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Madame, Monsieur,  
 
L'Étude d’ensemble de la CEACR (Rapport III – Partie 1B) est 
désormais disponible via le lien sur le panneau latéral. 
 
L’Étude d’ensemble de cette année porte sur les instruments de la SST 
relatifs au cadre promotionnel, à la construction, aux mines et à 
l'agriculture : 

• Convention (n° 167) et recommandation (n° 175) sur la sécurité 
et la santé dans la construction, 1988,  

• Convention (n° 176) et recommandation (n° 183) sur la sécurité 
et la santé dans les mines, 1995,  

• Convention (n° 184) et recommandation (n° 192) sur la sécurité 
et la santé dans l’agriculture, 2001, et 

• Convention (n° 187) et recommandation (n° 197) sur le cadre 
promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. 

Vous vous souviendrez sans doute que l’OIE a présenté des observations 
à l’OIT en juillet dernier concernant ces instruments en vue d’informer 
l’Étude d’ensemble (voir panneau latéral) . 
 
Nous invitons à présent les spécialistes en Sécurité et Santé au Travail 
dans vos organisations à commenter l’Étude en vue de préparer la 
position des employeurs lors des débats de la CIT 2017. 
 

 

  

LIENS VERS LES 
DOCUMENTS DE 
REFERENCE: 

 

Étude d'ensemble 2017 de 
la CEACR - Instruments 
relatifs à la construction, 
aux mines et l'agriculture 
(Rapport III - Partie 1B)  
Commentaires de l'OIE sur 
l'Étude d'ensemble de la 
CEACR (juillet 2016 - en 
anglais)  
 

  
CONTACTS OIE : 

 

María Paz Anzorreguy, 
Conseillère principale  
Alessandra Assenza, 
Conseillère principale  
Ecem Pirler, stagiaire 
juridique  
 

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   
et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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Veuillez lire l'Étude d'ensemble et envoyer vos observations à Mme María 
Paz Anzorreguy, Conseillère principale à l’adresse anzorreguy@ioe-
emp.com avant le vendredi 24 mars. Votre contribution sera hautement 
appréciée. 
 
Pour toute question ou préoccupation, n’hésitez pas à contacter María. 
 
Bien cordialement, 

Linda Kromjong 
Secrétaire générale
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