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Préface

Préface

Ce manuel a été établi par le Département des normes internationales du travail du Bureau international du Travail, 
conformément à un plan d’action sur cinq ans adopté par l’OIT pour 2006 – 2011, le Plan d’action pour une ratification 
rapide et étendue et une mise en œuvre effective de la convention du travail maritime de 2006. Il a été conçu pour aider 
les pays qui pourraient avoir besoin d’un supplément d’informations ou d’appui technique pour pouvoir ratifier et mettre 
en œuvre cet instrument particulièrement novateur qu’est la convention (nous désignerons celle-ci par les termes « MLC, 
2006 »). Ce que cet instrument a d’inusité réside dans son articulation juridique et sa terminologie, son ambition d’ex-
haustivité, ses domaines de flexibilité, et aussi dans ses dispositions plus développées concernant son application et son 
exécution. Cette vocation de la MLC, 2006 à l’exhaustivité, à travers la consolidation des 37 conventions – sans compter 
les recommandations correspondantes – adoptées par l’OIT dans ce domaine depuis 1920, peut représenter un défi pour 
certains pays. La convention concentre dans un seul et même instrument un large éventail de matières relatives au travail 
maritime – âge minimum d’admission au travail, conditions d’aptitude, services de recrutement et de placement, rapatrie-
ment des marins, logement à bord, santé et sécurité au travail, sécurité sociale, inspection du travail maritime, certifica-
tion et contrôle par l’État du port. Souvent, ces matières rentrent dans la compétence d’une institution ou d’un ministère 
différent et sont réglées par des instruments législatifs différents dans chaque pays.

Au fil des nombreux séminaires promotionnels qui ont été organisés depuis l’adoption de la convention, un certain 
nombre de gouvernements ont exprimé leur attente d’un « modèle de législation », à l’instar de ce que certaines organisa-
tions du système des Nations unies proposent dans d’autres domaines. Le modèle de dispositions présenté dans ce manuel 
et les commentaires qui s’y rapportent cherchent à répondre à cette attente. Néanmoins, comme nous l’expliquons dans 
l’introduction, ils ne prétendent pas être une législation modèle, au sens que l’on attribuerait à un projet de législation 
standard prêt à être adopté comme tel. Un projet de dispositions d’une telle nature serait en effet bien incapable de tenir 
compte des différences qui existent entre les différents systèmes législatifs et dans la terminologie qui est propre à ce 
domaine dans chaque pays. Il ne parviendrait pas non plus à embrasser dans toute son étendue la flexibilité que la MLC, 
2006 a laissé au législateur national dans la détermination – après consultation tripartite – non seulement de la teneur des 
prescriptions nationales à instituer pour appliquer la convention, mais aussi des moyens par lesquels ces prescriptions 
seront ainsi instituées puisque, dans bien des cas, la normative nationale qui fera porter effet à la convention pourra 
consister en des lois, des règlements ou d’autres mesures encore, telles que les conventions collectives.

On ne saurait mieux décrire ces modèles de dispositions que comme une première étape vers l’instauration d’une 
législation nationale complète faisant porter effet de manière exhaustive à la MLC, 2006. Ils consistent essentiellement en 
une concentration et un remaniement, moyennant le minimum de changements nécessaires, des dispositions de la conven-
tion, dans le but de transformer celles-ci de leur état d’instrument international s’adressant à des États en un instrument 
devant être adopté à l’intérieur de chacun de ces États pour y fonder et y concrétiser les droits et les devoirs des principaux 
partenaires que sont les gens de mer, les armateurs, les inspecteurs du travail maritime et les organismes de recrutement et 
de placement. Pour les pays qui n’en sont qu’à une première étape du processus de ratification ou de mise en œuvre, ces 
modèles de dispositions peuvent être utiles non simplement comme modèles mais aussi comme illustrations des multiples 
possibilités selon lesquelles la flexibilité offerte par la convention peut trouver son expression dans la pratique dans cha-
cun des domaines extrêmement divers qui sont traités par la convention. Pour les pays qui en sont un stade plus avancé, 
ces modèles de dispositions permettront de déceler, le cas échéant, les lacunes de la législation ou des autres mesures 
faisant porter effet à la convention, et ainsi de les combler.

Une version provisoire de ces modèles de dispositions nationales a été soumise à une « expérimentation pilote » lors 
d’un séminaire juridique organisé sur une semaine en septembre 2011 à Turin, au Centre international de formation de 
l’OIT, séminaire auquel ont participé des juristes et administrateurs appartenant à des systèmes juridiques différents. J’ex-
prime ici ma reconnaissance à l’égard de ces participants pour leurs marques d’intérêt et leurs suggestions bienvenues. 
D’autres séminaires de cette nature, qui s’enrichiront de discussions avec des spécialistes de la MLC, 2006, sont prévus, 
en vue de fournir un appui supplémentaire aux pays intéressés. Je dois à l’honnêteté de dire que ni ce manuel, ni le soutien 
en faveur de ce séminaire n’auraient été possibles sans le concours de la coopération technique de membres de l’OIT. Le 
gouvernement suédois, à travers son programme de partenariat Suède/OIT 2009 – 2013, a fourni une aide précieuse pour 
l’analyse de nombreuses lacunes au niveau du droit national et la préparation de ces modèles de dispositions annotées, la 
tenue du séminaire, et aussi l’élaboration d’informations revêtant un degré de précision plus élevé, destinées à constituer 
des éléments d’orientation pour la mise en œuvre des dispositions de la MLC, 2006 relatives à la sécurité sociale, à la pro-
tection de la santé et à la sécurité et la prévention des accidents. Enfin, le soutien que le gouvernement de l’Italie prodigue 
au quotidien au Centre international de formation de l’OIT ne saurait, non plus, être passé sous silence.

Cleopatra Doumbia-Henry
Directrice du Département

des normes internationales du travail
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Introduction

Introduction

Nous proposons dans ce manuel un modèle de dispositions juridiques propres à mettre en œuvre la convention du 
travail maritime, 2006 (MLC, 2006)1. Ce modèle suit étroitement les dispositions de la convention. Nous ne le proposons 
pas comme un projet de législation (même si, moyennant quelques ajustements, il pourrait l’être) mais plutôt comme un 
instrument destiné, en tout ou en partie, à servir d’aide au législateur ou au conseiller juridique pour l’élaboration des 
instruments légaux nécessaires à la mise en œuvre de la MLC, 2006.

Nous observons que l’article IV, paragraphe 5 de la MLC, 2006, dispose :

5. Tout Membre veille, dans les limites de sa juridiction, à ce que les droits en matière d’emploi et les droits sociaux 
des gens de mer, tels qu’énoncés dans les paragraphes qui précèdent, soient pleinement respectés conformément 
aux prescriptions de la présente convention. Sauf disposition contraire de celle-ci, le respect de ces droits peut être 
assuré par la législation nationale, les conventions collectives applicables, la pratique ou d’autres mesures.

Le présent modèle de dispositions a été établi dans le but de fournir des orientations pour la rédaction des dispositions 
nationales destinées à assurer la mise en œuvre de la MLC, 2006, dispositions qui pourraient être intégrées dans la législa-
tion. Mais il appartiendra à chaque pays de décider si telle ou telle de celles-ci doit revêtir la forme d’un instrument législatif 
(loi du Parlement, loi du Sénat), d’une réglementation ou encore d’un autre instrument, d’ordre subsidiaire, tel qu’un décret, 
une ordonnance ou une circulaire ou une instruction de l’administration maritime. De même, il appartiendra à chaque pays 
de décider – dans les cas où la MLC, 2006 n’exige pas spécifiquement une législation – s’il y a plutôt lieu de régler certaines 
questions au moyen d’instruments tels que des conventions collectives. Il en sera de même, encore, lorsqu’une disposition de 
la MLC, 2006 aura trait essentiellement aux mesures à prendre par le gouvernement lui-même, par voie de circulaire admi-
nistrative. Dans certains cas, un pays pourra décider qu’aucune mesure nouvelle n’est nécessaire parce que, par exemple, tel 
droit du marin prévu par la convention trouve déjà son expression adéquate dans le droit appliqué par les juridictions. Ce 
modèle de dispositions couvre l’ensemble des sujets embrassés par la MLC, 2006 mais ce souci d’exhaustivité ne tend à 
rien d’autre qu’à une mise en œuvre intégrale de la convention : il ne doit pas être perçu comme prétendant qu’une loi 
ou une législation est le moyen le plus approprié de régler telle ou telle matière, d’autant que l’on conçoit aisément que 
la situation peut différer d’un pays à l’autre selon le système juridique ou en raison d’autres facteurs. Il faut également 
faire la part de la terminologie juridique en usage, qui diffère d’un pays à l’autre, et aussi du statut des accords internationaux 
(traités ou conventions) – dont la MLC, 2006 fait partie – au regard de la Constitution du pays considéré.

Dans certains cas, il se peut qu’un pays dispose déjà d’une législation substantielle à travers, par exemple, une loi générale 
sur la marine marchande qui règle un large éventail de normes du travail maritime, dont l’âge minimum, la sécurité sociale, la 
santé et la sécurité au travail, et le contrôle de l’application des conventions maritimes internationales au moyen de l’inspection 
des navires et de la certification, éventuellement par suite de la ratification des conventions adoptées antérieurement par l’Orga-
nisation internationale du Travail (OIT) ou d’autres conventions maritimes adoptées par l’Organisation maritime internationale 
(OMI). En ce cas, seules des ajustements mineurs seront probablement nécessaires, pour réactualiser certaines dispositions ou 
combler de petites lacunes. Dans d’autres cas, il peut y avoir des pays dont la législation dans ce domaine est embryonnaire ou 
inexistante. La formule d’une loi ou d’un autre instrument unique sera alors préférable. Mais dans tous les cas, un passage en 
revue de la législation existante (s’accompagnant de l’analyse de ses lacunes éventuelles) doit être entrepris afin de déterminer 
quelle sera la formule la plus appropriée. Il convient également de mentionner le formulaire2 élaboré par le BIT pour l’établisse-
ment des rapports devant être soumis au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, formulaire qui précise la documentation 
dont les organes de contrôle de l’OIT s’attendent à constater l’existence une fois la convention ratifiée.

La MLC, 2006 contient la note explicative suivante, relative aux relations entre les différentes parties constitutives de cet instrument et la nature des 
obligations découlant de chacune de ces parties.

Note explicative sur les règles et le code de la convention du travail maritime

1. La présente note ne fait pas partie de la convention du travail maritime. Elle vise seulement à en faciliter la lecture.

2. La convention se compose de trois parties distinctes mais reliées entre elles, à savoir les articles, les règles et le code.

3. Les articles et les règles énoncent les droits et principes fondamentaux ainsi que les obligations fondamentales des Membres ayant ratifié la 
convention. Ils ne peuvent être modifiés que par la Conférence sur le fondement de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale 
du Travail (voir article XIV de la convention).

4. Le code indique comment les règles doivent être appliquées. Il se compose d’une partie A (normes obligatoires) et d’une partie B (principes 
directeurs non obligatoires). Le code peut être modifié suivant la procédure simplifiée décrite à l’article XV de la convention. Étant donné qu’il 
contient des indications détaillées sur la manière dont les dispositions doivent être appliquées, les modifications qui lui seront éventuellement 
apportées ne devront pas réduire la portée générale des articles et des règles.

1 Le texte de cet instrument est accessible par l’adresse suivante : http ://www.ilo.org/mlc
2 Ce document est accessible par l’adresse suivante : http ://www.ilo.org/mlc
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5. Les dispositions des règles et du code sont regroupées sous les cinq titres suivants :

 Titre 1 : Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord des navires

 Titre 2 : Conditions d’emploi

 Titre 3 : Logement, loisirs, alimentation et service de table

 Titre 4 : Protection de la santé, soins médicaux, bien-être et protection en matière de sécurité sociale

 Titre 5 : Respect et mise en application des dispositions

6. Chaque titre contient des groupes de dispositions ayant trait à un droit ou à un principe (ou à une mesure de mise en application pour le titre 5), 
avec une numérotation correspondante. Ainsi, le premier groupe du titre 1 comprend la règle 1.1, la norme A1.1 et le principe directeur B1.1 
(concernant l’âge minimum).

7. La convention a trois objectifs sous-jacents :

a) établir (dans les articles et règles) un ensemble solide de droits et de principes ;

b) laisser aux Membres (grâce aux dispositions du code) une grande souplesse dans la manière dont ils mettent en œuvre ces principes et 
droits ;

c) veiller (via le titre 5) à ce que les principes et les droits soient correctement respectés et mis en application.

8. La souplesse d’application résulte essentiellement de deux éléments : le premier est la faculté donnée à chaque Membre, si nécessaire (article 
VI, paragr. 3), de donner effet aux prescriptions détaillées de la partie A du code en mettant en œuvre des mesures équivalentes dans l’ensemble 
(telles que définies à l’article VI, paragr. 4).

9. Le second élément de souplesse réside dans les prescriptions obligatoires d’un grand nombre des dispositions de la partie A qui sont énoncées 
d’une façon plus générale, ce qui laisse une plus grande latitude quant aux mesures précises devant être prises au niveau national. Dans ces 
cas-là, des orientations pour la mise en œuvre sont données dans la partie B, non obligatoire, du code. Ainsi, les Membres ayant ratifié la con-
vention peuvent vérifier le type de mesures qui peuvent être attendues d’eux en vertu de l’obligation générale énoncée dans la partie A, ainsi que 
les mesures qui ne seraient pas nécessairement exigées. Par exemple, la norme A4.1 prescrit que tous les navires doivent permettre un accès 
rapide aux médicaments nécessaires pour les soins médicaux à bord des navires (paragr. 1 b)) et que « tout navire dispose d’une pharmacie 
de bord » (paragr. 4 a)). Pour s’acquitter en toute bonne foi de cette obligation, il ne suffit manifestement pas d’avoir une pharmacie à bord de 
chaque navire. Une indication plus précise de ce qui est nécessaire pour garantir que le contenu de la pharmacie sera correctement stocké, 
utilisé et entretenu figure dans le principe directeur B4.1.1 (paragr. 4).

10. Les Membres ayant ratifié la convention ne sont pas liés par les principes directeurs indiqués et, comme il est précisé dans le titre 5 à propos 
du contrôle par l’État du port, les inspections ne viseront que les prescriptions pertinentes (articles, règles et normes de la partie A). Toutefois, 
les Membres sont tenus, aux termes du paragraphe 2 de l’article VI, de dûment envisager de s’acquitter des obligations qui leur incombent au 
titre de la partie A du code de la manière indiquée dans la partie B.

 Après avoir dûment étudié les principes directeurs correspondants, ils peuvent décider de prendre des dispositions différentes pour le stockage, 
l’utilisation et l’entretien du contenu de la pharmacie, pour prendre l’exemple déjà cité. Ceci est acceptable. Toutefois, s’ils suivent les principes 
directeurs de la partie B, les Membres concernés, de même que les organes du BIT chargés de contrôler l’application des conventions interna-
tionales du travail, peuvent s’assurer sans plus ample examen que les dispositions prises par les Membres montrent qu’ils se sont acquittés de 
manière adéquate des obligations énoncées dans la partie A.

L’article VI, paragraphes 3 et 4, auquel il est fait référence au paragraphe 8 ci-dessus de la note explicative, a la 
teneur suivante (c’est nous qui soulignions) :

3. Un Membre qui n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie 
A du code peut, sauf disposition contraire expresse de la présente convention, en appliquer les prescriptions par la 
voie de dispositions législatives, réglementaires ou autres qui sont équivalentes dans l’ensemble aux dispositions 
de la partie A.

4. Aux seules fins des dispositions du paragraphe 3 du présent article, une loi, un règlement, une convention collective 
ou toute autre mesure d’application est considéré comme équivalent dans l’ensemble dans le contexte de la présente 
convention si le Membre vérifie que :

a) il favorise la pleine réalisation de l’objectif et du but général de la disposition ou des dispositions concernées 
de la partie A du code ;

b) il donne effet à la disposition ou aux dispositions concernées de la partie A du code.

La flexibilité offerte par cet article VI ne s’applique pas au Titre 5 (Respect et mise en application des dispositions) 
de la MLC, 2006.
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3

Introduction

Comment utiliser ce manuel

Dans ce manuel, on trouvera, sur la page de gauche (numéro de page pair) un commentaire expliquant la finalité 
du texte proposé relativement à chaque question et mettant en relief les points spécifiques à prendre en considération. En 
regard, sur la page de droite (numéro de page impair), on trouvera des dispositions types à l’usage des rédacteurs, qui les 
adapteront au contexte national. Les notes de bas page ne sont pas destinées à être intégrées dans la législation nationale ; 
elles ont simplement pour but d’indiquer quelles sont les prescriptions spécifiques de la MLC, 2006 auxquelles correspon-
dent les dispositions proposées. Cependant, les informations contenues dans ces notes de bas page seront utiles aux admi-
nistrations, lorsque celles-ci élaboreront leur Déclaration nationale de conformité du travail maritime, Partie I (DCTM, 
Partie I : voir MLC, 2006, appendice A5-II) à joindre au certificat qui devra se trouver à bord des navires appartenant à 
la catégorie pour laquelle un tel certificat est exigé. Enfin, elles seront utiles aux gouvernements pour l’établissement des 
rapports à soumettre au BIT en application de l’article 22 (voir l’appendice du présent manuel).

Les termes qui apparaissent en caractères gras dans le modèle de dispositions sont repris des dispositions de la 
Partie A (Normes obligatoires) du règlement et du code, qui ont force obligatoire. Les termes qui apparaissent en carac-
tères ordinaires ne sont pas repris de la convention mais sont proposés comme étant manifestement utiles ou nécessaires 
pour rédiger les dispositions propres à mettre convenablement en œuvre la convention. Les termes qui apparaissent en 
italiques sont repris des dispositions de la Partie B (Principes directeurs, non obligatoires) du code, qui, conformément à 
l’article VI, paragraphe 2, de la convention, doivent être dûment prises en considération dans l’élaboration des disposi-
tions nationales destinées à mettre en œuvre les dispositions obligatoires de la convention. Les termes apparaissant entre 
crochets […] indiquent les changements ou les adjonctions qu’il convient d’apporter pour répondre aux spécificités de 
la terminologie, d’un contexte ou de définitions propres à un pays (et concernant, par exemple, la période devant être 
considérée comme appartenant à la « nuit » dans le contexte de l’emploi des gens de mer de moins de 18 ans, ou encore le 
nom de l’autorité ou du ministère compétents). De même, les termes qui peuvent ne pas être applicables à un pays donné 
en raison, par exemple, de la situation de ce dernier, apparaissent eux aussi entre crochets [ ].

