregistrement et de notification des accidents du travail et des maladies 

professionnelles dans l’agriculture, en particulier pour l’établissement de statistiques, la mise en 
œuvre de la politique nationale et le développement de programmes de prévention au niveau de 
l’exploitation; 

c) promouvoir la sécurité et la santé dans l’agriculture par le biais de programmes et de matériels 
éducatifs pour répondre aux besoins des travailleurs et des employeurs agricoles.

4. (1) Pour donner effet à l’article 7 de la convention, l’autorité compétente devrait établir un 
système national de surveillance de la sécurité et de la santé au travail incluant la surveillance de la 
santé des travailleurs et celle du milieu de travail. 

(2) Ce système devrait inclure l’évaluation de risque requise et, le cas échéant, la prévention et le 
contrôle au regard de facteurs tels que: 
a) produits et déchets chimiques dangereux; 
b) agents biologiques toxiques, infectieux ou allergéniques et déchets biologiques; 
c) vapeurs irritantes ou toxiques; 
d) poussières dangereuses; 
e) agents ou substances cancérigènes; 
f) bruit et vibrations; 
g) températures extrêmes; 
h) rayonnements solaires ultraviolets; 
i) maladies animales transmissibles; 
j) contact avec des animaux sauvages ou venimeux; 
k) utilisation de machines et d’équipements, y compris d’équipements de protection individuelle; 
l) manipulation ou transport de charges; 
m) dangers liés aux efforts physiques et mentaux intenses et soutenus, au stress lié au travail, ainsi 

qu’aux positions de travail inadéquates; 
n) risques liés aux nouvelles technologies.

(3) Des mesures de surveillance de la santé des jeunes travailleurs, des femmes enceintes ou qui 
allaitent et des travailleurs âgés devraient être prises lorsque cela est approprié.

III. Mesures de prévention et de protection

Evaluation et gestion des risques

5. Pour donner effet à l’article 7 de la convention, un ensemble de mesures en matière de sécurité 
et de santé au niveau de l’exploitation devrait inclure: 
a) des services de sécurité et de santé au travail; 
b) l’évaluation et les mesures de gestion de risque, dans l’ordre de priorité suivant: 

i) l’élimination du risque; 
ii) le contrôle du risque à la source; 
iii) la réduction maximale du risque, notamment par la conception de systèmes de sécurité au 

travail, l’introduction de mesures techniques ou organisationnelles, de pratiques sûres et la 
formation; 

iv) dans la mesure où le risque demeure, la fourniture et l’utilisation d’équipements et de vête-
ments de protection individuelle, sans frais pour le travailleur;

c) des mesures en cas d’accident et d’urgence, incluant les dispositions de premiers secours et l’accès 
à des transports appropriés vers les services médicaux; 

d) des procédures d’enregistrement et de notification des accidents et des maladies; 
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e) des mesures appropriées pour protéger les personnes présentes sur les lieux de travail agricoles, 
la population avoisinante et le milieu environnant contre les risques pouvant résulter de ces acti-
vités agricoles, tels que les déchets chimiques, les résidus d’élevage, la contamination du sol et des 
eaux, l’épuisement des sols et les modifications du relief; 

f) des mesures pour assurer que la technologie utilisée est adaptée aux conditions climatiques, à 
l’organisation et aux pratiques de travail.

Sécurité d’utilisation des machines et ergonomie

6. Pour donner effet à l’article 9 de la convention, des mesures devraient être prises pour assurer 
l’adaptation ou le choix approprié de la technologie, des machines et des équipements, y compris 
des équipements de protection individuelle, en fonction des conditions locales dans les pays utilisa-
teurs et, en particulier, des conséquences du point de vue ergonomique et de l’effet des conditions 
climatiques.

Gestion rationnelle des produits chimiques

7. (1) Les mesures prescrites en matière de gestion rationnelle des produits chimiques dans l’agri-
culture devraient être prises à la lumière des principes de la convention et de la recommandation sur 
les produits chimiques, 1990, et d’autres normes techniques internationales pertinentes. 

(2) En particulier, les mesures de prévention et de protection qui doivent être prises au niveau de 
l’exploitation devraient comprendre: 
a) un équipement de protection individuelle, des vêtements de protection et des installations sani-

taires adéquates pour ceux qui utilisent les produits chimiques, et pour l’entretien et le nettoyage 
des équipements de protection individuelle et des appareils d’application sans frais pour le 
travailleur; 

b) les précautions requises avant et après l’épandage des produits chimiques, y compris les mesures 
visant à prévenir la contamination de la nourriture et de l’eau potable, ainsi que des eaux pour les 
installations sanitaires et l’irrigation; 

c) la manipulation et l’élimination de produits chimiques dangereux qui ne sont plus utilisés et des 
récipients qui ont été vidés mais qui peuvent contenir des résidus de produits chimiques dange-
reux, de façon à éliminer ou à réduire à un minimum les risques d’atteinte à la sécurité, à la santé 
et à l’environnement, conformément à la législation et à la pratique nationales; 

d) la tenue d’un registre d’application des pesticides utilisés dans l’agriculture; 
e) une formation continue des travailleurs incluant, le cas échéant, une formation aux pratiques 

et méthodes à suivre et aux dangers et aux précautions à prendre dans l’utilisation de produits 
chimiques au travail.

