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8 mai 2017 
  
CIT 2017 - Le BIT publie une liste des cas susceptibles 
d'êtres discutés par la Commission de l'application des 
Normes 
  
Madame, Monsieur, 
  
Le Bureau international du Travail a publié aujourd'hui les documents 
relatifs à la Commission sur l'application des normes (CAN) de la CIT 
2017, qui sont accessibles via les liens dans le panneau latéral. Ces 
informations comprennent : 

• une communication de la liste préliminaire des cas susceptibles 
d'êtres discutés par la CAN, incluant la lettre du BIT aux États 
membres, la liste préliminaire des 40 cas, le programme de 
travail provisoire et les méthodes de travail de la CAN ; 

• une compilation des observations de la CEACR pour les pays 
figurant dans la liste préliminaire des cas ; 

• le plan de travail de 2 semaines de l'OIE pour la CAN ; 
• Suivi des conclusions de la Commission d'application des 

Normes (2015-16). 
Nous encourageons les membres de l'OIE dont les pays apparaissent sur 
la liste à lire les observations des experts et à commencer à préparer la 
position des employeurs sur ces observations afin d'assister le porte-
parole des employeurs pour la CAN dans les travaux préparatoires en 
vue de défendre la position de votre pays dans le cas où il se trouve sur 
la liste finale des 24 cas. 
 
Nous vous serions reconnaissants de nous envoyer vos commentaires à 
anzorreguy@ioe-emp.com avant le vendredi 19 mai 2017. 

Cordialement, 

 

Linda Kromjong  
Secrétaire générale 

 

  

LIENS UTILES : 
 

Communication sur la liste 
préliminaire des cas 
susceptibles d'être discutés 
par la CAN  
Compilation des 
observations de la CEACR 
pour les pays inclus dans la 
liste préliminaire des cas  
Plan de travail de 2 
semaines de l'OIE pour la 
CAN (en anglais - au 
01.05.17)  
Suivi des conclusions de la 
Commission d'application 
des Normes (2015-16)  
Informations sur les travaux 
de l'OIE liés aux Normes 
internationales du Travail  
 

  
ÉQUIPE CAN DES 
EMPLOYEURS : 

 

Mme María Paz 
Anzorreguy, Conseillère 
principale  
Mme Alessandra Assenza, 
Conseillère principale  
Mme Ecem Pirler, 
Conseillère-assistante  
Mr Christian Hess, 
ACT/EMP  
 

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   
et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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