En plusieurs endroits, il est fait référence à une « rubrique annexe ». Ce modèle de dispositions en propose neuf 
(numérotées I à IX), énumérées à la fin du présent manuel. La teneur de ces rubriques annexes n’a pas été fixée. Leur 
raison d’être est de répondre à la nécessité éventuelle, ultérieurement, de dispositions ou mesures subsidiaires, qui devront 
être adoptées dans chaque pays par la voie de consultations ou être arrêtées d’une autre manière comme, peut-être, par le 
biais d’un autre instrument réglementaire ou législatif national. Dans certains cas, la rubrique annexe comprend d’autres 
informations spécifiques au pays.
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Les Articles

Commentaire

Comme nous l’avons dit dans la Note explicative mentionnée dans l’introduction au présent manuel, les Articles 
fixent le cadre général des prescriptions particulières qui sont énoncées sous les Titres 1 à 5. Pour l’essentiel, il faudra que 
la législation nationale soit conçue de manière à mettre en œuvre la matière contenue dans les Titres, ce qui entraînera ipso 
facto la mise en œuvre des obligations internationales du pays telles qu’exprimées dans les Articles. Toutefois, il y a, dans 
les Articles, certains points qui devront être examinés avec attention au stade de l’élaboration de la législation. L’article 
II («Définitions et champ d’application ») tient une place centrale dans le processus de mise en œuvre au niveau national. 
Les termes qui sont employés dans la MLC, 2006 ne sont pas en soi importants : si, par exemple, un pays utilisait dans 
sa législation (à la différence de la MLC, 2006) un terme autre que celui de « navire », il pourrait parfaitement continuer 
de le faire : ce qui importerait, ce serait qu’il attribue au terme ainsi utilisé le sens et la portée que la MLC, 2006 attribue 
elle-même au terme « navire ». La MLC, 2006 (à la différence de nombre de conventions de l’OIT et de conventions de 
l’OMI antérieures) est plus étendue dans son application en ce qu’elle ne prévoit ni limitation générale en fonction du ton-
nage ni exclusion de catégorie de navires en fonction de la nature de leur navigation. En vertu de l’article II, paragraphes 
1 (i) et 4, la convention s’applique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées affectés à des activités 
commerciales. Sous réserve de toutes dispositions nationales contraires3, elle ne s’applique pas :

 ● à tout bâtiment naviguant exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche 
voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire ;

 ● aux navires qui ne sont pas ordinairement affectés à des activités commerciales ;

 ● aux navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et aux navires de construction traditionnelle tels que les 
boutres et les jonques ;

 ● aux navires de guerre ou aux navires de guerre auxiliaires.

La MLC, 2006 s’applique à l’égard de tous les gens de mer embarqués à bord de tous les navires couverts par cet ins-
trument. En vertu de l’article II, paragraphe 1 (f), les termes gens de mer ou marin désignent les personnes employées ou 
engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. Il appartient 
donc au législateur de chaque pays de veiller à ce que, pour toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à 
quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique – quelle que soit la désignation retenue 
pour ces personnes dans la législation nationale (« gens de mer », « équipage », « matelots », « officiers », « patron », « per-
sonnel de service »), les conditions de travail et de vie à bord soient conformes aux prescriptions minimales prévues pour 
les gens de mer par la convention. Si la législation du pays comporte déjà une définition des gens de mer où, par exemple, 
des « marins » (vocable que la MLC, 2006 s’efforce d’éviter puisqu’il peut implicitement exclure les femmes), le législateur 
devra modifier cette définition nationale dans la mesure où elle ne couvrirait pas toutes les personnes employées ou engagées 
ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire. Dans le modèle de « Définitions et champ d’action » proposé 
ci-après dans la section 0, on a supposé que la législation nationale ne comporte pas encore de définitions qui conviennent.

Comme indiqué à l’article II, paragraphe 1, les termes « autorités compétentes » peuvent désigner le ministre ou une 
ou plusieurs instances gouvernementales de la compétence – totale ou partielle – duquel ou desquelles relève l’application 
de la MLC, 2006. Il convient de noter que cet article II ménage une certaine souplesse en ce qu’il habilite les autorités 
nationales à trancher « lorsque l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute », de même 
qu’en ce qui concerne l’application de certains éléments [du code] à certains navires (article II, paragraphe 6). Il pourrait 
être utile de prévoir que les autorités compétentes seront spécialement habilitées à statuer dans ces cas, une fois accom-
plies les procédures de consultation prévues à l’article II.

Les articles de la MLC, 2006 touchent aussi d’autres aspects. L’article III a trait aux droits fondamentaux dont 
chaque pays doit vérifier le respect dans sa législation, même si c’est dans sa législation donnant application à d’autres 
conventions importantes de l’OIT portant sur ces droits fondamentaux que les dispositions légales pertinentes ont trouvé 
leur place. L’application des articles IV et V est simplement sous-jacente à celle des titres 1 à 5 de la MLC, 2006 (titres 1 
à 5 du présent modèle de dispositions) : dès lors que ces titres trouvent leur expression appropriée dans la législation, il 
y a lieu de considérer que les articles IV et V sont eux aussi convenablement appliqués. L’article VI, paragraphes 3 et 4, 
accorde aux pays une certaine latitude dans la mise en œuvre du code (exception faite du titre 5) en faisant intervenir la 
notion d’« équivalence dans l’ensemble ».

3 Un pays est toujours libre de se doter d’une législation ayant une application plus étendue que la MLC, 2006. Cette option est parfaitement com-
patible avec la convention.
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Les Articles

Section 0. Définitions et champ d’application

1. Aux fins de la présente [insérer ici le terme qui convient, tel que loi, règlement, décret ordonnance] sauf stipulation 
contraire d’une disposition particulière, l’expression :

a) « la convention » désigne la convention du travail maritime adopté par l’Organisation internationale du Travail en 2006 ;

b) « autorité compétente » désigne [insérer ici le ministre, le service gouvernemental ou toute autre autorité de la 
compétence duquel ou de laquelle relève l’application de la convention] ;4

c) « déclaration de conformité du travail maritime » désigne la déclaration visée à [la section 5.1.3 ci-après] ;5

d) « navire étranger » désigne un navire battant le pavillon d’un pays autre que [insérer ici le nom du pays] ;

e) « certificat de travail maritime » désigne le certificat visé à [la section 5.1.3 ci-après] ;6

f) « gens de mer » ou « marin » désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce 
soit à bord d’un navire ;7

g) « contrat d’engagement maritime » renvoie à tout contrat de travail du marin [y compris au contrat d’embarquement] ;8

h) « service de recrutement et de placement des gens de mer » désigne toute personne, société, institution, agence 
ou autre organisation du secteur public ou du secteur privé s’occupant du recrutement de gens de mer pour le 
compte d’armateurs ou leur placement auprès d’armateurs ;9

i) « navire » désigne tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées 
à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire ;10

j) « armateur » désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou 
l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en 
assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux 
termes de la présente convention, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son 
nom de certaines de ces tâches ou responsabilités ;11

k) « organisations d’armateurs et de gens de mer » désigne [les organisations désignées ci-après] ;

l) « convention STCW » désigne la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de 
mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée ;

2. Sauf disposition contraire expresse, la présente [insérer ici le nom de l’instrument] s’applique à tous les gens de mer et à 
tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l’ex-
ception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les 
boutres et les jonques. La présente convention ne s’applique ni aux navires de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires.12

3. Si, aux fins de la présente [insérer ici le nom de l’instrument], l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer 
soulève un doute, ou en cas de doute sur l’applicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires, la 
question est tranchée par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.13

4. Lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains 
éléments particuliers de la présente [insérer ici le nom de l’instrument] à un navire ou à certaines catégories de navires 
battant le pavillon du Membre, les dispositions pertinentes dudit code ne s’appliqueront pas, dès lors que la question 
visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. L’autorité 
compétente ne pourra en décider ainsi qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéres-
sées, et seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux.14

5. Toute décision prise en application des paragraphes 3 ou 4 ci-dessus doit être communiquée au Directeur général du 
Bureau international du Travail.15

4 Voir article II, paragr.1 a).
5 Voir article II, paragr.1 b).
6 Voir article II, paragr.1 d).
7 Voir article II, paragr.1 f).
8 Voir article II, paragr.1 g).
9 Voir article II, paragr.1 h).
10 Voir article II, paragr.1 i).
11 Voir article II, paragr.1 j).
12 Voir article II, paragr.2 et 4.
13 Voir article II, paragr.3 et 5.
14 Voir article II, paragr.6.
15 Voir article II, paragr.7.

Model National Provisions_F.indd   5Model National Provisions_F.indd   5 30.05.12   09:4830.05.12   09:48



MANUEL : Éléments d’orientation pour la mise en œuvre de la convention du travail maritime de 2006 – Modèle de dispositions nationales

6

Titre 1 : Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord des navires

Règle 1.1 ; norme du code A1.1 et principe directeur B1.1

Commentaire

Âge minimum

Objet : assurer qu’aucune personne n’ayant pas l’âge minimum ne travaille à bord d’un navire

La protection des enfants contre l’exploitation sur le marché du travail a toujours été une priorité de l’OIT, et la 
nécessité de mesures en ce sens dans le secteur maritime autant que dans les autres est évidente. La MLC, 2006 ne précise 
pas la forme juridique sous laquelle ce principe doit être mis en œuvre, mais il doit l’être sous une forme qui revêt un 
caractère obligatoire dans l’ordre juridique interne. Les dispositions obligatoires de cet ordre devront :

 ● prescrire que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail en mer est de 16 ans, chaque pays restant libre, 
nonobstant, de prescrire un âge plus élevé. En outre, la MLC, 2006 prévoit que certains postes ou emplois (dange-
reux, par exemple) ne doivent pas être occupés ou exercés par des personnes de moins de 18 ans.

 ● Interdire le « travail de nuit » pour les marins de moins de 18 ans, sous réserve, éventuellement, de dérogations par 
lesquelles l’autorité compétente pourra autoriser un tel travail de nuit dans le cadre de programmes de formation 
professionnelle et de plans d’études professionnelles.

 ● Interdire que les marins de moins de 18 ans accomplissent un travail susceptible de compromettre leur santé ou leur 
sécurité. La définition exacte d’un tel travail n’est pas donnée par la convention mais elle doit être établie conformé-
ment au paragraphe 4 de la norme A1.1. Pour de plus amples précisions sur la nature du travail propre à être déclaré 
dangereux pour les marins de moins de 18 ans, se reporter au principe directeur B4.3.1.

Il convient de noter que, en tant qu’aspect général à prendre en considération pour toutes les prescriptions émises par 
la MLC, 2006, le principe directeur B.1.1 énonce :

1. Lorsqu’ils établissent des règlements relatifs aux conditions de travail et de vie,
les Membres devraient accorder une attention particulière aux besoins des jeunes de moins de 18 ans.

Un certain nombre de dispositions de la MLC, 2006 énoncent expressément une attention particulière doit être por-
tés aux jeunes gens de mer. C’est le cas, par exemple, de celles qui ont trait aux certificats médicaux, au rapatriement, 
aux congés annuels, à la durée du travail et au repos, à la santé, à la sécurité et à la prévention des accidents. Il convient 
également de noter que la MLC, 2006 ne prescrit pas d’âge minimum d’admission à des postes spécifiques à bord des 
navires, si ce n’est en ce qui concerne les emplois de cuisinier de navires, pour lesquels l’âge minimum reste fixé à 18 ans 
(norme A3.2, paragraphe 8. Voir également section 3. 2 du présent modèle de dispositions). Il se peut cependant que les 
prescriptions soient déjà en place au niveau national pour appliquer d’autres conventions maritimes telles que la conven-
tion STCW de l’OMI, qui fixent un âge minimum pour l’admission des gens de mer couverts par la convention STCW à 
certains emplois.

Model National Provisions_F.indd   6Model National Provisions_F.indd   6 30.05.12   09:4830.05.12   09:48



7

Titre 1 . Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord des navires

Titre 1. Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord d’un navire

Section 1. 1. Âge minimum

1. L’emploi, l’engagement ou le travail de toute personne de moins de 16 ans à bord d’un navire est interdit.16

2. L’emploi, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est sus-
ceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité.

3. Les activités ou le travail susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 
ans sont ceux qui sont énoncés ci-dessous ainsi que ceux que l’autorité compétente pourra avoir déterminés 
comme tels après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément 
aux normes internationales applicables.17

4. Le travail de nuit est interdit pour les gens de mer de moins de 18 ans, sous réserve des dérogations visées au 
paragraphe ci-dessous. Aux fins de la présente disposition, le terme « nuit » couvre la période [comprise entre 
9 heures du soir et 6 heures du matin ou tout autre période de neuf heures consécutives au moins commençant au 
plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin qui aura été fixée par l’autorité compétente].18

5. Une dérogation concernant le travail de nuit peut être prévue par l’autorité compétente quand :19

a) la formation effective des gens de mer concernés, dans le cadre des programmes et plans d’études établis, 
pourrait être compromise sans cela ;20 ou

b) la nature particulière de la tâche ou le programme de formation agréé exige que les gens de mer de moins 
de 18 ans visés par la dérogation accomplissent des taches de nuit et que l’autorité a déterminé, après 
consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne porte pas pré-
judice à la santé ou au bien-être des intéressés.21

6. Aucun marin de moins de 18 ans ne doit être employé ou engagé ou travailler comme cuisinier de navire.22

16 Règle 1.1, paragr. 1 ; règle 1.1, paragr. 2 ; norme A.1.1, paragr. 1.
17 Norme A1.1, paragr. 4 ; principe directeur B1.1, paragr. 1.
18 Règle 1.1, paragr.3 ; norme A1.1, paragr.2.
19 Norme A1.1, paragr.3.
20 Norme A1.1, paragr.3 a).
21 Norme A1.1, paragr.3 b).
22 Norme A3.2, paragr. 8. Voir également section 3.2 du présent modèle de dispositions.
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Titre 1. Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord d’un navire

Règle 1.2 ; norme du code A1.2 et principe directeur B1.2

Commentaire

Certificat médical

Objet : assurer que tous les gens de mer sont médicalement aptes à exercer leurs fonctions en mer

L’examen médical a pour but non seulement de ne pas exposer un marin aux risques inhérents au travail à la mer dans 
le cas où il ne serait pas médicalement apte à affronter ces risques mais aussi de protéger les autres marins à bord, les pas-
sagers et la cargaison contre les risques que les uns ou les autres encourraient dans le cas où le marin ne serait pas médica-
lement apte à accomplir les tâches qui lui incombent. Il est aussi dans l’intérêt de l’armateur d’être sûr que les marins qu’il 
emploie sont médicalement aptes au service à la mer. Les prescriptions établies par la MLC, 2006 dans ce domaine se 
superposent à celles qui ont été introduites avec les amendements apportés en juin 2010 à la convention STCW de l’OMI 
en ce qui concerne les marins auxquels cette convention s’appliquait d’ores et déjà. Cependant, ni la MLC, 2006 ni la 
convention STCW ne répond à la question de savoir si l’État du pavillon est tenu ou non de prescrire un examen médical 
dans son territoire. Ni l’une ni l’autre ne dit non plus comment l’État du pavillon détermine en quoi consiste un « médecin 
dûment qualifié » (notamment lorsque les certificats médicaux sont délivrés à l’étranger), et la pratique dans ce domaine 
peut varier d’un pays à l’autre. Sur ce plan, il est particulièrement important de prendre dûment en considération les orien-
tations données au niveau international à travers le principe directeur B1.2.1. L’autorité compétente devrait dresser une 
liste des médecins qualifiés pour délivrer des certificats médicaux, y compris, le cas échéant, de médecins d’autres pays 
qu’elle estime qualifiés pour délivrer un certificat médical à un marin dans le cas où le certificat dont celui-ci est détenteur 
expire au cours d’un voyage ou, en cas d’urgence, si le marin n’est pas autorisé par l’autorité compétente à continuer de 
travailler pendant un laps de temps limité sans être détenteur d’un certificat médical en cours de validité.

La MLC, 2006 n’aborde pas non plus la question de la forme que doit revêtir l’instrument législatif propre à mettre 
en œuvre ces prescriptions ; elle prévoit simplement que cet instrument doit revêtir un caractère obligatoire dans l’ordre 
juridique interne et qu’il doit être ainsi conçu :

 ● Les gens de mer ne sont pas autorisés à travailler à bord d’un navire à moins d’avoir été déclarés médicalement aptes 
à l’exercice de leurs fonctions ;

 ● le certificat médical doit avoir été délivré aux marins par un médecin dûment qualifié et doit être en cours de validité 
(excepté le cas où l’expiration de cette validité rentre dans l’une des deux dérogations admises) ;

 ● le marin doit avoir le droit de passer un deuxième examen si le certificat lui est refusé à l’issue du premier ou que le 
certificat qui lui est délivré est assorti d’une limitation ;

 ● un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la convention STCW ou satisfaisant dans l’en-
semble à ces prescriptions doit être accepté par l’autorité compétente ;

 ● à moins qu’une durée plus courte ne soit imposée en raison de la nature des fonctions considérées ou ne soit imposée 
par la convention STCW, la durée maximale de validité d’un certificat sera :

 de deux ans au maximum, sauf pour les certificats médicaux délivrés aux gens de mer âgée de moins de 18 ans, 
pour qui cette durée sera seulement d’un an ;

 de six ans au maximum pour le certificat concernant la perception des couleurs (lorsque le poste occupé exige 
un tel certificat) ;

 ● le certificat médical doit être établi en anglais pour les gens de mer effectuant une navigation internationale.

