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L’objectif de la réunion, qui s’est tenue au BIT du 21 au 30 novembre 
2016, était de mettre à jour le Recueil de directives pratiques du BIT sur 
la sécurité et la santé dans les ports (2003) et d’en adopter la version 
ainsi révisée. Le Recueil lui-même était extrêmement long, prescriptif et 
très technique. L’exercice de révision n’a donc pas été simple. Les 
employeurs y ont cependant vu une opportunité d’introduire des 
modifications permettant de tenir compte des principales évolutions en 
matière de SST. 
 

Bien que les employeurs aient estimé que le recueil original était très 
technique et prescriptif, le temps limité de la discussion ne leur a pas 
permis d’apporter les modifications majeures et ils ont souligné que, pour 
que les directives soient utiles et efficaces, il fallait tenir compte du 
contexte et des circonstances nationales au moment de leur application. 
 

Cette réunion d’experts s’est mieux déroulée que prévu et le Groupe, 
mené par Paul MacKay (Business New Zealand), a pu mener sa mission 
à bien dans les délais impartis. Le Groupe des employeurs était composé 
d’experts du terrain qui ont apporté l’expertise et les connaissances 
techniques qui ont permis la révision d’un document aussi complexe. 
 

La réunion tripartite a approuvé le Recueil qui sera sous peu disponible 
en anglais, français et espagnol. 
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