Contact avec les animaux et protection  
contre les risques biologiques

8. Aux fins de l’application de l’article 14 de la convention, les mesures à prendre dans la mani-
pulation des agents biologiques comportant des risques tels qu’infections, allergies ou empoisonne-
ments et lors des contacts avec les animaux devraient inclure: 
a) une évaluation de risque conformément au paragraphe 5 ci-dessus, afin d’éliminer, de prévenir ou 

de réduire les risques biologiques; 
b) le contrôle et l’examen des animaux, conformément aux normes vétérinaires et à la législation et 

à la pratique nationales, pour déceler les maladies transmissibles aux êtres humains; 
c) des mesures de protection pour la manipulation des animaux et, le cas échéant, la fourniture 

d’équipements et de vêtements protecteurs appropriés; 
d) des mesures de protection pour la manipulation d’agents biologiques et, si nécessaire, la fourni-

ture d’équipements et de vêtements protecteurs appropriés; 
e) l’immunisation, si nécessaire, des travailleurs en contact avec les animaux; 
f) la fourniture de désinfectants, d’installations sanitaires, l’entretien et le nettoyage de l’équipement 

et des vêtements de protection individuelle; 
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g) la fourniture de premiers secours, d’antidotes ou d’autres mesures d’urgence en cas de contact 
avec des animaux et des insectes venimeux ou des plantes vénéneuses; 

h) des mesures de sécurité pour la manipulation, la collecte, le stockage et l’évacuation du fumier et 
des déchets; 

i) des mesures de sécurité pour la manipulation et la destruction de carcasses d’animaux infectés, y 
compris le nettoyage et la désinfection des locaux contaminés; 

j) des informations sur la sécurité, y compris des symboles avertisseurs de danger et une formation 
destinée aux travailleurs qui sont en contact avec les animaux.

Installations agricoles

9. Pour donner effet à l’article 15 de la convention, les prescriptions en matière de sécurité et de 
santé concernant les installations agricoles devraient inclure des normes techniques pour les bâti-
ments, structures, barrières de sécurité, clôtures et espaces confinés.

Services de bien-être et logement

10. Pour donner effet à l’article 19 de la convention, les employeurs devraient, s’il y a lieu et 
conformément à la législation et à la pratique nationales, assurer aux travailleurs employés dans 
l’agriculture: 
a) la fourniture adéquate d’eau potable; 
b) des installations pour que les travailleurs puissent ranger et laver les tenues de protection; 
c) des installations pour les repas et, là où cela est possible, l’allaitement sur le lieu de travail; 
d) des salles d’eau et des installations sanitaires séparées pour les travailleurs et les travailleuses ou 

leur usage séparé par les travailleurs et les travailleuses; 
e) un transport lié au travail.

IV. Autres dispositions

Travailleuses

11. Pour donner effet à l’article 18 de la convention, des mesures devraient être prises pour assurer 
l’évaluation de tout risque sur le lieu de travail lié à la sécurité et à la santé des femmes enceintes ou 
qui allaitent et aux fonctions reproductives des femmes.

Agriculteurs indépendants

12. (1) En tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépen-
dants, les Membres devraient prévoir d’étendre progressivement la protection prévue par la conven-
tion aux agriculteurs indépendants, le cas échéant. 

(2) A cette fin, la législation nationale devrait préciser les droits et les obligations des agriculteurs 
indépendants en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. 

(3) A la lumière des conditions et de la pratique nationales, les vues des organisations représen-
tatives d’agriculteurs indépendants devraient être prises en compte, s’il y a lieu, lors de l’élaboration, 
de la mise en application et du réexamen périodique de la politique nationale visée à l’article 4 de la 
convention.

13. (1) Conformément à la législation et à la pratique nationales, des mesures devraient être 
prises par l’autorité compétente pour assurer que les agriculteurs indépendants peuvent jouir d’une 
protection en matière de sécurité et de santé prévue par la convention. 

(2) Ces mesures devraient inclure: 
a) des dispositions relatives à l’extension progressive de services de santé au travail appropriés des-

tinés aux agriculteurs indépendants; 
b) le développement progressif de procédures d’enregistrement et de notification des accidents du 

travail et des maladies professionnelles pour les agriculteurs indépendants; 
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c) l’élaboration de principes directeurs, de programmes et de matériels pédagogiques, de formations 
et d’avis appropriés destinés aux agriculteurs indépendants visant entre autres: 
i) leur sécurité et leur santé, ainsi que celles de ceux qui travaillent avec eux, au regard des 

dangers liés au travail, y compris les risques de troubles musculo-squelettiques, la sélection 
et l’utilisation de produits chimiques et d’agents biologiques, la conception de systèmes de 
sécurité au travail ainsi que la sélection, l’emploi et l’entretien des équipements de protection 
individuelle, machines, outils et appareils; 

ii) à empêcher que les enfants soient engagés dans des activités dangereuses.

14. Lorsque les conditions économiques, sociales et administratives ne permettent pas la prise 
en charge par un régime national ou volontaire d’assurance des agriculteurs indépendants et de leurs 
familles, des mesures devraient être prises par les Membres pour porter progressivement leur couver-
ture au niveau prévu à l’article 21 de la convention. Cet objectif pourrait être atteint par: 
a) la mise en place de régimes ou de caisses d’assurance spéciaux; ou 
b) l’adaptation de régimes de sécurité sociale existants.

15. En donnant effet aux mesures ci-dessus concernant les agriculteurs indépendants, il devrait 
être tenu compte de la situation spéciale: 
a) des petits métayers et fermiers; 
b) des petits propriétaires exploitants; 
c) des personnes participant aux entreprises agricoles collectives, telles que les membres des coopé-

ratives agricoles; 
d) des membres de la famille définis conformément à la législation et à la pratique nationales; 
e) des personnes vivant de l’agriculture de subsistance; 
f) des autres types d’agriculteurs indépendants aux termes de la législation et de la pratique 

nationales.
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