Il existe deux dérogations possibles à la règle prescrivant que le marin doit être détenteur d’un certificat médical en 
cours de validité : l’une correspond au cas ou le marin est appelé d’urgence à servir à bord d’un navire alors que son certi-
ficat médical a expiré ; l’autre correspond au cas ou le certificat médical expire pendant la durée d’un voyage. Dans le cas 
d’urgence que l’on vient de mentionner, c’est l’autorité compétente de l’État du pavillon qui peut autoriser le marin à tra-
vailler. Dans le cas du certificat venant à expiration au cours du voyage, ce certificat sera réputé valide jusqu’au prochain 
port d’escale où le marin pourra se faire délivrer un nouveau certificat médical. Dans l’un et l’autre cas, l’autorisation de 
travailler alors que le certificat médical est parvenu à expiration n’excédera pas trois mois.
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Titre 1 . Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord des navires

Section 1. 2. Certificat médical

1. Les gens de mer doivent être en possession d’un certificat médical valide attestant qu’ils sont médicalement 
aptes aux fonctions qu’ils accompliront en mer. Le certificat médical doit avoir été délivré avant que le travail 
à bord ne commence.23

2. Un certificat médical valide délivré conformément aux prescriptions de la convention STCW sera réputé 
satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus.

3. L’autorité compétente fixera, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, la nature de 
l’examen médical et les caractéristiques du certificat médical. À cette fin, l’autorité compétente prendra dûment 
en considération les24 Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement 
et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS, y compris toute version ultérieure, et toutes autres 
directives internationales applicables publiées par l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation mari-
time internationale ou l’Organisation mondiale de la santé.25

4. Le certificat médical :

a) est délivré par un médecin dûment qualifié reconnu par l’autorité compétente pour la délivrance des certifi-
cats médicaux des gens de mer ou, dans le cas d’un certificat concernant uniquement la vue, par un pra-
ticien reconnu par l’autorité compétente comme étant qualifié pour délivrer un tel certificat. Pour être 
ainsi reconnu, le médecin doit jouir, sur le plan professionnel, d’une totale indépendance dans l’exercice 
du jugement médical indispensable à la conduite de l’examen médical ;26

b) doit indiquer notamment que :

i) l’ouïe et la vue de l’intéressé, ainsi que la perception des couleurs s’il s’agit d’une personne devant 
être employée à des tâches pour lesquelles l’aptitude au travail risque d’être diminuée par le dalto-
nisme, sont toutes satisfaisantes ;27

ii) l’intéressé n’est atteint d’aucun problème médical qui risque d’être aggravé par le service en mer, 
de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord.28

5. En cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail en termes notam-
ment de durée, de domaine d’activité ou de zone géographique,

les gens de mer peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants.29

6. À moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura 
à exécuter ou en vertu de la convention STCW :

a) un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum à moins que le marin n’ait moins de 
18 ans, auquel cas la durée maximale de validité sera d’un an ;

b) un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum.30

7. Dans les cas d’urgence, l’autorité compétente peut autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide jusqu’au 
prochain port d’escale où il pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition que :

a) la durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas trois mois ;

b) l’intéressé soit en possession d’un certificat médical périmé seulement depuis peu.31

8. Si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’au prochain 
port d’escale où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition 
que cette période n’excède pas trois mois.32

9. Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages 
internationaux doivent au minimum être établis en anglais.33

23 Règle 1.2, paragr.1 ; norme A1.2, paragr.1.
24 Norme A1.2, paragr.2.
25 Principe directeur B1.2, paragr.1
26 Norme A1.2, paragr.4.
27 Norme A1.2, paragr.6 a).
28 Norme A1.2, paragr.6 b).
29 Norme A1.2, paragr.5.
30 Norme A1.2, paragr.7.
31 Norme A1.2, paragr.8.
32 Norme A1.2, paragr.9.
33 Norme A1.2, paragr.10.
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Titre 1. Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord d’un navire

Règle 1. 3 ; norme du code A1.3 et principe directeur B1.3

Commentaire

Formation et qualification

Objet : assurer que les gens de mer sont formés ou qualifiés pour exercer leurs fonctions à bord des navires

Les normes concernant la formation et les qualifications sont un moyen indispensable pour que les risques encourus 
par la vie humaine à bord des navires soient aussi faibles que possible. Les travaux de l’OIT et de l’OMI dans ce domaine 
se sont étendus aux questions les plus vastes de la politique de formation et de développement des ressources humaines 
aussi bien qu’à la nécessité plus immédiate de garantir que ceux qui servent à bord des navires soient en mesure de 
s’acquitter de leurs fonctions de manière sûre. La MLC, 2006 n’aborde pas la question de la forme que doit revêtir l’ins-
trument propre à mettre en œuvre ces prescriptions ; elle prévoit simplement que cet instrument doit revêtir un caractère 
obligatoire dans l’ordre juridique interne. La MLC 2006 ne fixe pas non plus de prescriptions spécifiques en matière de 
formation, par rapport aux fonctions qu’un marin peut exercer, sauf à prévoir que les gens de mer doivent avoir suivi 
avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires. Il s’agit là d’un principe inscrit également dans la 
convention STCW de l’OMI. La MLC, 2006 prescrit à l’État du pavillon de veiller à ce que :

 ● les gens de mer soient tenus d’avoir suivi une formation, d’être titulaire d’un certificat de capacité ou d’être qualifiés 
à un autre titre pour exercer leurs fonctions ;

 ● les gens de mer aient suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires ;

 ● les gens de mer ayant suivi une formation et obtenu un brevet conformes aux instruments ayant force obligatoire 
adoptés par l’Organisation maritime internationale (convention STCW) soient considérés comme satisfaisant à ces 
prescriptions.

NOTE

La compétence pour la formation professionnelle, matière qui fait l’objet de la convention (n° 74) sur les certificats 
de capacité de matelot qualifié, 1946, a été formellement transférée à l’OMI afin qu’elle soit régie par la convention 
STCW. Les prescriptions correspondantes sont désormais régies par les amendements à la convention STCW adoptés en 
juin 2010. Toutefois, pour les pays qui ont ratifié la convention de l’OIT n° 74, les dispositions de ce dernier instrument 
resteront contraignantes jusqu’à ce que les amendements à la convention STCW s’y substituent ou à l’expiration d’un 
délai de cinq ans consécutif à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 à leur égard. Étant donné que les amendements à la 
convention STCW devaient entrer en vigueur en janvier 2012, c’est-à-dire avant la MLC, 2006, toute obligation au titre 
de la convention n° 74 n’aura plus lieu d’être pour les pays ayant ratifié la MLC, 2006 (à l’entrée en vigueur de cette 
dernière).
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Titre 1 . Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord des navires

Section 1.3 Formation et qualifications

1. Les gens de mer doivent avoir suivi une formation, être titulaires d’un certificat de capacité ou encore être 
qualifiés à un autre titre pour exercer ses fonctions.34

2. Les gens de mer doivent avoir suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires.35

3. Les formations et brevets conformes à la convention STCW ou à d’autres instruments ayant force obligatoire 
adoptés par l’Organisation maritime internationale sont considérés comme répondant aux prescriptions du 
paragraphe 1 de la présente règle.36

4. 37[La [insérer le nom de la législation nationale assurant la mise en œuvre de la convention (n° 74) sur les certificats 
de capacité de matelot qualifié, 1946] restera applicable tant que l’autorité compétente n’aura pas décidé qu’elle sera 
remplacée par [insérer le nom de la nouvelle législation nationale mettant en œuvre la convention STCW].]38

34 Règle 1.3, paragr.1.
35 Règle 1.3, paragr.2.
36 Règle 1.3, paragr.3.
37 N.B. : il n’y aura lieu d’inclure cette disposition dans la législation nationale que si le pays concerné a ratifié la convention (n° 74) sur les certificats 

de capacité de matelot qualifié, 1946.
38 Règle 1.3, paragr.4.
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Titre 1. Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord d’un navire

Règle 1. 4 ; norme du code A1.4 et principe directeur B1.1

Commentaire

Recrutement et placement

Objet : assurer que les gens de mer ont accès à un système efficient et bien réglementé de recrutement et de place-
ment des gens de mer

Réglementer le fonctionnement des services de recrutement et de placement des gens de mer, notamment de ceux qui 
appartiennent au secteur privé, est devenu une nécessité, du fait que nombre de marins cherchent à s’embarquer sur des 
navires battant le pavillon d’un pays autre que le leur. Une telle situation peut poser des difficultés pour les gens de mer 
dans le cas où l’armateur n’est pas en mesure de faire face à ses responsabilités. Il y a également lieu de rester en alerte 
devant les pratiques déloyales utilisées par certains services de recrutement, telles que la mise à la charge des marins de 
commissions de recrutement particulièrement élevées ou encore la tenue de « listes noires ». Les dispositions de la MLC, 
2006 s’adressent aux pays sur le territoire desquels opèrent des services aussi bien publics que privés de recrutement et 
de placement des gens de mer. Néanmoins, la plupart des dispositions obligatoires énoncées à la règle A1.4 concernent 
les pays sur le territoire desquels opèrent des services de recrutement et de placement privés. La convention ne prescrit 
pas à un pays de développer ou promouvoir l’essor de tels services (en fait, elle énonce qu’il faut éviter de favoriser une 
multiplication indue des services privés de cette nature). Elle prévoit que, lorsque de tels services existent, ils doivent être 
réglementés conformément à ses dispositions. Elle vise à la mise en place d’un dispositif (basé sur la licence, l’agrément, 
ou une autre forme de contrainte) qui encadre le fonctionnement des services privés de placement et elle exige aussi que 
certains aspects dont, au minimum, les suivants, soient régis par des lois, des règlements ou des instruments d’un autre 
type :

 ● la supervision et le contrôle des services privés de recrutement et de placement des gens de mer, garantissant que ces 
services fonctionnent dans le respect de ces prescriptions ;

 ● l’interdiction faite à ces services de recourir à des listes ou autres expédients de ce genre (« listes noires ») ;

 ● aucuns frais ou honoraires ne doivent être mis à la charge des gens de mer pour l’utilisation de ces services ;

 ● les services de recrutement et de placement des gens de mer doivent s’être dotés d’un système de couverture par une 
assurance ou d’autres dispositions équivalentes pour être en mesure, au besoin, de dédommager les marins d’une 
perte pécuniaire résultant de leur propre défaillance ou de celle de l’armateur ;

 ● les services de recrutement et de placement des gens de mer doivent s’assurer, autant que cela est pratiquement réa-
lisable, que l’armateur est à même de prémunir le marin contre le risque d’être laissé sans ressources dans un port 
étranger.39

Les services publics de recrutement et de placement des gens de mer, s’il en est, doivent fonctionner conformément 
à ce que prévoit le principe directeur B1.4.

Il convient de mentionner également les obligations qui incombent à l’État du pavillon en ce qui concerne les arma-
teurs recourant à des services (publics ou privés) de recrutement et de placement de gens de mer établis dans des pays 
qui n’ont pas ratifié la MLC, 2006. Lors de l’inspection des navires, les États du pavillon sont tenus, lorsque l’armateur a 
recouru à un service de recrutement et de placement des gens de mer privé, de vérifier que les règles fixées en la matière 
par la convention ont été respectées. Même si la question n’est pas abordée dans le présent modèle de dispositions, il 
convient de noter que la MLC, 2006 comporte une disposition (norme A.1.4, paragraphe 3) qui traite spécifiquement de 
la situation des services de recrutement et de placement administrés par une organisation nationale de gens de mer au 
profit des gens de mer nationaux qui recherchent un embarquement sur un navire battant le pavillon du pays même. Il 
sera loisible aux pays sur le territoire desquels il n’existe pas de tels services de ne pas tenir compte de la plupart des élé-
ments de détail contenus dans le modèle de dispositions ci-après, notamment des paragraphes 7 et 8 relatifs aux services 
privés et où/aux services publics de recrutement et de placement. Il leur sera néanmoins utile de conserver ces éléments, 
de manière à pouvoir les intégrer dans la législation dont ils devront se doter dans le cas où, par la suite, de tels services 
y verraient le jour.

39 Par exemple, l’armateur est tenu de fournir à l’État du pavillon une garantie financière à cet égard (règle 2.5, paragr. 2).
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Titre 1 . Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord des navires

Section 1. 4. Recrutement et placement

1. Tous les gens de mer doivent avoir accès à un système efficient, adéquat et transparent leur permettant de trou-
ver, sans frais pour eux, un emploi à bord d’un navire.40 Tout service public de recrutement et de placement 
des gens de mer opérant sur le territoire de [insérer le nom du pays] sera géré selon des règles propres à protéger et 
promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi tels qu’ils sont énoncés dans la présente convention.41

2. Tous services privés de recrutement et de placement opérant sur le territoire de [insérer le nom du pays] dont 
l’objet principal est le recrutement et le placement des gens de mer ou qui recrutent et placent un nombre 
appréciable de gens de mer ne peuvent exercer leur activité que sous le [insérer le nom du système normalisé de 
licence, agrément ou autre forme de réglementation applicable]. L’autorité compétente n’établira, ne modifiera 
ni ne remplacera un tel système qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. En 
cas de doute quant à l’applicabilité de ce [insérer le nom de l’instrument] à un service privé de recrutement et 
de placement, la question sera tranchée par l’autorité compétente après consultation des organisations d’ar-
mateurs et de gens de mer.42

3. L’autorité compétente supervise et contrôle étroitement tous les services de recrutement et de placement des 
gens de mer opérant sur le territoire de [insérer le nom du pays]. Elle ne délivre ou ne renouvelle la licence, 
l’agrément ou toute autre forme d’habilitation dont un tel service privé doit être détenteur pour opérer sur ce 
territoire que si elle a pu vérifier que le service de recrutement et de placement concerné remplit les conditions 
prévues par [insérer le nom de l’instrument].43

4. L’autorité compétente veille à ce qu’il existe des mécanismes et procédures appropriés, associant, comme il 
convient, des représentants des armateurs et des gens de mer, pour connaître, le cas échéant, des plaintes rela-
tives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer.44

5. L’autorité compétente doit, dans toute la mesure possible, informer les ressortissants de [insérer le nom du 
pays] des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement à bord d’un navire battant le pavillon d’un État 
qui n’a pas ratifié la présente convention tant qu’elle n’a pas acquis la certitude que cet État applique des 
normes équivalentes à celles qui sont fixées par la convention.45

6. L’armateur qui utilise des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans un pays qui 
n’a pas ratifié la convention doit fournir à l’autorité compétente les informations dont celle-ci a besoin sur les 
règles de fonctionnement auxquelles ces services sont assujettis pour s’assurer que ces services respectent les 
prescriptions de [insérer le nom de l’instrument].46

7. Les services privés de recrutement et les placements des gens de mer doivent opérer dans le respect des prescriptions 
suivantes :47

a) tous moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi 
pour lequel ils possèdent les qualifications requises sont interdits ;48

b) aucun honoraire ou autre frais ne peut être mis à la charge des gens de mer, directement ou indirecte-
ment, totalement ou partiellement, à raison de leur recrutement, leur placement ou l’obtention d’un 
emploi, sans préjudice, cependant, des frais que les gens de mer peuvent avoir à supporter pour se faire 
délivrer le certificat médical national obligatoire, le livret professionnel national et le passeport ou autre 
document de voyage individuel de cet ordre, mais non compris le coût des visas, lequel doit être à la 
charge de l’armateur ; 49des procédures doivent être établies afin de parer aux risques d’exploitation des gens 
de mer tels que ceux qui peuvent résulter de l’octroi d’avances sur salaire ou de toute autre transaction finan-
cière entre l’armateur et le marin traitée par l’intermédiaire du service de recrutement et de placement50 et afin 
que les coûts, s’il en est, que le marin aura à supporter dans le cadre de la procédure de son recrutement soient 
clairement connus ;51

40 Règle 1.4, paragr.1.
41 Norme A1.4, paragr.1. 
42 Norme A1.4, paragr.2.
43 Norme A1.4, paragr.6.
44 Norme A1.4, paragr.7.
45 Norme A1.4, paragr.8.
46 Norme A1.4, paragr.9.
47 Norme A1.4, paragr.5 ; norme A1.4, paragr.5 c).
48 Norme A1.4, paragr.5 a).
49 Norme A1.4, paragr.5 b).
50 Principe directeur B1.4.1, paragr.2 e).
51 Principe directeur B1.4.1, paragr.2 f).
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c) un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire doit être tenu à dispo-
sition aux fins d’inspection par l’autorité compétente ;52 les services privés de recrutement et de placement 
devront se conformer à des pratiques de fonctionnement vérifiables en ce qui concerne les aspects suivants : 
en particulier, les informations concernant les examens médicaux, les pièces d’identité des gens de mer et 
toutes autres formalités auxquelles les gens de mer doivent satisfaire pour obtenir un emploi ;53 les services de 
recrutement doivent assurer la tenue, dans le respect du droit à la protection de la vie privée et des règles de 
confidentialité, de registres complets et détaillés des gens de mer couverts par leur système de recrutement et 
de placement, registres qui devraient inclure au moins les mentions suivantes :

i) les qualifications de l’intéressé(e) ;

ii) les états de service de l’intéressé(e) ;

iii) les données personnelles pertinentes pour l’emploi ;

iv) les données médicales pertinentes pour l’emploi ;54

d) les gens de mer doivent être informés des droits et obligations prévus par leur contrat d’engagement ; les 
dispositions nécessaires doivent être prises pour que les gens de mer puissent examiner leur contrat d’enga-
gement tant avant de le signer qu’après l’avoir fait et pour qu’un exemplaire de ce contrat leur soit remis ;55

e) les services de recrutement doivent veiller à ce que les gens de mer soient informés de toutes conditions par-
ticulières applicables au travail pour lequel ils vont être engagés, ainsi que de la politique de l’armateur en ce 
qui concerne leur emploi ;56

f) les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire doivent posséder les qualifications requises et 
détenir les documents nécessaires pour l’emploi considéré, et les contrats d’engagements doivent être 
conformes à la législation et à toute convention collective qui y est associée ;57

g) les services de recrutement doivent observer des procédures propres à :

i) garantir autant que cela est pratiquement réalisable que tous les certificats et documents que l’intéressé 
est tenu de produire en vue de son emploi sont à jour et n’ont pas été obtenus de manière frauduleuse et 
que ses états de service ont été vérifiés ;58

ii) vérifier que les conditions de travail à bord des navires sur lesquels ils placent des gens de mer sont con-
formes aux conventions collectives applicables conclues entre l’armateur est une organisation représenta-
tive des gens de mer ; et

iii) ne placer des gens de mer, par principe, qu’auprès d’armateurs qui assurent aux gens de mer des condi-
tions de travail et d’emploi conformes aux lois ou règlements ou conventions collectives applicables ;59

h) les services de recrutement doivent s’assurer autant que cela est pratiquement réalisable que l’armateur a 
les moyens d’éviter que les gens de mer soient abandonnés dans un port étranger ;60

i) les services de recrutement doivent tenir à jour des listes des navires à bord desquels ils placent des gens de mer 
garantissant qu’ils puissent être contactés à tout moment en cas d’urgence ;61

j) des procédures doivent être prévues pour garantir que les demandes de renseignements ou de conseils formulées 
par des proches tandis que les gens de mer sont en mer seront traitées sans délai, avec bienveillance et sans frais ;62

k) les services de recrutement et de placement doivent examiner toute doléance concernant une question 
qui rentre dans le champ de leurs activités, y répondre et aviser l’autorité compétente de toutes celles 
auxquelles aucune solution n’aura pu être trouvée ;63

