Groupe de travail CARTIER - Groupe de travail sur la politique
de révision des normes (1995-2002)

Documents (Groupe de travail Cartier) Novembre 1995 à mars 2002
Session du
Conseil
d’administration

Groupe de travail sur la politique de
révision des normes

1) Suivi des recommandations du
groupe de travail:
a. Document général –
GB.283/LILS/WP/PRS/1/1
b. Note d’information sur l’état des
travaux et les décisions prises en
matière de révision des normes GB.283/LILS/WP/PRS/1/2
Mars 2002
e

(283 session)

Commission des
questions juridiques et
des normes
internationales du
travail

Conseil
d’administration

GB.283/LILS/5(Rev.)

GB.283/10/2

GB.282/LILS/6

GB.282/8/2

2) Examen différé des instruments
concernant la protection de la
maternité - GB.283/LILS/WP/PRS/2
3) Suivi des consultations relatives
aux instruments sur la sécurité
sociale – GB.283/LILS/WP/PRS/3
4) Publication des résultats des
travaux du Groupe de travail sur la
politique de révision des normes GB.283/LILS/WP/PRS/4
1) Note d'information sur l'état des
travaux et les décisions prises
en matière de révision des
normes GB.282/LILS/WP/PRS/1

Novembre 2001
e

(282 session)

2) Examen différé des
conventions concernant le
travail de nuit des femmes dans
l'industrie GB.282/LILS/WP/PRS/2
3) Suivi des consultations
relatives aux instruments sur la
sécurité sociale GB.282/LILS/WP/PRS/3
4) Groupes possibles de normes GB.282/LILS/WP/PRS/4

Session du
Conseil
d’administration

Groupe de travail sur la politique de
révision des normes

1) Suivi des recommandations du
groupe de travail:
a. Document général –
GB.280/LILS/WP/PRS/1/1
b Note d'information sur l'état des
travaux et les décisions prises en
matière de révision de normes GB.280/LILS/WP/PRS/1/2
c. Résultat des travaux de la
Commission paritaire maritime –
GB.280/LILS/WP/PRS/1/3
Mars 2001
e

(280 session)

Commission des
questions juridiques et
des normes
internationales du
travail

Conseil
d’administration

GB.280/LILS/5

GB.280/12/2

GB.279/LILS/3(Rev.1)

GB.279/11/2

2) Examen différé de conventions:
a. Convention (no. 140) sur le
congé-éducation payé, 1974 (brève
étude) - GB.280/LILS/WP/PRS/2/1
b. Convention (no. 158) sur le
licenciement, 1982 (brève étude) GB.280/LILS/WP/PRS/2/2
3) Examen différé de la
recommandation (no. 148) sur le
congé-éducation payé, 1974, et de
la recommandation (no. 166) sur le
licenciement, 1982 –
GB.280/LILS/WP/PRS/3
1) Examen différé des conventions:
a. Convention (nº 112) sur l'âge
minimum (pêcheurs), 1959 GB.279/LILS/WP/PRS/1/1
b. Convention (nº 132) sur les
congés payés (révisée), 1970
(Brève étude) GB.279/LILS/WP/PRS/1/2
c. Convention (nº 158) sur le
licenciement, 1982 (Brève étude) GB.279/LILS/WP/PRS/1/3

Novembre 2000

2) Suivi des consultations relatives
aux instruments sur la sécurité
sociale - GB.279/LILS/WP/PRS/2

e

(279 session)

3) Méthodes de révision des
instruments concernant la sécurité
et la santé au travail GB.279/LILS/WP/PRS/3
4) Examen des recommandations
(quatrième phase) GB.279/LILS/WP/PRS/4
5) Note d'information sur l'état des
travaux et les décisions prises en
matière de révision des normes GB.279/LILS/WP/PRS/5
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Session du
Conseil
d’administration

Groupe de travail sur la politique de
révision des normes

1) Mesures de suivi des
recommandations du groupe de
travail - GB.277/LILS/WP/PRS/1/1
Suivi des consultations relatives
aux conventions sur les gens de
mer - GB.277/LILS/WP/PRS/1/2

Mars 2000

Commission des
questions juridiques et
des normes
internationales du
travail

Conseil
d’administration

GB.277/LILS/4

GB.277/11/2

GB.276/LILS/5(Rev.1)