52 Norme A1.4, paragr.5 c) i).
53 Principe directeur B1.4.1, paragr. 2 a).
54 Principe directeur B1.4.1, paragr.2 b).
55 Norme A1.4, paragr.5 c) ii). Il y a lieu de tenir compte également des prescriptions relatives au contrat d’engagement des gens de mer définies sous 

la norme A2.1 (voir section 2.1 du présent modèle de dispositions).
56 Principe directeur B1.4, paragr.2 g).
57 Norme A1.4, paragr. 5 c) iii).
58 Principe directeur B1.4, paragr.2 i).
59 Principe directeur B1.4, paragr.2 k).
60 Norme A1.4, paragr. 5 c) iv).
61 Principe directeur B1.4, paragr.2 c).
62 Principe directeur B1.4, paragr.2 j).
63 Norme A1.4, paragr. 5 c) v).
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l) les services de recrutement doivent être dotés de procédures conformes aux principes d’équité, à la législation 
et à la pratique nationale et, le cas échéant, aux conventions collectives pour traiter des cas d’incompétence ou 
d’indiscipline ;64

m) les services de recrutement s’obligent à garantir la bonne exécution par l’armateur des termes des contrats 
d’engagement conclus avec les gens de mer,65 y compris au moyen d’un système revêtant la forme d’une 
assurance ou d’un dispositif approprié équivalent permettant d’indemniser les gens de mer des pertes 
pécuniaires subies, le cas échéant, par suite d’une défaillance dans l’exécution du contrat d’engagement, 
que cette défaillance soit imputable aux services de recrutement et de placement ou à l’armateur.66

8. Lorsqu’il s’agira d’un service public de recrutement et de placement, l’autorité compétente pourra :67

a) prendre les mesures nécessaires pour promouvoir une coopération efficace entre les services de recrutement et 
de placement des gens de mer, qu’ils soient publics ou privés ;68

b) prendre en compte, avec la participation des armateurs, des gens de mer et des établissements de formation 
concernés, les besoins du secteur maritime aux niveaux national et international lors de l’élaboration des 
programmes de formation des gens de mer qui seront responsables, à bord, des opérations de sécurité de la 
navigation et de prévention de la pollution ;69

c) prendre des dispositions propres à assurer la coopération des organisations représentatives des armateurs et 
des gens de mer, là où il en existe, à l’organisation et au fonctionnement des services publics de recrutement et 
de placement des gens de mer ;70

d)  déterminer, compte dûment tenu du droit à la protection de la vie privée et des règles de confidentialité, les 
conditions auxquelles les données personnelles concernant les gens de mer peuvent être traitées par les services 
de recrutement et de placement des gens de mer, notamment la collecte, la conservation et le recoupement de 
ces données et leur communication à des tiers ;71

e) entretenir un mécanisme de collecte et d’analyse de toutes informations concernant le marché du travail mar-
itime pertinentes, notamment l’offre du moment et l’offre prévisible de gens de mer ayant vocation à être 
embarqués, classés par âge, sexe, grade et qualifications, ainsi que les besoins du secteur, la collecte de don-
nées sur l’âge ou le sexe n’étant admissible qu’à des fins statistiques ou si ces statistiques sont utilisées dans le 
cadre d’un programme de prévention de la discrimination fondée sur l’âge ou le sexe ;72

f) veiller à ce que le personnel chargé de superviser les services publics et privés de recrutement et de placement 
des gens de mer qui exercent à bord les responsabilités de la sécurité de la navigation et de la prévention de la 
pollution soit convenablement formé, notamment en ayant acquis une expérience de service en mer reconnue et 
en ayant une connaissance appropriée du secteur maritime, y compris des instruments internationaux mariti-
mes relatifs à la formation, aux certificats de capacité et aux normes du travail ;73

g) fixer les règles de fonctionnement des services de recrutement et de placement des gens de mer et approuver 
leurs codes de conduite et leurs pratiques déontologiques ;74

h) exercer un contrôle du système de licence ou d’agrément dans le cadre d’un système de normes de qualité.75

64 Principe directeur B1.4, paragr.2 h).
65 Principe directeur B5.3, paragr.1.
66 Norme A1.4, paragr. 5 c) vi).
67 Principe directeur B1.4.1, paragr.1.
68 Principe directeur B1.4.1, paragr.1 a).
69 Principe directeur B1.4.1, paragr.1 b).
70 Principe directeur B1.4.1, paragr.1 c).
71 Principe directeur B1.4.1, paragr.1 d).
72 Principe directeur B1.4.1, paragr.1 e).
73 Principe directeur B1.4.1, paragr.1 f).
74 Principe directeur B1.4.1, paragr.1 g).
75 Principe directeur B1.4.1, paragr.1 h).
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Titre 2. Conditions d’emploi

Règle 2.1 ; norme du code A2.1 et principe directeur B2.1

Commentaire

Contrat d’engagement maritime

Objet : assurer aux gens de mer un contrat d’engagement maritime équitable

L’engagement est le processus par lequel les gens de mer sont embarqués à bord des navires pour y être employés. 
Ce processus a souvent été l’occasion, par le passé, de contraintes et d’abus. La MLC 2006 cherche à garantir que l’en-
gagement soit un acte délibéré et qu’il s’accomplisse dans des conditions loyales. Le contrat d’engagement maritime ins-
tauré par la MLC, 2006 est un document très important en ce qu’il tend à garantir que les gens de mer, les armateurs, les 
inspecteurs de l’État du pavillon et les fonctionnaires chargés du contrôle par l’État du port sont clairement informés des 
conditions d’emploi des gens de mer et que ces conditions leur sont toujours accessibles. Il peut également constituer un 
instrument utile pour vérifier que la législation nationale faisant porter effet aux autres prescriptions de la convention est 
bien appliquée. La MLC, 2006 ne prescrit pas de forme spécifique pour le contrat d’engagement maritime ; elle ne prescrit 
d’ailleurs pas de termes par lesquels ce contrat doit être désigné, comme en atteste la définition particulièrement étendue 
qu’elle donne de ce contrat sous son article II, paragraphe 1 g) (voir section 0.1 g) du présent modèle de dispositions). 
On utilise, dans le présent modèle de dispositions, les termes « contrat d’engagement maritime ». Ce à quoi la convention 
attache une importance prééminente, c’est au minimum d’informations qui doivent figurer dans ce contrat. Pour les gens 
de mer dont les conditions d’emploi sont fixées par voie de convention collective, ces conditions peuvent être incorporées 
dans le contrat au moyen d’une référence à celle-ci. Pour les gens de mer qui sont non pas salariés mais indépendants, 
il doit être prévu un contrat ou document d’une autre forme attestant que leurs conditions de travail sont conformes à la 
législation nationale donnant effet aux prescriptions de la MLC, 2006. La convention exige l’adoption de lois et/ou de 
règlements qui traitent la plupart des aspects visés sous la norme A2.1. Elle exige notamment que soient réglés par ce 
moyen les aspects fondamentaux suivants :

 ● Tous les gens de mer doivent avoir signé l’original de leur contrat d’engagement maritime, lequel doit être ainsi signé 
par lui et par l’armateur (ou son représentant) ;

 ● les contrats d’engagement maritime doivent contenir au minimum toutes les informations prescrites sous la norme 
A2.1, paragraphe 4, de la MLC, 2006 ;

 ● lorsque le contrat d’engagement maritime est constitué, en tout ou en partie, par une convention collective, celle-ci 
doit se trouver à bord du navire et les dispositions pertinentes doivent en être établies en anglais (exception faite des 
navires n’effectuant des trajets que dans les eaux nationales) ;

 ● un exemplaire de tous les contrats d’engagement maritime applicables doit être conservé à bord et tenu à disposition 
pour consultation ou vérification ;

 ● un document constatant les états de service du marin à bord du navire doit être délivré à l’intéressé. Un livret de 
débarquement peut tenir lieu de tel document ;

 ● pour la rupture anticipée du contrat, à l’initiative de l’armateur comme à celle du marin, la durée minimale des pré-
avis doit être fixée par la loi ou la réglementation.

 ● Pour les marins engagés par l’intermédiaire de services de recrutement ou de placement, il y a lieu de prendre en 
considération également la règle 1. 4 et la norme A1. 4 (voir section 1. 4 du présent modèle de dispositions).
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Titre 2. Conditions d’emploi

Titre 2. Conditions d’emploi

Section 2.1 Contrat d’engagement maritime

1. Tout marin travaillant à bord d’un navire doit avoir un contrat écrit ayant force exécutoire légale, désigné 
dans la présente [insérer le nom de l’instrument] en tant que contrat d’engagement maritime, signé non seule-
ment par le marin mais aussi par l’armateur ou son représentant (ou, lorsque le marin n’est pas salarié, un 
document attestant l’existence d’un arrangement contractuel ou assimilable, garantissant des conditions de 
travail et de vie à bord conformes aux prescriptions de la présente [insérer le nom de l’instrument].76

2. Les gens de mer doivent avoir la possibilité d’examiner leur contrat d’engagement maritime et de demander 
conseil à ce sujet avant de le signer, et avoir accès à telles autres facilités qui sont nécessaires pour garantir 
qu’ils contractent librement, en ayant une compréhension suffisante de leurs droits et de leurs responsabilités.77 
L’armateur et le marin concerné doivent signer l’un et l’autre l’original du contrat d’engagement maritime.78

3. Les armateurs doivent veiller à ce que des informations claires relatives aux conditions d’emploi puissent être 
aisément obtenues à bord par les gens de mer concernés, et à ce que ces informations, y compris la copie du 
contrat d’engagement maritime, soient accessibles pour vérification aux fonctionnaires de l’autorité compé-
tente, y compris à ceux de l’autorité des ports d’escale.79

4. Dans la mesure où la législation applicable et la pratique le permettent, le contrat d’engagement maritime s’en-
tend comme incluant les conventions collectives applicables.80

5. Lorsque le contrat d’engagement maritime est constitué pour tout ou partie d’une convention collective, un 
exemplaire de ladite convention doit pouvoir être consulté à bord. Lorsque le contrat d’engagement maritime 
et les conventions collectives applicables ne sont pas en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition 
en anglais, (sauf sur les navires affectés uniquement à une navigation dans les eaux nationales) :81

a) Un exemplaire d’un contrat type ;82

b) Les parties de la convention collective dont l’application est sujette à inspection par l’État du port en 
vertu de la convention.83

6. Le contrat d’engagement maritime comportera dans tous les cas les mentions suivantes :84

a) Le nom complet du marin, sa date de naissance ou son âge, ainsi que son lieu de naissance ;85

b) Le nom et l’adresse de l’armateur ;86

c) Le lieu et la date de la conclusion du contrat d’engagement maritime ;87

d) la fonction à laquelle le marin doit être affecté ;88

e) Le montant du salaire du marin ou la formule utilisée pour le calculer ;89

f) Le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le calculer ;90

g) La cessation de l’engagement et les conditions y relatives, notamment :91

76 Règle 2. 1, paragr. 1 ; norme A2.1, paragr. 1 a).
77 Norme A2.1, paragr. 1 b).
78 Norme A2.1, paragr. 1 c).
79 Norme A2.1, paragr. 1 d).
80 Règle 2. 1, paragr. 3. L’inclusion de ce paragraphe et des parties pertinentes du paragraphe 5 dépend de la pratique nationale concernant les 

conventions collectives.
81 Norme A2.1, paragr. 2.
82 Norme A2.1, paragr. 2 a).
83 Norme A2.1, paragr. 2 b). Voir règle 5.2.1, traitée sous la section 5.2.1 du présent modèle de dispositions.
84 Norme A2.1, paragr. 4.
85 Norme A2.1, paragr. 4 a).
86 Norme A2.1, paragr. 4 b).
87 Norme A2.1, paragr. 4 c).
88 Norme A2.1, paragr. 4 d).
89 Norme A2.1, paragr. 4 e).
90 Norme A2.1, paragr. 4 f).
91 Norme A2.1, paragr. 4 g).
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i) Si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les conditions auxquelles chacune des parties 
peut y mettre fin, y compris le délai de préavis, qui ne doit pas être plus court pour l’armateur que 
pour le marin ;92

ii) Si le contrat est conclu pour une durée déterminée, sa date d’expiration ;93

iii) Si le contrat est conclu pour un voyage, le port de destination ainsi que le délai à l’expiration duquel 
l’engagement du marin cesse après l’arrivée à destination ;94

h) Les prestations de santé et de sécurité sociale devant être assurées au marin par l’armateur95, avec men-
tion de toutes cotisations de sécurité sociale obligatoires ;96

i) Le droit du marin au rapatriement ;97

j) La référence à la convention collective applicable, s’il y a lieu ;98

k) Toutes autres mentions que l’autorité compétente peut exiger, après consultation des organisations d’armateurs 
et de gens de mer.99

7. Le délai de préavis minimum à respecter par le marin et par l’employeur en cas de rupture anticipée du 
contrat d’engagement maritime est de [insérer ici la durée pertinente, qui ne peut être inférieure à sept jours].100

8. Le marin peut donner un préavis plus court que le préavis minimum sans en être pénalisé lorsqu’il est amené 
à le faire pour des raisons d’humanité, l’urgence ou d’autres circonstances reconnues par la législation du tra-
vail ou les pratiques ou par les conventions collectives applicables comme justifiant la cessation de la relation 
d’emploi à plus bref délai, voire sans préavis, qui l’amènent à le faire.101

9. Il doit être délivré à tout marin un document attestant ses états de service à bord.  Ce document ne doit conte-
nir aucune mention relative à la qualité du travail accompli par l’intéressé ou à sa rémunération.102 Ce docu-
ment doit contenir des informations suffisantes, accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en anglais, pour 
faciliter l’accès de l’intéressé à un autre emploi ou pour attester que les conditions de service en mer exigées pour 
son reclassement ou son avancement sont satisfaites. Ce document peut être le livret de débarquement.103

92 Norme A2.1, paragr. 4 g) i).
93 Norme A2.1, paragr. 4 g) ii).
94 Norme A2.1, paragr. 4 g) iii).
95 Norme A2.1, paragr. 4 h.
96 Principe directeur B4.5, paragr.5 et 7.
97 Norme A2.1, paragr. 4 i).
98 Norme A2.1, paragr. 4 j).
99 Norme A2.1, paragr. 4 k).
100 Norme A2.1, paragr. 5. Les délais de préavis minimum doivent être déterminés au niveau national après consultation des organisations d’arma-

teurs et de gens de mer.
101 Norme A2.1, paragr. 6.
102 Norme A2.1, paragr. 1 e) ; norme A2.1, paragr. 3. La forme que ce document doit revêtir, les mentions qui doivent y être portées et les termes dans 

lesquels celles-ci doivent l’être seront déterminés par la législation nationale.
103 Principe directeur B2.1.1, paragr.1.
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Titre 2. Conditions d’emploi

Règle 2.2 ; norme du code A2.2 et principe directeur B2.2

Commentaire

Salaires

Objet : garantir que les gens de mer soient rémunérés pour leurs services

Le paiement régulier et intégral du salaire dû et l’indication détaillée de sa composition au marin est une obligation 
majeure de l’armateur. Le respect de cette obligation est sujet à inspection par l’État du pavillon pour tous les navires et, 
pour certains navires, il entre également en ligne de compte dans la certification et est sujet, potentiellement, à inspection 
par l’État du port (voir section 5 du présent modèle de dispositions). La MLC, 2006 ne précise pas les formes juridiques 
selon lesquelles il doit être fait porter l’effet à cette prescription ; elle se réfère simplement à des « mesures ». Cependant, 
il doit s’agir de « mesures » qui revêtent un caractère obligatoire dans l’ordre juridique interne. Les « mesures » adoptées 
doivent prescrire au minimum :

 ● Que tous les gens de mer doivent être payés à intervalles d’un mois au maximum pour la totalité du travail accompli, 
conformément à leur contrat d’engagement maritime et à toute convention collective applicable ;

 ● Que les gens de mer ont droit à un relevé mensuel indiquant les paiements dus et effectués, y compris le salaire et 
tous autres émoluments, ainsi que le taux de change appliqué si la monnaie de paiement n’est pas celle qui avait été 
convenue ;

 ● Les commissions prélevées au titre des transferts doivent être raisonnables et les taux de change appliqués doivent 
être conformes aux prescriptions nationales.

La MLC, 2006 n’impose pas que des dispositions (autres que celles mentionnées ci-dessus) soient adoptées en ce 
qui concerne le calcul du salaire ou le niveau de celui-ci. Cependant, lorsque le pays a adopté une législation ou une 
réglementation régissant le calcul du salaire des gens de mer ou le niveau de celui-ci, il doit être dûment tenu compte du 
principe directeur B2.2.
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Section 2.2 Salaire

1. Les gens de mer doivent être payés à des intervalles n’excédant pas un mois et conformément à leur contrat 
d’engagement maritime et aux dispositions de toute convention collective applicable.104

2. Il doit être remis aux gens de mer un relevé mensuel des paiements qui leur sont dus et de ceux qui leur ont 
été versés, sur lequel devront figurer les salaires, les paiements supplémentaires et le taux de change appliqué 
si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à taux différents de ceux qui avaient été convenus.105

3. Les armateurs doivent établir un système permettant aux gens de mer de faire parvenir, s’ils le désirent, 
une partie de leur rémunération à intervalles réguliers à leur famille par transferts bancaires ou des moyens 
similaires.106 Ces transferts doivent pouvoir s’effectuer en temps voulu et directement à la personne ou aux 
personnes désignées par les gens de mer.107

4. Tout frais retenu pour le service visé au paragraphe 3 ci-dessus doit être d’un montant raisonnable et, sauf 
dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation nationale, correspondre 
aux taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin.108

5. 109[Toutes dispositions légales en vigueur au moment de l’adoption de la présente [insérer le nom de l’instrument] 
ayant trait au montant des salaires dus et aux principes régissant leurs calculs continueront de s’appliquer dans la 
mesure où elles sont applicables aux gens de mer.]

104 Règle 2.2, paragr. 1 ; norme A2.2, paragr. 1.
105 Norme A2.2, paragr. 2.
106 Norme A2.2, paragr. 4(a).
107 Norme A2.2, paragr. 4 b).
108 Norme A2.2, paragr. 5.
109 Voir norme A2.2, paragr. 6 et principe directeur B2.2. Cette disposition doit être prévue dans les pays qui réglementent le niveau et le calcul des 

salaires des gens de mer. De plus, il y aura lieu de prendre dûment en considération les orientations données dans le principe directeur B2.2.
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Titre 2. Conditions d’emploi

Règle 2.3 ; norme du code A2.3 et principe directeur B2.3

Commentaire

Durée du travail et du repos

Objet : assurer aux gens de mer une durée de travail ou de repos réglementée

L’instauration d’une durée maximale du travail ou d’une durée minimale de repos est essentielle pour protéger les 
gens de mer contre la fatigue qu’entraînerait des exigences excessives en termes de temps de travail et pour garantir, sur le 
plan de la sécurité, que la durée du travail, heures supplémentaires comprises (celles-ci devant toujours s’effectuer sur une 
base volontaire), n’excède pas ce qui est compatible avec la sûreté et l’efficacité des fonctions du bord. Les dispositions de 
la MLC, 2006 concernant la durée du travail sont, pour la plupart, reflétées dans les amendements à la convention STCW 
de l’OMI adoptés en juin 2010. Cela signifie qu’il existe déjà probablement des dispositions touchant à ce domaine au 
niveau national pour les gens de mer entrant dans le champ d’application de la convention STCW. La MLC, 2006 oblige 
chaque pays à réglementer soit la durée du travail soit la durée du repos, suivant les paramètres fixés dans la norme A2.3. 
La convention donne également des indications en ce qui concerne des situations spécifiques telles que les exercices de 
secours et les situations d’urgence, et aussi en ce qui concerne les jeunes marins.

La MLC, 2006 définit les « heures de travail » comme le temps pendant lequel les gens de mer sont tenus de travailler 
pour le navire, les « heures de repos » désignant le temps qui n’est pas compris dans les heures de travail. Les « heures 
de repos » n’incluent pas les pauses. Bien que chaque pays ne soit tenu de réglementer que la durée du travail ou la durée 
du repos, il est suggéré d’inclure une définition de l’une et l’autre notions selon ce qui est prévu à ce sujet dans un certain 
nombre de parties de la section 2.3 du présent modèle de dispositions. De plus, bien que la MLC, 2006 ne prévoie pas 
de définition de la notion de pause, les pauses de moins d’une heure ou pauses déjeuner ne sont, en règle générale, pas 
décomptées des heures de repos. La MLC, 2006 instaure également une norme de durée du travail par semaine, norme qui 
entretient un rapport, essentiellement, avec la question de la rémunération des heures supplémentaires.

La MLC, 2006 introduit une certaine flexibilité en ce qui concerne la durée minimale du repos ou la durée maxi-
male du travail dans le cas où le pays est doté d’une législation, d’une réglementation ou d’une procédure applicable par 
l’autorité compétente qui autorise ou enregistre des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées 
(conformément à sa norme A2.3, paragraphe 13). Même si un pays n’est pas tenu de prévoir une telle flexibilité, le présent 
modèle de dispositions est rédigé en des termes qui sont adaptés à cette éventualité.

La MLC, 2006 ne précise pas la forme juridique sous laquelle ces principes doivent être mis en œuvre, mais les 
verbes » établir » et « fixer » indiquent bien qu’ils doivent l’être sous une forme qui revêt un caractère obligatoire dans 
l’ordre juridique interne. Comme noté précédemment, une convention collective peut prévoir une certaine flexibilité dans 
ce domaine, cependant, une telle flexibilité doit être adossée à des dispositions légales ou réglementaires ou à une procé-
dure prévoyant qu’elle est portée à la connaissance de l’autorité compétente ou que cette dernière l’autorise.
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Section 2.3 Durée du travail et du repos

1. Aux fins des présentes dispositions :

a) « heures de travail » désigne le temps durant lequel le marin est tenu d’effectuer un travail pour le 
navire ;110

b) « heures de repos » désigne le temps qui n’est pas compris dans la durée du travail ; cette notion n’inclut 
pas les pauses [d’une heure ou moins ou les pauses déjeuner].111

2. Conformément aux présentes dispositions, [le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé 
durant une période donnée est de…] [le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une 
période donnée est de …] pour les gens de mer.112

3. La norme de durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres travailleurs, est de huit heures, 
avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. L’autorité compétente peut 
autoriser une convention collective qui fixe les horaires normaux de travail des gens de mer sur une base qui 
n’est pas moins favorable que ce qui est prévu aux paragraphes qui suivent.113

4. Le114 [nombre maximal d’heures de travail ne doit pas dépasser 14 heures par période de 24 heures et 72 heures 
par période de sept jours] [nombre minimal d’heures de repos ne doit pas être inférieur à 10 heures par 
période de 24 heures et à 77 heures par période de sept jours]. 115Compte tenu des dangers qu’entraîne une 
fatigue excessive des gens de mer, notamment de ceux dont les tâches ont une incidence sur la sécurité de la 
navigation et sur la sûreté et la sécurité de l’exploitation du navire, l’autorité compétente pourra, après consulta-
tion des organisations d’armateurs et de gens de mer, procéder aux [réductions appropriées de la durée maximale du 
travail] [augmentations appropriées de la durée minimale du repos].116

5. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six 
heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures.117

6. Les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation natio-
nale et par les instruments internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber 
les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.118

7. Lorsqu’un marin est à disposition, du fait que, par exemple, les machines dont il a la responsabilité ne requiè-
rent pas sa présence continue, il a droit à une période de repos compensatoire adéquate si sa période normale 
de repos a été interrompue par des interventions.119

8. S’il n’existe ni convention collective ni sentence arbitrale ou si l’autorité compétente décide que les dispo-
sitions de la convention collective ou de la sentence arbitrale sont insuffisantes en ce qui concerne les para-
graphes 6 et 7, l’autorité compétente fixe les dispositions visant à assurer aux gens de mer un repos suffisant.120

9. Il doit être affiché à un endroit facilement accessible un tableau précisant l’organisation du travail à bord, qui 
doit indiquer pour chaque fonction au moins :

a) le programme du service, en mer et au port ;

b) le [nombre maximal d’heures de travail] [nombre minimal d’heures de repos] prescrit au paragraphe 4 
ci-dessus ou au paragraphe 12 ci-après.121

10. Ce tableau est établi selon un modèle approuvé par l’autorité compétente, dans la ou les langues de travail du 
navire ainsi qu’en anglais.122

110 Norme A2.3, paragr. 1 a).
111 Norme A2.3, paragr. 1 b).
112 Norme A2.3, paragr. 2. Il convient de fixer soit la durée maximale du travail soit la durée minimale du repos par période déterminée.
113 Norme A2.3, paragr. 3.
114 Choisir la durée maximale du travail ou la durée minimale du repos, conformément au paragraphe 2.
115 Norme A2.3, paragr. 5.
116 Voir norme A2.3, paragr. 4.
117 Norme A2.3, paragr. 6.
118 Norme A2.3, paragr. 7.
119 Norme A2.3, paragr. 8.
120 Norme A2.3, paragr. 9.
121 Norme A2.3, paragr. 10. Choisir la durée maximale du travail ou la durée minimale du repos, conformément au paragraphe 2.
122 Norme A2.3, paragr. 11.
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11. L’armateur doit conserver une trace écrite du décompte des heures quotidiennes de travail ou de repos des 
gens de mer, selon un modèle approuvé par l’autorité compétente. Il est remis au marin un exemplaire des 
mentions qui y ont été portées le concernant, visé par le capitaine ou une personne ayant sa délégation, et par 
le marin.123

12. L’autorité compétente peut autoriser ou enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations 
aux limites fixées. Ces dérogations doivent, dans toute la mesure possible, être conformes aux dispositions de 
la présente [insérer le nom de l’instrument] mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou 
plus longues, ou de l’octroi de congés compensatoires aux gens de mer de quart ou aux gens de mer travaillant 
à bord de navires affectés à des voyages de courte durée.124

13. Rien dans les paragraphes qui précèdent n’affecte le droit du capitaine d’un navire d’exiger d’un marin, y 
compris d’un jeune marin125, les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des 
personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse 
en mer. Le cas échéant, le capitaine pourra suspendre les horaires normaux de travail ou de repos et exiger 
qu’un marin accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une situation normale. Dès que 
cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant 
effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos 
adéquate.126

14. Sans préjudice127 de l’obligation générale qui échoit à tout marin de travailler dans une situation d’urgence, confor-
mément à ce qui est prévu au paragraphe 13 ci-dessus tandis que le navire est en mer ou au port, les dispositions 
suivantes s’appliquent à l’égard de tous les gens de mer de moins de 18 ans :128

a) l’horaire de travail ne doit pas excéder huit heures par jour et 40 heures par semaine et les intéressés n’effec-
tueront d’heures supplémentaires que lorsque cela est inévitable pour des raisons de sécurité ;129

b) une pause suffisante doit être accordée pour chacun des repas et une pause d’au moins une heure doit être 
assurée pour prendre le repas principal ;130

c) un repos de 15 minutes intervenant aussitôt que possible après la fin d’une période de travail de deux heures 
doit être assuré.131

15. A titre exceptionnel, les dispositions du paragraphe 14 peuvent ne pas être appliquées lorsque :132

a) il n’est pas possible de les concilier avec le service de quart des jeunes gens de mer à la passerelle, aux 
machines ou au service général ou lorsque le travail organisé par équipe ne le permet pas ;133

b) la formation effective des jeunes gens de mer, selon des programmes et plans d’études établis, pourrait en être 
compromise.134

16. Il doit être conservé une trace écrite de tout cas exceptionnel tel que prévu au paragraphe 15, avec mention des 
motifs, et signature du capitaine.135

123 Norme A2.3, paragr. 12.
124 Norme A2.3, paragr. 13.Flexibilité facultative.
125 Norme A2.3, paragr. 14.
126 Norme A2.3, paragr. 14.
127 Principe directeur B2.3, paragr. 4.
128 Principe directeur B2.3, paragr. 1.
129 Principe directeur B2.3, paragr. 1 a).
130 Principe directeur B2.3, paragr. 1 b).
131 Principe directeur B2.3, paragr. 1 c).
132 Principe directeur B2.3, paragr. 2.
133 Principe directeur B2.3, paragr. 2 a).
134 Principe directeur B2.3, paragr. 2 b).
135 Principe directeur B2.3, paragr. 3.
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Règle 2.4 ; norme du code A2.4 et principe directeur B2.4

Commentaire

Droit à congé

Objet : assurer aux gens de mer un congé approprié

Le congé payé annuel est un élément déterminant pour la préservation de la santé physique et mentale du marin et 
de son bien-être et pour prévenir les risques pour la sécurité des personnes et du navire qu’engendre la fatigue. L’État du 
pavillon doit prescrire que les gens de mer embarqués sur ses navires bénéficient d’un congé payé annuel. La MLC, 2006 
prescrit à l’État du pavillon de se doter de lois et règlements qui fixent le congé annuel minimum pour les gens de mer 
embarqués sur ses navires. Elle établit un droit minimum à congé de 2,5 jours par mois calendaire d’emploi. Néanmoins, 
les lois, règlements ou conventions collectives applicables pourront prévoir une méthode de calcul spécifique, prenant 
en considération les besoins particuliers des gens de mer. La MLC, 2006 ne prescrit pas à l’État du pavillon de disposer 
dans ses lois ou règlements en ce qui concerne le temps et le lieu du congé, si ce n’est implicitement, sur le plan tem-
porel, à travers le terme « annuel ». Cependant, on trouvera des orientations à ce sujet dans le principe directeur B.4.2, 
qu’il conviendra de prendre dûment en considération. Cet aspect et les points spécifiques devant être traités dans ce cadre 
requièrent une certaine anticipation sur le plan réglementaire. La convention prévoit aussi que les absences justifiées 
ne doivent pas être assimilées aux congés annuels. Le principe directeur B2.4.1, relatif au calcul des droits aux congés 
annuels, fournit des éléments en ce qui concerne les absences du travail ne devant pas être assimilées aux congés annuels. 
La convention prescrit que tout accord portant renoncement au congé annuel minimum prévu par la législation nationale 
doit être interdit, sauf les cas prévus par l’autorité compétente. Elle prescrit également que les gens de mer bénéficient 
d’un congé à terre – c’est-à-dire d’un certain laps de temps à passer à terre pour leur santé et leur bien-être. Les lois ou 
règlements nationaux doivent prévoir que :

 ● les gens de mer bénéficient d’un congé payé annuel, conformément aux lois ou règlements donnant application à la 
MLC, 2006 ;

 ● le droit minimum aux congés payés est calculé sur la base de 2,5 jours calendaires par mois d’emploi, à moins qu’une 
loi ou un règlement ou une convention collective ne prévoie une méthode différente de calcul tenant compte des 
besoins particuliers des gens de mer ;

 ● tout accord non autorisé portant renoncement au congé payé annuel minimum est interdit ;

 ● Des congés à terre doivent être accordés aux gens de mer pour leur santé et leur bien-être, dans la mesure compatible 
avec les exigences de leurs fonctions à bord.
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Section 2.4 Droit à congé

1. Les gens de mer ont droit à un congé annuel rémunéré136 conformément à ce qui est prévu au paragraphe 3 
ci-après.137

2. Des congés à terre doivent être accordés aux gens de mer pour leur santé et leur bien-être, dans la mesure 
compatible avec les exigences de leurs fonctions.138

3. Sous réserve de toute convention collective prévoyant une méthode appropriée de calcul prenant en considé-
ration les besoins particuliers des gens de mer à cet égard, le droit aux congés payés annuels doit être calculé 
sur la base d’un minimum de 2,5 jours par mois calendaire d’emploi.139

4. Tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum [défini ci-dessus au para-
graphe 3], sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, est interdit.140

5. L’ancienneté est calculée sur les bases suivantes :

a) les absences au travail pour participer à un cours agréé de formation professionnelle maritime ou pour des 
motifs tels qu’une maladie ou un accident, ou pour cause de maternité, sont comptées dans la période d’emploi.141

b) toute période de service effectuée en dehors du contrat d’engagement maritime est comptée comme période 
d’emploi.142

6. Les droits aux congés payés annuels doivent être calculés sur les bases énoncées aux paragraphes 7 et 8. Les 
absences au travail justifiées ne sont pas comptées comme congé annuel.143

7. Ne doivent pas être comptés dans le congé payé annuel :144

a) les jours fériés officiels et coutumiers, qu’ils se situent ou non dans la période de congé payé annuel ;145

b) les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents, ou pour cause de maternité ;146

c) les congés à terre temporaires accordés aux gens de mer pendant le contrat d’engagement ;147

d) les congés compensatoires de toute nature, dans les conditions déterminées par l’autorité compétente ou au 
moyen du processus établi ;148

e) le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée de ce voyage ;149

8. Le niveau de rémunération pendant le congé annuel est celui de la rémunération normale du marin telle qu’établie 
par la législation nationale ou le contrat d’engagement maritime applicable. Dans le cas des gens de mer employés 
pour des périodes de moins d’une année ou en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération du congé 
est calculée au prorata.150

9. l’époque à laquelle le congé sera pris doit être déterminée par l’armateur après consultation et, dans toute la mesure 
possible, avec l’accord des gens de mer intéressés ou de leurs représentants, à moins qu’elle ne soit fixée par voie régle-
mentaire, par convention collective, par sentence arbitrale ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale.151

10. Les gens de mer devraient en principe avoir le droit de prendre leur congé annuel à l’endroit où ils ont des attaches 
effectives, c’est-à-dire en général au lieu vers lequel ils ont le droit d’être rapatriés. Les gens de mer ne devraient pas 
être tenus, sans leur consentement, de prendre le congé annuel qui leur est dû à un endroit autre, sauf en application 
des dispositions du contrat d’engagement maritime.152

136 Règle 2.4, paragr. 1.
137 Règle 2.4, paragr. 1 ; norme A2.4, paragr. 1.
138 Règle 2.4, paragr. 2.
139 Norme A2.4, paragr. 2.
140 Norme A2.4, paragr. 3.
141 Principe directeur B2.4.1, paragr. 2.
142 Principe directeur B2.4.1, paragr. 1.
143 Norme A2.4, paragr. 2.
144 Principe directeur B2.4.1, paragr. 4.
145 Principe directeur B2.4.1, paragr. 4 a).
146 Principe directeur B2.4.1, paragr. 4 b).
147 Principe directeur B2.4.1, paragr. 4 c).
148 Principe directeur B2.4.1, paragr. 4 d).
149 Principe directeur B2.5.1, paragr. 4.
150 Principe directeur B2.4.1, paragr. 3.
151 Principe directeur B2.4.2, paragr. 1.
152 Principe directeur B2.4.2, paragr. 2.
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11. Les gens de mer qui sont obligés de prendre leur congé annuel alors qu’ils se trouvent en un lieu autre que le lieu 
autorisé au paragraphe 10 doivent avoir droit au transport gratuit jusqu’au lieu le plus proche de leur domicile, qu’il 
s’agisse du lieu d’engagement ou du lieu de recrutement ; leurs frais d’entretien et les autres frais en rapport direct 
avec ce voyage doivent être à la charge de l’armateur, et le temps de voyage ne devrait pas être déduit du congé payé 
annuel qui leur est dû.153