GB.276/10/2

GB.274/LILS/4(Rev.1)

GB.274/10/2

2) Examen des conventions et
recommandations concernant les
pêcheurs - GB.277/LILS/WP/PRS/2

e

(277 session)

3) Examen différé des conventions:
a. convention no 132 (brève étude)
- GB.277/LILS/WP/PRS/3/1
b. convention no 158 (brève étude)
- GB.277/LILS/WP/PRS/3/2
4) Examen des recommandations
(troisième phase) GB.277/LILS/WP/PRS/4
1) Note d'information sur l'état des
travaux et les décisions prises en
matière de révision des normes GB.276/LILS/WP/PRS/1

Novembre 1999
e

(276 session)

2) Examen des méthodes de révision GB.276/LILS/WP/PRS/2
3) Examen différé de la convention no.
132 (brève étude) GB.276/LILS/WP/PRS/3
4) Examen des recommandations
(deuxième phase)GB.276/LILS/WP/PRS/4
1) Suivi des recommandations du
groupe de travail GB.274/LILS/WP/PRS/1

Mars 1999
e

(274 session)

2) Examen reporté des besoins de
révision des conventions et des
recommandations sur les gens de
mer et les pêcheurs GB.274/LILS/WP/PRS/2
3) Examen des recommandations GB.274/LILS/WP/PRS/3
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Session du
Conseil
d’administration

Groupe de travail sur la politique de
révision des normes

1) Suite donnée aux
recommandations du groupe de
travail - GB.273/LILS/WP/PRS/1

Commission des
questions juridiques et
des normes
internationales du
travail

Conseil
d’administration

GB.273/LILS/4(Rev.1)

GB.273/8/2

GB.271/LILS/5

GB.271/11/2

GB.270/LILS/3(Rev.1)

GB.270/9/2

GB.268/LILS/5(Rev.1)

GB.268/8/2

2) Examen reporté des conventions
nos 94 et 96 GB.273/LILS/WP/PRS/2
Novembre 1998
e

(273 session)

3) Examen des besoins de révision
des recommandations GB.273/LILS/WP/PRS/3
4) Examen des besoins de révision
des conventions sur les gens de
mer et les pêcheurs GB.273/LILS/WP/PRS/4
1) Examen reporté de six conventions
- GB.271/LILS/WP/PRS/1

Mars 1998
e

(271 session)

2) Mesures de suivi des consultations
relatives à 13 conventions GB.271/LILS/WP/PRS/2
3) Examen des besoins de révision
des recommandations
4) Autres questions : Note
d'information GB.271/LILS/WP/PRS/4/1

Novembre 1997
e

(270 session)

1) Mesures de suivi des
recommandations du groupe de
travail:
a. Document général GB.270/LILS/WP/PRS/1/1
b. Suivi des consultations GB.270/LILS/WP/PRS/1/2
2) Examen des besoins de révision
des conventions (suite) GB.270/LILS/WP/PRS/2

Mars 1997
e

(268 session)

1) Examen des besoins de révision
des conventions GB.268/LILS/WP/PRS/1
2) Mesures de suivi des
recommandations du groupe de
travail - GB.268/LILS/WP/PRS/2
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Session du
Conseil
d’administration

Novembre 1996
e

(267 session)

Groupe de travail sur la politique de
révision des normes

1) Amendements possibles à la
Constitution et au Règlement de la
Conférence en vue de permettre à
cette dernière de prononcer
l’abrogation ou l’extinction des
conventions internationales du
travail obsolètes GB.267/LILS/WP/PRS/1
2)

Mars 1996
e

(265 session)

Novembre 1995
e

(264 session)

Commission des
questions juridiques et
des normes
internationales du
travail

Conseil
d’administration

GB.267/LILS/4/2(Rev.)

GB.267/9/2

GB.265/LILS/5

GB.265/8/2

GB.264/LILS/4

GB.264/9/2

Examen des besoins de révision
des conventions GB.267/LILS/WP/PRS/2

1) Examen des conventions les moins
ratifiées ou mises en sommeil GB.265/LILS/WP/PRS/1
2) Abrogation ou extinction des
conventions internationales du
travail - GB.265/LILS/WP/PRS/2
Les besoins de révision et autres
questions connexes GB.264/LILS/WP/PRS/1

5