12. Les gens de mer en congé annuel ne peuvent être rappelés que dans les cas d’extrême urgence et avec leur accord.154

13. Le fractionnement du congé payé annuel ou le cumul du congé acquis au cours d’une année avec un congé ultérieur 
peut être autorisé par l’autorité compétente.155

14. Sous réserve des dispositions du paragraphe 13, et à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant 
l’armateur et les gens de mer intéressés, le congé payé annuel recommandé dans le présent principe directeur doit 
consister en une période ininterrompue.156

15. Tout marin de moins de 18 ans qui a servi sans prendre de congé pendant six mois ou toute autre durée inférieure 
sous couvert d’une convention collective ou d’un contrat d’engagement maritime à bord d’un navire effectuant une 
navigation internationale qui n’est pas revenu durant cette période dans le pays où le marin a son domicile et ne 
doit pas y revenir au cours des trois prochains mois de voyage doit être rapatrié, sans frais pour lui, au lieu de son 
embarquement, dans le pays de son domicile afin qu’il puisse y prendre les congés pour lesquels il a acquis les droits 
au cours du voyage.157

153 Principe directeur B2.4.2, paragr. 3.
154 Principe directeur B2.4.2, paragr. 4.
155 Principe directeur B2.4.3, paragr. 1.
156 Principe directeur B2.4.3, paragr. 2.
157 Principe directeur B2.4.4, paragr. 1.
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Règle 2.5 ; norme du code A2.5 et principe directeur B2.5

Commentaire

Rapatriement

Objet : assurer aux gens de mer la possibilité de rentrer chez eux

Les gens de mer travaillent souvent à bord de navires effectuant de manière consécutive des voyages de longue 
distance, reliant des ports qui sont loin de leur pays. Les gens de mer doivent avoir l’assurance que, en cas de maladie ou 
d’accident ou si leur contrat d’engagement maritime expire tandis qu’ils sont embarqués ou, tout au moins, dès lors que la 
période de service qu’ils ont effectuée à bord excède une durée prescrite (qui ne peut être supérieure à 12 mois), l’État du 
pavillon tient l’armateur dans l’obligation de les ramener dans leurs foyers ou au lieu de leur embarquement, ou encore au 
lieu prescrit par une convention collective applicable. Ce droit – dit « de rapatriement » – doit normalement s’exercer sans 
frais pour le marin. Le détail des modalités du voyage et les autres aspects connexes doivent être réglés par la législation, 
la réglementation ou d’autres mesures de l’État du pavillon ou les conventions collectives. La MLC, 2006 prescrit égale-
ment à l’État du pavillon de faire obligation aux armateurs de prévoir les garanties financières nécessaires pour assurer ce 
rapatriement. La convention n’a pas fixé la forme spécifique que doivent revêtir ces garanties : la forme de ces garanties 
sera celle (cautionnement ou assurance, par exemple) que l’État du pavillon déterminera.

La convention laisse une certaine flexibilité quant aux instruments légaux par lesquels ces principes s’appliqueront 
au niveau national. Néanmoins, le dispositif retenu devra revêtir un caractère obligatoire et il devra prévoir que :

 ● tout marin doit être rapatrié, sans frais pour lui, sauf dans le cas où, au regard de la législation, de la réglementation, 
des autres dispositions nationales pertinentes ou de la convention collective applicable, il a manqué gravement aux 
obligations de son emploi ;

 ● pour tout navire, une garantie financière en vue du rapatriement doit être produite à l’État du pavillon ;

 ● un exemplaire des dispositions nationales applicables en matière de rapatriement doit se trouver à bord du navire, 
accessible aux gens de mer dans une langue appropriée ;

 ● au minimum, les gens de mer ont droit au rapatriement dans les circonstances suivantes :

– lorsque leur contrat d’engagement maritime expire pendant le voyage ;

– lorsqu’il est mis fin au contrat d’engagement maritime par l’armateur ;

– lorsqu’il est mis fin au contrat d’engagement maritime par le marin pour des raisons justifiées ;

– lorsque le marin n’est plus en mesure d’accomplir les fonctions qui lui échoient conformément au contrat d’en-
gagement ou qu’on ne peut attendre de lui qu’il les accomplisse en raison des circonstances ;

– lorsque le marin a accompli la durée maximale de service (qui ne doit pas excéder 12 mois) à bord d’un navire.
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Section 2.5 Rapatriement

1. Les gens de mer ont le droit d’être rapatriés sans frais pour eux-mêmes dans les cas suivants :158

a) lorsque le contrat d’engagement maritime expire alors que les intéressés se trouvent à l’étranger ;159 ou

b) à l’expiration du préavis donné conformément aux dispositions du contrat d’engagement maritime,160 lorsqu’il 
est mis fin au contrat d’engagement du marin ;161

i) par l’armateur ; ou162

ii) par le marin pour des raisons justifiées ;163

c) lorsque le marin n’est plus en mesure d’exercer les fonctions prévues par le contrat d’engagement mari-
time ou qu’il n’est pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières ;164

d) En tout état de cause, au terme d’une période de [9165] mois de service en mer166

2. Sont réputées couvertes par le paragraphe 1 b) et c) ci-dessus les circonstances suivantes :167

a) en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement du marin 
quand il est reconnu médicalement en état de voyager ;168

b) en cas de naufrage ;169

c) quand l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d’employeur vis-
à-vis du marin pour cause d’insolvabilité, de vente du navire, de changement d’immatriculation du navire, ou 
pour toute autre raison analogue ;170

d) quand un navire fait route vers une zone de guerre dans laquelle le marin ne veut pas de se rendre ;171 et

e) en cas de cessation ou de suspension de l’emploi du marin conformément à une sentence arbitrale ou à une 
convention collective, ou en cas de cessation de l’emploi pour toute autre raison similaire.172

3. Il est interdit à l’armateur de se faire remettre par le marin, au début de sa période d’emploi, une avance destinée à 
couvrir les frais de son rapatriement. Il lui est également interdit d’imputer les frais de rapatriement du marin sur le 
salaire ou les autres prestations dues à celui-ci, sauf lorsque l’intéressé a, au regard de la législation nationale, des autres 
dispositions pertinentes ou des conventions collectives applicables, manqué gravement aux obligations de son emploi.173

4. [Insérer le nom du pays] exige des navires battant son pavillon qu’ils fournissent à l’autorité compétente une 
garantie financière assurant que les gens de mer seront dûment rapatriés.174

5. Les frais à la charge de l’armateur175 en cas de rapatriement devraient inclure au moins :176

a) le voyage jusqu’à la destination choisie pour le rapatriement, conformément au paragraphe ci-dessous ;177

b) le logement et la nourriture du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination 
de rapatriement ;178

c) la rémunération et les indemnités depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu’à son arrivée à destination ;179

d) le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin jusqu’à la destination de rapatriement ;180 et

158 Règle 2.5, paragr. 1 ; norme A2.5, paragr. 1.
159 Norme A2.5, paragr. 1 a).
160 Principe directeur B2.5.1, paragr. 1 a).
161 Norme A2.5, paragr. 1 b).
162 Norme A2.5, paragr. 1 b) i).
163 Norme A2.5, paragr. 1 b) ii).
164 Norme A2.5, paragr. 1 c).
165 Le chiffre de 9 mois peut être modifié. Conformément à la norme A2.5, paragr. 2 b), ce chiffre ne peut être inférieur à 12.
166 Norme A2.5, paragr. 2 b).
167 Principe directeur B2.5.1, paragr. 1 b).
168 Principe directeur B2.5.1, paragr. 1 b) i).
169 Principe directeur B2.5.1, paragr. 1 b) ii).
170 Principe directeur B2.5.1, paragr. 1 b) iii).
171 Principe directeur B2.5.1, paragr. 1 b) iv).
172 Principe directeur B2.5.1, paragr. 1 b) v).
173 Norme A2.5, paragr. 3.
174 Règle 2.5, paragr. 2.
175 Principe directeur B2.5.1, paragr. 3.
176 Norme A2.5, paragr. 2 c).
177 Principe directeur B2.5.1, paragr. 3 a).
178 Principe directeur B2.5.1, paragr. 3 b).
179 Principe directeur B2.5.1, paragr. 3 c).
180 Principe directeur B2.5.1, paragr. 3 d).

Model National Provisions_F.indd   33Model National Provisions_F.indd   33 30.05.12   09:4830.05.12   09:48



Model National Provisions_F.indd   34Model National Provisions_F.indd   34 30.05.12   09:4830.05.12   09:48



35

Titre 2. Conditions d’emploi

e) le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l’état de santé du marin lui permette de voyager jusqu’à 
sa destination de rapatriement.181

6. S’il apparaît qu’au terme des quatre premiers mois de son premier voyage à l’étranger à bord d’ un navire battant 
le pavillon de [insérer le nom du pays], un marin de moins de 18 ans n’est pas apte à la vie en mer, il doit avoir la 
possibilité d’être rapatrié, sans frais pour lui-même, à partir du premier port de relâche qui s’y prête dans lequel se 
trouvent des services consulaires de [insérer le nom du pays] du pays d’immatriculation du navire ou de l’État dont le 
jeune marin est ressortissant ou de l’État où il réside. Le rapatriement effectué dans les conditions ci-dessus ainsi que 
ses raisons doivent être notifiés aux autorités qui ont délivré le document ayant permis au jeune marin d’embarquer.182

7. L’armateur doit continuer de supporter les frais de rapatriement jusqu’à ce que le marin soit débarqué à une des-
tination fixée conformément au paragraphe 8 ci-dessous, ou jusqu’à ce qu’il obtienne un emploi convenable à bord 
d’un autre navire faisant route vers l’une de ces destinations.183

8. Il incombe à l’armateur d’organiser le rapatriement du marin par des moyens appropriés et rapides. Le mode 
normal de transport doit être la voie aérienne. Les destinations vers lesquelles le marin a le droit d’être rapatrié 
comprennent les pays avec lesquels il est réputé avoir des attaches effectives, y compris :184

a) le lieu où le marin a accepté de s’engager ;185

b) le lieu stipulé par convention collective ;186

c) le pays de résidence du marin ;187 ou

d) tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement.188

9. Les droits afférents au rapatriement peuvent devenir caducs si le marin intéressé ne les fait pas valoir dans un délai 
[de deux ans à compter de la date de son rapatriement] ou dans un autre délai défini comme raisonnable par la con-
vention collective applicable.189

10. Les dispositions de la présente [insérer le nom de l’instrument] ne font pas obstacle au droit de l’armateur de 
recouvrer le coût du rapatriement par voie d’arrangements contractuels avec une tierce partie.190

11. Si un armateur omet de prendre des dispositions pour le rapatriement d’un marin qui y a droit ou d’en assu-
mer les frais :191

a) l’autorité compétente organise le rapatriement du marin ;192

b) les frais encourus pour le rapatriement du marin seront recouvrés auprès de l’armateur concerné ;193

c) les frais de rapatriement ne doivent en aucun cas être mis à la charge du marin, sauf dans les circons-
tances prévues au paragraphe 3 ci-dessus ;194

d) les navires de l’armateur concerné peuvent être immobilisés sur décision de l’autorité compétente jusqu’à ce 
que le remboursement soit effectué.195

12. Une copie des présentes dispositions applicables au rapatriement, établies dans la langue appropriée, doit être 
conservée à bord des navires battant le pavillon de [insérer le nom du pays] et tenue à la disposition des marins.196

13. Toute l’assistance pratique possible doit être apportée à un marin immobilisé dans un port étranger en attendant son 
rapatriement et dans le cas où le rapatriement tarde à se faire. Lorsqu’un marin étranger est immobilisé dans un port 
de [insérer le nom du pays], l’autorité compétente veille à ce que le représentant consulaire ou le représentant local 
de l’État du pavillon et de l’État dont le marin à la nationalité ou est résident en soient informés immédiatement.197

181 Principe directeur B2.5.1, paragr. 3 e).
182 Principe directeur B2.5.2, paragr. 3.
183 Principe directeur B2.5.1, paragr. 5.
184 Principe directeur B2.5.1, paragr. 6 et 7.
185 Principe directeur B2.5.1, paragr. 6 a).
186 Principe directeur B2.5.1, paragr. 6 b).
187 Principe directeur B2.5.1, paragr. 6 c).
188 Principe directeur B2.5.1, paragr. 6 d).
189 Principe directeur B2.5.1, paragr. 8.
190 Norme A 2.5, paragr. 4.
191 Norme A 2.5, paragr. 5.
192 Norme A 2.5, paragr. 5 a).
193 Norme A 2.5, paragr. 5 b).
194 Norme A 2.5, paragr. 5 c).
195 Norme A 2.5, paragr. 6.
196 Norme A 2.5, paragr. 9. 
197 Principe directeur B2.5.2, paragr. 1. 
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Titre 2. Conditions d’emploi

Règle 2.6 ; norme du code A2.6 et principe directeur B2.6

Commentaire

Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage

Objet : assurer que les gens de mer seront indemnisés en cas de perte du navire ou de naufrage

Les gens de mer ont droit à une indemnisation adéquate en cas de lésion, perte ou chômage découlant de la perte du 
navire ou du naufrage. L’État du pavillon doit prendre des dispositions pour que, en cas de perte du navire ou de naufrage, 
l’armateur paie à chaque marin qui était à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte du navire 
ou du naufrage. Cette indemnité pourra être limitée à deux mois de salaire. Mais, sauf à prévoir que l’État du pavillon 
doit prendre des « dispositions » dans ce domaine, la convention ne précise pas les formes juridiques que celles-ci doivent 
revêtir. Ces dispositions doivent néanmoins avoir un caractère obligatoire dans l’ordre juridique interne.
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Section 2.6 indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage

1. L’armateur doit verser à chaque marin qui était à bord une indemnité, telle que prévue au paragraphe 2 ci-après 
pour faire face au chômage résultant de la perte du navire ou du naufrage.198

2. L’indemnité doit être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire pay-
able en vertu du contrat d’engagement, mais le montant total de l’indemnité payable à chaque marin est limité à [2] 
mois de salaire.199

3. Les dispositions du paragraphe 1 n’affectent pas les autres droits que les gens de mer peuvent faire valoir suite 
à des pertes ou des lésions résultant de la perte du navire ou du naufrage.200

4. les gens de mer peuvent mettre en action, pour le recouvrement de ces indemnités, les mêmes voies de droit que pour 
le recouvrement des arriérés de salaires qui leur sont dus.201

198 Règle 2.6, paragr. 1 ; norme A2.6, paragr. 1.
199 Principe directeur B2.6.1, paragr. 1.
200 Norme A2.6, paragr. 2.
201 Principe directeur B2.6.1, paragr. 2.
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Titre 2. Conditions d’emploi

Règle 2.7 ; norme du code A2.7 et principe directeur B2.7

Commentaire

Effectifs

Objet : faire en sorte que les gens de mer travaillent à bord de navires dotés d’effectifs suffisants pour assurer la 
sécurité, l’efficience et la sûreté de l’exploitation des navires

Il est important que le personnel employé à bord d’un navire soit en nombre suffisant pour garantir la sûreté et l’effi-
cacité de son exploitation, pour des considérations de sécurité et aussi pour tenir compte des facteurs de fatigue auxquels 
les gens de mer sont exposés et des conditions particulières du voyage.

Les prescriptions de la MLC, 2006 font double emploi avec celles de certains instruments de l’OMI relatifs au docu-
ment spécifiant les effectifs minima de sécurité tout en différant de ceux-ci à certains égards. Par exemple, la MLC, 2006 
inclus dans les effectifs les gens de mer employés pour le service de table. La MLC, 2006 ne précise pas la forme juridique 
sous laquelle ce principe doit être mis en œuvre, mais il doit l’être sous une forme qui revêt un caractère obligatoire dans 
l’ordre juridique interne. Elle exige que ces dispositions prévoient :

 ● Qu’il soit employé à bord un personnel en nombre suffisant pour assurer que le navire est exploité avec sûreté et effi-
cacité et compte tenu des impératifs de sécurité, quelles que soient les conditions, et pour tenir compte des facteurs 
de fatigue auxquels les gens de mer sont exposés et de la nature des conditions particulières du voyage.

 ● Qu’il soit tenu compte, pour la détermination de la dotation en personnel d’un navire, de la nécessité de garantir aux 
gens de mer un nombre suffisant d’heures de repos et de leur éviter la fatigue, ainsi que des prescriptions découlant 
des instruments de l’OMI relatifs aux effectifs minima de sécurité ;

 ● que la dotation en personnel soit suffisante pour satisfaire aux prescriptions de la convention, compte tenu, inclusi-
vement, de ce qu’exige l’alimentation et le service de table.
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Section 2.7 Effectifs

1. Les navires doivent être dotés d’un personnel en nombre suffisant pour assurer qu’ils sont exploités avec 
sûreté et efficacité et compte tenu des impératifs de sécurité. Tout navire doit être doté d’un équipage adéquat, 
en termes d’effectifs et de qualifications, de manière à :

a) garantir la sécurité du navire et de son personnel, quels que soient les conditions d’exploitation, confor-
mément au document spécifiant les effectifs minima de sécurité délivré par l’autorité compétente ou à 
tout autre document défini par celle-ci, et

b) satisfaire aux normes prévues par la présente [insérer le nom de l’instrument].202

2. L’autorité compétente détermine, approuve ou révise les niveaux de dotation en personnel des navires compte 
tenu de la nécessité d’éviter une durée du travail excessive ou d’en limiter l’occurrence et d’assurer un repos 
suffisant évitant la fatigue, et en se fondant sur les principes fixés en la matière par les instruments internatio-
naux applicables, notamment ceux de l’Organisation maritime internationale.203 De même que sur toutes les 
prescriptions concernant l’alimentation et le service de table [tels que ceux définis dans la section 3. 2 du présent 
modèle de dispositions].204

3. Toute plainte concernant la dotation en personnel d’un navire doit donner lieu à enquête. L’autorité compétente 
doit maintenir, ou s’assurer qu’est maintenu un mécanisme efficace d’investigation sur ces plaintes et de règlement, 
en veillant à ce que des représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer participent, assistés ou non 
d’autres personnes ou autorités, au fonctionnement d’un tel mécanisme.205

202 Règle 2.7, paragr. 1 ; norme A2.7, paragr. 1.
203 Règle 2.7, paragr. 1 ; norme A2.7, paragr. 2.
204 Norme A2.7, paragr. 3.
205 Principe directeur B2.7.1. 
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Titre 2. Conditions d’emploi

Règle 2.8 ; norme du code A2.8 et principe directeur B2.8

Commentaire

Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer

Objet : promouvoir le développement des carrières et des aptitudes professionnelles ainsi que les possibilités 
d’emploi des gens de mer

La MLC, 2006 milite également pour la promotion des possibilités d’emplois dans le secteur maritime. Les pré-
sentes dispositions visent à apporter une réponse au double objectif d’un emploi continu ou régulier pour les gens de 
mer qualifiés et d’une main-d’œuvre stable et compétente pour les armateurs. L’impératif qui s’attache à mettre en œuvre 
une politique à cet effet concerne, en règle générale, les pays qui ont intérêt à développer leur main-d’œuvre maritime. 
Un pays a le devoir de se doter d’une politique nationale de renforcement des compétences, qualifications et possibilités 
d’emploi des gens de mer résidant sur son territoire. Des objectifs clairs doivent être établis en matière d’orientation, édu-
cation et formation professionnelles, formation continue comprise, pour les gens de mer dont les fonctions à bord ont trait 
principalement à la sécurité de l’exploitation du navire et de la navigation. La convention ne précise pas les formes que 
doivent revêtir les instruments juridiques au moyen desquels ces principes seront mis en application, si ce n’est à prescrire 
d’adopter une politique et des objectifs qui auront été définis après consultation des organisations d’armateurs et de gens 
de mer. Pour les pays où il existe des registres ou des listes de gens de mer qualifiés, il conviendra de tenir compte des 
dispositions du principe directeur B2.8.2.
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Section 2. 8 Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer

1. L’autorité compétente élaborera une politique nationale visant à promouvoir l’emploi dans le secteur mari-
time, favoriser l’organisation des carrières et le développement des compétences dans ce secteur et améliorer 
les possibilités d’emploi des gens de mer résidant en [insérer le nom du pays], afin que le secteur maritime dis-
pose d’une main-d’œuvre stable et compétente.206

2. Le but de cette politique sera d’aider les gens de mer à développer leurs qualifications et compétences et, par 
ce moyen, leurs possibilités d’emploi.207

3. Cette politique nationale sera basée sur les dispositions de la règle 2.8 et de la norme A2.8 de la convention [compte 
dûment tenu de celles du principe directeur B2.8].208

206 Règle 2.8, paragr. 1 ; norme A2.8, paragr. 1.
207 Norme A2.8, paragr. 2.
208 Pour les pays où il existe un registre ou une liste des gens de mer. 
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Titre 3. Logement, loisirs, alimentation et service de table

Règle 3.1 ; norme du code A3.1 et principe directeur B3.1

Commentaire

Logement et loisirs

Objet : assurer que les gens de mer disposent à bord d’un logement et de lieux de loisirs décents

La MLC, 2006 contient une certaine somme d’indications et orientations techniques concernant les normes de loge-
ment et de loisirs à bord des navires. Ces dispositions, qui s’adressent à l’État du pavillon, sont applicables à tout navire 
entrant dans le champ d’application de la convention (voir à ce sujet la section 0 du présent modèle de dispositions). Tou-
tefois, quelques exceptions et une certaine flexibilité ont été prévues, pour tenir compte de facteurs tels que l’ancienneté 
du navire (navire déjà construit, par opposition à navire en construction), le tonnage brut et des adaptations spécifiques 
concernant certaines catégories de navires. Elles correspondent aux parties de texte facultatives du présent modèle de 
dispositions.

Les prescriptions de la partie code de la MLC, 2006 (partie A, lue conjointement avec la partie B) qui ont trait à la 
construction et à l’équipement des navires (aspects les plus essentiels) ne concernent pas les navires existants, à moins 
que ces prescriptions soient déjà en vigueur dans l’ordre juridique interne. Il en est ainsi pour les navires qui ont été 
construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 (navires existants) pour le pays concerné (c’est-à-dire 12 mois 
après l’enregistrement de la ratification de ce pays ou bien à la 30e ratification, dans le cas d’une entrée en vigueur de la 
convention suivant ce critère). Ces navires restent soumis à l’obligation générale, énoncée à la règle 3.1 (et dans les autres 
dispositions pertinentes du code), d’offrir et conserver des moyens décents de logement et de loisirs pour les gens de mer 
travaillant ou vivant à bord, dans une optique de promotion de la santé et du bien-être des gens de mer, conformément à 
la législation nationale. En outre, ces navires doivent satisfaire aux normes concernant la construction et l’équipement qui 
sont définies dans les conventions n° 92 et/ou 133 si elles sont applicables au pays considéré (par suite de la ratification 
de ces conventions ou par effet de l’équivalence dans l’ensemble qui découle de la ratification de la convention n° 147 ou 
du protocole de 1996 relatif à la convention n° 147, ou autrement).

La MLC, 2006 prescrit l’adoption de lois et règlements en tant qu’instruments juridiques propres à mettre en œuvre 
le principe selon lequel les navires doivent être conformes à des normes minimales garantissant que tout logement destiné 
aux gens de mer travaillant ou vivant à bord est sûr et décent et satisfait aux dispositions de la norme A.3.1. Ces lois et 
règlements doivent également prescrire que les navires seront inspectés afin que cette conformité soit vérifiée, initiale-
ment et par la suite, notamment que le capitaine ou la personne qu’il aura désignée procédera à des inspections fréquentes 
des logements destinés à l’équipage à bord, inspections dont il sera conservé une trace écrite. Il existe une interaction 
entre ces prescriptions concernant l’inspection et la section 5.1 ci-après du présent modèle de dispositions. La convention 
prévoit, pour l’élaboration et l’application de ces lois et règlements, outre la consultation des organisations d’armateurs 
et de gens de mer, qu’il doit être tenu compte des dispositions de la règle 4.3 relatives à la santé, la sécurité et la préven-
tion des accidents (voir section 4.3 du présent modèle de dispositions). Il s’agit de répondre aux besoins spécifiques des 
gens de mer qui vivent et travaillent à bord des navires. Comme pour d’autres parties de la convention, pour l’élaboration 
des lois et règlements devant faire porter effet à ces prescriptions, il conviendra de prendre dûment en considération les 
principes directeurs de la MLC, 2006.

La MLC, 2006 prescrit à l’autorité compétente d’accorder une attention particulière à la mise en œuvre des pres-
criptions concernant les dimensions des cabines de couchage et autres lieux de séjour, l’aération et le chauffage, le bruit, 
les vibrations et les autres facteurs environnementaux, les installations sanitaires, l’éclairage et les locaux d’infirmerie.

Model National Provisions_F.indd   42Model National Provisions_F.indd   42 30.05.12   09:4830.05.12   09:48



43
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Titre 3. Logement, loisirs, alimentation et service de table

Section 3.1 Logement et loisirs

1. Des conditions de logement et des lieux de loisirs décents doivent être assurés et maintenus à bord des navires 
pour les gens de mer qui y vivent, y travaillent ou y vivent et y travaillent, afin de promouvoir leur santé et 
leur bien-être.209

2. Les prescriptions de la présente [inséré le nom de l’instrument] qui ont trait à la construction et à l’équipement 
des navires ne s’appliquent qu’aux navires construits à la date du [inséré la date] ou après la date d’entrée en 
vigueur de la présente convention pour [insérer le nom du pays]. Il s’agit des prescriptions suivantes210 :

a) La règle générale énoncée au paragraphe 1 ci-dessus ;

b) [211les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention 
(no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949 ;]

c) [212les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention 
(no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 ;]

3. Un navire est réputé avoir été construit à la date à laquelle sa quille a été posée ou lorsque sa construction se 
trouve à un stade équivalent.213

4. Tout navire battant pavillon doit :214

a) être conforme aux normes minimales prévues par cette [insérer le nom de l’instrument] quant aux conditions 
de logement et aux moyens de loisirs assurés aux gens de mer ; il doit notamment être conforme aux dispo-
sitions énoncées dans la [section 4.3 ci-après] relatives à la protection de la santé, la sécurité et la prévention 
des accidents, de manière à garantir que tous logements mis à la disposition des gens de mer qui travaillent 
ou vivent, ou travaillent et vivent à bord soient sûrs, décents,215 compte tenu de leurs besoins spécifiques ;216

b) être soumis à des inspections, conformément aux dispositions énoncées dans la [section 5.1.4 ci-après] et au 
paragraphe 5 ci-dessous visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes.217

5. Des inspections fréquentes doivent être menées à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de manière 
à assurer que le logement des gens de mer est en bon état d’entretien et de propreté et offre des conditions d’habita-
bilité décentes. Les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit et sont disponibles pour consultation.218

6. Lorsqu’il y a lieu de tenir compte, sans qu’il n’en résulte de discrimination, des intérêts de gens de mer ayant 
des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, l’autorité compétente peut, après consultation des 
organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, autoriser des variantes, appliquées équitablement, 
aux dispositions de la présente [insérer le nom de l’instrument], à condition qu’il n’en résulte pas une situation 
qui, dans l’ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l’application de ladite norme.219

7. [L’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, émettre une déro-
gation pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200, par rapport à certaines normes spécifiées ci-après [aux para-
graphes [insérer les numéros des paragraphes pertinents]], à condition que toutes les conditions suivantes soient satisfaites :

a) la dérogation par rapport à la norme concernée doit avoir été expressément autorisée ;

b) la dérogation doit être raisonnable, compte tenu de la taille du navire et du nombre des personnes à son bord ;

c) la dérogation doit être clairement justifiée, en s’appuyant sur des motifs valables tenant à des circons-
tances ou des conditions spécifiques ; et

209 Règle 3.1, paragr. 1.
210 Règle 3.1, paragr. 2.
211 Il convient d’omettre l’alinéa b) lorsque le pays n’a pas ratifié la convention n° 92 ou la convention n° 147 de l’OIT (à moins que les prescriptions 

de la convention n° 92 soient applicables dans le pays à un autre titre).
212 Il convient d’omettre l’alinéa c) lorsque le pays n’a pas ratifié la convention n° 133 ou le protocole à la convention n° 147 de l’OIT (à moins que les 

prescriptions de la convention n° 133 soient applicables dans le pays à un autre titre).
213 Règle 3.1, paragr. 2.
214 Norme A3.1, paragr. 1.
215 Norme A3.1, paragr. 1 a) ; norme A3.1, paragr. 5.
216 Norme A3.1, paragr. 2 a).
217 Norme A3.1, paragr. 1 b).
218 Norme A3.1, paragr. 18.
219 Norme A3.1, paragr. 19.
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d) la dérogation reste subordonnée à l’impératif de la protection de la santé et de la sécurité des gens de mer.220]

8. En ce qui concerne les prescriptions générales relatives à la conception et à la construction ;221

a) dans tous les locaux destinés au logement des gens de mer, la hauteur libre doit être suffisante ; elle ne doit 
pas être inférieure à 203 centimètres dans les locaux où une entière aisance de mouvement est nécessaire ; 
l’autorité compétente peut autoriser une hauteur libre légèrement réduite dans tout ou partie de l’espace 
occupé par ces locaux si elle a pu s’assurer que cette réduction :222

i) est raisonnable ;223 et

ii) ne nuit pas au confort des gens de mer ;224

b) les logements doivent être convenablement isolés ;225

c) sur les navires autres que les navires à passagers, tels que définis à la règle 2 e) et f) de la Convention 
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (Convention 
SOLAS), les cabines doivent être situées au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du 
navire, sauf dans des cas exceptionnels où elles peuvent être situées à l’avant du navire parce qu’un autre 
emplacement ne serait pas envisageable compte tenu du type du navire, de ses dimensions ou du service 
auquel il est destiné, mais en aucun cas en avant de la cloison d’abordage ;226

d) sur les navires à passagers, et sur les navires spéciaux construits conformément aux dispositions du 
Recueil de règles de sécurité applicables aux navires spéciaux de l’OMI, 1983, et de ses versions ulté-
rieures (désigné ci-après « navires spéciaux »), l’autorité compétente peut, sous réserve que des disposi-
tions satisfaisantes soient prises pour l’éclairage et la ventilation, permettre que les cabines soient instal-
lées au-dessous de la ligne de charge mais en aucun cas juste au-dessous des coursives de service ;227

e) les cabines ne doivent pas ouvrir directement sur les compartiments affectés à la cargaison, la salle des 
machines, les cuisines, les magasins, les séchoirs ou les installations sanitaires communes ; les parties des 
cloisons séparant ces locaux des cabines, ainsi que les cloisons extérieures, doivent être convenablement 
construites en acier ou en tout autre matériau approuvé et être imperméables à l’eau et aux gaz ;228

f) les matériaux utilisés pour construire les cloisons intérieures, les panneaux et les revêtements, les sols et les rac-
cordements doivent être adaptés à leur usage et propres à garantir un environnement sans danger pour la santé ;229

g) Les cloisons extérieures des cabines et des réfectoires doivent assurer une isolation adéquate. Les encaisse-
ments des machines, ainsi que les cloisons qui limitent les cuisines ou les autres locaux dégageant de la chaleur, 
doivent être convenablement calorifugés lorsque cette chaleur pourrait incommoder dans les logements et les 
coursives adjacents. Des dispositions doivent également être prises pour assurer une protection contre les effets 
de la chaleur dégagée par les canalisations de vapeur ou d’eau chaude, ou les deux ;230

h) les cabines, les réfectoires, les salles de loisirs et les coursives comprises dans l’espace de logement de l’équipage 
doivent être convenablement isolés de façon à éviter toute condensation ou toute chaleur excessive ;231

i)  la surface des cloisons et des plafonds doit être constituée d’un matériau facile à maintenir en état de propreté ; 
tout principe de construction des cloisons et plafonds susceptible de favoriser l’installation de la vermine doit 
être proscrit ;232 la surface des cloisons et plafonds des cabines et réfectoires doit pouvoir être maintenue aisé-
ment en état de propreté, être de couleur claire, et présenter un fini durable et non toxique.233

j) les revêtements des ponts et le mode de construction de ceux-ci dans tous les locaux destinés au logement des 
gens de mer doivent être d’un type approuvé ; ces revêtements doivent être antidérapants et imperméables à 

220 Norme A3.1, paragr. 20 et 21. Cette flexibilité est facultative.
221 Norme A3.1, paragr. 6.
222 Norme A3.1, paragr. 6 a).
223 Norme A3.1, paragr. 6 a) i).
224 Norme A3.1, paragr. 6 a) ii).
225 Norme A3.1, paragr. 6 b).
226 Norme A3.1, paragr. 6 c).
227 Norme A3.1, paragr. 6 d).
228 Norme A3.1, paragr. 6 e).
229 Norme A3.1, paragr. 6 f).
230 Principe directeur B3.1.1, paragr. 1.
231 Principe directeur B3.1.1, paragr. 2.
232 Principe directeur B3.1.1, paragr. 3.
233 Principe directeur B3.1.1, paragr. 4.
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l’humidité, et leur maintien en état de propreté doit être aisé ;234 lorsque les revêtements de pont sont réalisés 
en matière composite, leur raccordement avec les parois doit être profilé, de manière à éviter les fentes ;235

k) les logements doivent être bien éclairés et des dispositifs suffisants doivent être prévus pour l’écoulement 
des eaux ;236et

l) les installations prévues pour le logement, la détente et le service de table doivent être conformes aux 
prescriptions ci-après [section 4.3] relatives à la protection de la santé, la sécurité et la prévention des 
accidents, pour ce qui concerne la prévention du risque d’exposition à des niveaux nocifs de bruit et de 
vibrations, d’autres facteurs environnementaux et substances chimiques à bord des navires, pour garan-
tir aux gens de mer un milieu de travail et de vie à bord acceptables.237 En particulier :

i) les installations pour le logement, la détente et le service de table doivent être situées aussi loin que pos-
sible des machines, du compartiment de l’appareil à gouverner, des treuils du pont, des installations de 
ventilation, de chauffage et de climatisation, ainsi que des autres machines et appareils bruyants ;238

ii) des matériaux insonorisants ou d’autres matériaux adaptés absorbant le bruit doivent être utilisés pour 
la construction et la finition des parois, des plafonds et des ponts à l’intérieur des espaces bruyants, ainsi 
que des portes automatiques propres à assurer une isolation phonique des locaux abritant des machines ;239

iii) la salle des machines et les autres locaux abritant des machines doivent être dotés, lorsque cela est réalisa-
ble, de postes centraux de commande insonorisés à l’usage du personnel de la salle des machines. Les postes 
de travail tels que l’atelier doivent être isolés, dans toute la mesure possible, pour éviter le bruit général de la 
salle des machines, et des mesures doivent être prises pour réduire le bruit du fonctionnement des machines ;240

iv) les niveaux de bruit autorisés dans les postes de travail et les locaux d’habitation doivent être conformes 
aux directives internationales de l’OIT relatives aux niveaux d’exposition, y compris celles figurant dans 
le recueil de directives pratiques du BIT intitulé Les facteurs ambiants sur le lieu de travail, 2001, et, le 
cas échéant, aux normes de protection particulières recommandées par l’Organisation maritime interna-
tionale, ainsi qu’à tout texte modificatif ou complémentaire ultérieur relatif aux niveaux de bruit accepta-
bles à bord des navires. Un exemplaire des instruments applicables, en anglais ou dans la langue de 
travail du navire, doit être conservé à bord et être à la disposition des gens de mer ;241

v) le logement, les lieux de loisirs et le service de table ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives ;242

vi) les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques doivent être équipés en conséquence 
selon les prescriptions de l’autorité compétente ;243

9. En ce qui concerne la ventilation et le chauffage :244

a) les cabines et les réfectoires doivent être convenablement ventilés ;245 le système de ventilation des cabines 
et des réfectoires doit être réglable de façon à maintenir une température et une qualité de l’air satisfaisantes 
et assurer une circulation de l’air suffisante par tous temps et sous tous les climats.246

b) tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne l’exige 
pas, doivent être équipés d’un système de climatisation des logements des gens de mer, du local radio et de 
tout poste central de commande des machines ;247 en particulier, les systèmes de climatisation, qu’ils soient 
de type individuel ou central, doivent être conçus de façon :248

i) à maintenir l’atmosphère à une température et à un degré d’humidité relative satisfaisants par rapport 
aux conditions atmosphériques extérieures, à assurer un renouvellement d’air suffisant dans tous les 
locaux climatisés, à tenir compte des caractéristiques particulières de l’exploitation en mer et à ne pas 
produire de vibrations ou de bruits excessifs ;249et

234 Principe directeur B3.1.1, paragr. 5.
235 Principe directeur B3.1.1, paragr. 6.
236 Norme A3.1, paragr. 6 g).
237 Norme A3.1, paragr. 6 h).
238 Principe directeur B3.1.12, paragr. 1.
239 Principe directeur B3.1.12, paragr. 2.
240 Principe directeur B3.1.12, paragr. 3.
241 Principe directeur B3.1.12, paragr. 4.
242 Principe directeur B3.1.12, paragr. 5.
243 Norme A3.1, paragr. 16.
244 Norme A3.1, paragr. 7.
245 Norme A3.1, paragr. 7 a).
246 Principe directeur B3.1.2, paragr. 1.
247 Norme A3.1, paragr. 7 b).
248 Principe directeur B3.1.2, paragr. 2.
249 Principe directeur B3.1.2, paragr. 2 a).
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ii) à faciliter l’entretien et la désinfection afin de prévenir ou contrôler la propagation des maladies.250

c) l’aération de toutes les installations sanitaires doit se faire par communication directe avec l’air libre, 
indépendamment de toute autre partie des logements ;251

d) une installation de chauffage satisfaisante doit fournir la chaleur voulue, sauf à bord des navires qui 
naviguent exclusivement sous des climats tropicaux ;252 en outre :

i) l’installation de chauffage du logement des gens de mer doit fonctionner pendant tout le temps où des gens 
de mer vivent ou travaillent à bord et que les circonstances l’exigent ;253

ii) à bord de tout navire où doit exister une installation de chauffage, celui-ci doit être assuré par l’eau 
chaude, l’air chaud, l’électricité, la vapeur ou un moyen équivalent, sauf dans la zone réservée au loge-
ment, où la vapeur ne doit pas être utilisée pour la transmission de la chaleur ;

iii) l’installation de chauffage doit être capable de maintenir dans le logement des gens de mer la température 
à un niveau satisfaisant dans les conditions normales de temps et de climat que le navire est susceptible 
de rencontrer au cours de sa navigation ;254

iv) les radiateurs et autres appareils de chauffage doivent être placés et, si nécessaire, protégés de manière à parer 
à tout risque d’incendie et à ne pas constituer une source de danger ou d’incommodité pour les occupants ;255et

e) la force motrice nécessaire pour faire fonctionner le système de climatisation et les autres systèmes de ventilation 
prévus aux alinéas ci-dessus doit être disponible pendant tout le temps où des gens de mer vivent ou travaillent à bord 
et que les conditions l’exigent. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’utiliser à cette fin une source d’énergie de secours.256

10. [les navires d’une jauge brute inférieure à 200 peuvent, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 7 ci-dessus, 
être exemptés des prescriptions des dispositions du paragraphe 9 b).257]

11. En ce qui concerne l’éclairage, sous réserve des aménagements particuliers qui peuvent être autorisés par 
l’autorité compétente pour les navires à passagers, les cabines et les réfectoires doivent être éclairés par la 
lumière naturelle et pourvus d’un éclairage artificiel adéquat.258 En particulier :

a) tout navire doit être pourvu d’une installation permettant d’éclairer à l’électricité le logement des gens de mer ;

b) s’il n’existe pas à bord deux sources indépendantes de production d’électricité, un éclairage supplémentaire de 
secours doit être fourni au moyen de lampes ou d’appareils d’éclairage de modèle approprié ;259

c) dans toutes les cabines, une lampe de lecture électrique doit être placée à la tête de chaque couchette ;260

d)  tous les logements destinés aux gens de mer doivent satisfaire aux normes suivantes d’éclairage naturel et arti-
ficiel [mentionner ici les normes nationales fixées par l’autorité compétente].261.

12. Lorsque des cabines sont nécessaires à bord des navires, elles doivent répondre aux prescriptions suivantes :262

a) sur les navires autres que les navires à passagers, chaque marin doit disposer d’une cabine individuelle ; [dans le cas 
des navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 ou des navires spéciaux, l’autorité compétente peut, après consul-
tation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, autoriser des dérogations à cette prescription] ;263

b) sous réserve des prescriptions concernant la superficie minimale énoncées au paragraphe 13 :

i) sur les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 autres que les navires à passagers et les navires 
spéciaux, les cabines peuvent être occupées par deux marins au maximum ;264

250 Principe directeur B3.1.2, paragr. 2 b).
251 Norme A3.1, paragr. 7 c).
252 Norme A3.1, paragr. 7 d).
253 Principe directeur B3.1.3, paragr. 1.
254 Principe directeur B3.1.3, paragr. 2. L’autorité compétente doit fixer la norme à appliquer.
255 Principe directeur B3.1.3, paragr. 3.
256 Principe directeur B3.1.2, paragr. 3.
257 Norme A3.1, paragr. 20 a). Cette disposition est facultative.
258 Norme A3.1, paragr. 8 ; principe directeur B3.1.4, paragr. 3. Des normes appropriées d’éclairage naturel et artificiel doivent être fixées par l’auto-

rité compétente.
259 Principe directeur B3.1.4, paragr. 1.
260 Principe directeur B3.1.4, paragr. 2.
261 Principe directeur B3.1.4, paragr. 3.
262 Norme A3.1, paragr. 9 ;
263 Norme A3.1, paragr. 9  a) ;
264 Norme A3.1, paragr. 9  h) ;
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ii) sur les navires à passagers, les cabines des gens de mer peuvent être occupées par quatre marins au 
maximum qui n’exercent pas les fonctions d’officier265 ; les membres du personnel de maistrance ne 
doivent pas être logés à plus de deux par cabine ;266

iii) sur les navires spéciaux, les cabines des gens de mer peuvent être occupées par plus de quatre marins ;267

c) des cabines séparées doivent être mises à la disposition des hommes et des femmes ;268

d) pour autant que cela est réalisable, les cabines devraient être réparties de façon à séparer les quarts et à éviter 
que des personnes qui travaillent le jour et des personnes assurant les quarts ne partagent une même cabine ;269

e) les cabines doivent être d’une taille convenable et aménagées de manière à assurer un confort raisonnable 
et à en faciliter la bonne tenue ;270 en conséquence :

i) lorsque cela est raisonnable et réalisable, compte tenu des dimensions du navire, de l’activité à laquelle il 
est affecté et de son agencement, les cabines doivent être conçues et équipées avec un cabinet de toilette 
comportant des toilettes, afin d’assurer un confort raisonnable à leurs occupants et de favoriser l’hygiène.271

ii) pour chaque occupant, le mobilier, qui doit être constitué d’un matériau lisse et dur, non susceptible de 
se déformer ou se corroder,272 doit comprendre une armoire à vêtements d’une contenance minimale 
de 475 litres et un tiroir ou un espace équivalent d’au moins 56 litres. Si le tiroir est incorporé dans 
l’armoire, le volume minimal combiné de celle-ci doit être de 500 litres. Elle doit être pourvue d’une 
étagère et son utilisateur doit pouvoir la fermer à clé afin de préserver sa vie privée ;273

iii) chaque cabine doit être pourvue d’une table ou d’un bureau, de modèle fixe, rabattable ou à cou-
lisse, et de sièges confortables suivant les besoins ;274

iv) les hublots des cabines devraient être garnis de rideaux ou d’un équivalent ;275 chaque cabine devrait être pourvue 
d’un miroir, de petits placards pour les articles de toilette, d’une étagère à livres et d’un nombre suffisant de patères.276

f) les moyens de couchage à bord doivent répondre aux prescriptions suivantes :

i) chaque marin doit disposer en toute circonstance de sa propre couchette ;277

ii) les dimensions intérieures des couchettes ne doivent pas être inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres ;278

iii) les couchettes doivent être aménagées de manière à assurer le plus grand confort possible au marin et au 
partenaire qui l’accompagne éventuellement ;279

iv) la superposition de plus de deux couchettes est interdite. Dans le cas de couchettes disposées le long de 
la muraille du navire, il est interdit de superposer une autre couchette à l’endroit où un hublot est situé 
au-dessus d’une couchette ;280

v) lorsque des couchettes sont superposées, la couchette inférieure ne doit pas être placée à moins de 30 cen-
timètres du plancher ; la couchette supérieure doit être disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la 
couchette inférieure et le dessous des barrots de plafond ;281

vi) le cadre de chaque couchette et, le cas échéant, la planche de roulis doivent être réalisés dans un matériau 
d’un type approuvé, dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d’abriter de la vermine ;282

265 Norme A3.1, paragr. 9  i) ;
266 Principe directeur B3.1.5, paragr. 4.
267 Norme A3.1, paragr. 9  j) ;
268 Norme A3.1, paragr. 9  b) ;
269 Principe directeur B3.1.5, paragr. 3.
270 Norme A3.1, paragr. 9  c) ;
271 Principe directeur B3.1.5, paragr. 2.
272 Principe directeur B3.1.5, paragr. 13.
273 Norme A3.1, paragr. 9  n).
274 Norme A3.1, paragr. 9  o).
275 Principe directeur B3.1.5, paragr. 14.
276 Principe directeur B3.1.5, paragr. 15.
277 Norme A3.1, paragr. 9  d).
278 Norme A3.1, paragr. 9  e).
279 Principe directeur B3.1.5, paragr. 1.
280 Principe directeur B3.1.5, paragr. 7.
281 Principe directeur B3.1.5, paragr. 8.
282 Principe directeur B3.1.5, paragr. 9.
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vii) les cadres tubulaires éventuellement utilisés pour la construction des couchettes doivent être totalement 
fermés et ne pas comporter de perforations qui pourraient offrir un accès à la vermine ;283

viii) chaque couchette doit être pourvue d’un matelas confortable avec sommier ou d’un matelas-sommier 
combiné ; le matelas et son rembourrage doivent être constitués de matériaux d’un type approuvé.

ix) le rembourrage des matelas ne doit pas être constitué de matériaux de nature à abriter de la vermine ;284

x) lorsque des couchettes sont superposées, un fond imperméable à la poussière doit être fixé en dessous du 
sommier à ressorts de la couchette supérieure ;285

xi) une literie de bonne qualité 
286 doit être fournie par l’armateur à tous les gens de mer, qui les utiliseront à 

bord pendant qu’ils seront au service du navire et devront la rendre aux dates spécifiées par le capitaine 
et lorsqu’ils cesseront d’être au service du navire.287

13. Sauf dispositions contraires, la superficie des cabines doit satisfaire aux valeurs minimales énoncées ci-dessous 
(l’espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges doit être compris dans le calcul de la 
superficie. Les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n’augmentent pas de fait l’espace disponible pour circuler 
et qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne doivent pas être compris dans ce calcul).288

a) la superficie par occupant des cabines des gens de mer à une seule couchette ne doit pas être inférieure à :289

i) 4,5 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 ;290

ii) 5,5 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 ;291

iii) 7 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 ;292

b) pour permettre l’aménagement de cabines à une seule couchette à bord des navires d’une jauge brute 
inférieure à 3 000, des navires à passagers et des navires spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser 
une superficie inférieure ;293

c) sur les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 autres que les navires à passagers et les navires spé-
ciaux, lorsque les cabines sont occupées par deux marins, la superficie de ces cabines ne doit pas être 
inférieure à 7 mètres carrés ;294

d) à bord des navires à passagers et des navires spéciaux, la superficie des cabines des gens de mer qui 
n’exercent pas les fonctions d’officier ne doit pas être inférieure à :295

i) 7,5 mètres carrés pour les cabines de deux personnes ;296

ii) 11,5 mètres carrés pour les cabines de trois personnes ;297

iii) 14,5 mètres carrés pour les cabines de quatre personnes ;298

e) sur les navires spéciaux, lorsque les cabines peuvent être occupées par plus de quatre personnes, la super-
ficie par occupant de ces cabines ne doit pas être inférieure à 3,6 mètres carrés ;299

f) sur les navires autres que les navires à passagers et les navires spéciaux, la superficie par occupant des 
cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d’officier, lorsque ceux-ci ne disposent pas 
d’un salon particulier ou d’un bureau, ne doit pas être inférieure à :300

283 Principe directeur B3.1.5, paragr. 10.
284 Principe directeur B3.1.5, paragr. 11.
285 Principe directeur B3.1.5, paragr. 12.
286 Principe directeur B3.1.10, paragr. 1 b).
287 Principe directeur B3.1.10, paragr. 1 a).
288 Principe directeur B3.1.5, paragr. 6.
289 Norme A3.1, paragr. 9  f).
290 Norme A3.1, paragr. 9  f) i).
291 Norme A3.1, paragr. 9  f) ii).
292 Norme A3.1, paragr. 9  f) iii).
293 Norme A3.1, paragr. 9  g).
294 Norme A3.1, paragr. 9  h).
295 Norme A3.1, paragr. 9  i).
296 Norme A3.1, paragr. 9  i) i).
297 Norme A3.1, paragr. 9  i) ii).
298 Norme A3.1, paragr. 9  i) iii).
299 Norme A3.1, paragr. 9  j).
300 Norme A3.1, paragr. 9  k).
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i) 7,5 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 ;301

ii) 8,5 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 ;302

iii) 10 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 ;303

g) sur les navires à passagers et les navires spéciaux, la superficie par occupant des cabines destinées aux 
gens de mer qui exercent les fonctions d’officier, lorsque ceux-ci ne disposent pas d’un salon particulier 
ou d’un bureau, ne doit pas être inférieure à 7,5 mètres carrés pour les officiers subalternes et à 8,5 mètres 
carrés pour les officiers supérieurs. On entend par officiers subalternes les officiers au niveau opération-
nel et par officiers supérieurs les officiers chargés de la gestion ;304

h) le capitaine, le chef mécanicien et le second capitaine et, pour autant que cela est réalisable, le second mécanicien,305 
doivent disposer d’une pièce contiguë à leur cabine qui leur servira de salon particulier ou de bureau ou d’un 
espace équivalent. L’autorité compétente peut exempter de cette obligation les navires d’une jauge brute infé-
rieure à 3 000 après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées ;306

14. [les navires d’une jauge brute inférieure à 200 peuvent, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 7 ci-dessus, 
être exemptés des prescriptions des alinéas a) et c) du paragraphe 13 en tant que ces alinéas ont trait à la superficie].307

15. Les réfectoires doivent satisfaire aux normes suivantes :308

a) ils doivent être séparés des cabines et situés aussi près que possible de la cuisine. L’autorité compétente 
peut, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, exempter de cette 
obligation les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 ;309

b) ils doivent être d’une taille et d’un confort suffisants et être convenablement meublés et aménagés, (y 
compris en ce qui concerne la possibilité de se procurer des boissons en tout temps), compte tenu du 
nombre de marins susceptibles de les utiliser à tout moment ;310

c) des réfectoires séparés ou communs sont prévus s’il y a lieu.311 La décision en la matière doit être prise après 
consultation des représentants des gens de mer et des armateurs et sous réserve de l’approbation de l’autorité 
compétente. Il faudra tenir compte de facteurs tels que les dimensions du navire et les diverses caractéristiques 
culturelles, religieuses ou sociales des gens de mer ;312

d) lorsque des réfectoires séparés doivent être prévus pour les différentes catégories de gens de mer, ils doivent être 
distincts pour313 le capitaine et les officiers, et pour314 le personnel de maistrance et les autres gens de mer315.

e) à bord des navires autres que les navires à passagers, la superficie des réfectoires à l’usage des gens de mer ne 
doit pas être inférieure à 1,5 mètre carré par place assise prévue ;316

f) à bord de tous les navires, les réfectoires doivent être pourvus de tables et de sièges appropriés, fixes ou amovi-
bles, en nombre suffisant pour le plus grand nombre de gens de mer susceptibles de les utiliser en même temps ;317

g) le dessus des tables et des sièges doit être d’une matière résistant à l’humidité ;318

h) les installations suivantes doivent être utilisables à tout moment lorsque les gens de mer sont à bord :319

i) un réfrigérateur d’un accès commode et d’une capacité suffisante pour le nombre de personnes utilisant 
le ou les réfectoires ;320

301 Norme A3.1, paragr. 9  k) i).
302 Norme A3.1, paragr. 9  k) ii).
303 Norme A3.1, paragr. 9  k) iii).
304 Norme A3.1, paragr. 9  l).
305 Principe directeur B3.1.5, paragr. 5.
306 Norme A3.1, paragr. 9  m).
307 Norme A3.1, paragr. 20 b).Cette disposition est facultative.
308 Norme A3.1, paragr. 10.
309 Norme A3.1, paragr. 10 a).
310 Norme A3.1, paragr. 10 b).
311 Norme A3.1, paragr. 10 b).
312 Principe directeur B3.1.6, paragr. 1.
313 Principe directeur B3.1.6, paragr. 2.
314 Principe directeur B3.1.6, paragr. 2 a).
315 Principe directeur B3.1.6, paragr. 2 b).
316 Principe directeur B3.1.6, paragr. 3.
317 Principe directeur B3.1.6, paragr. 4.
318 Principe directeur B3.1.6, paragr. 7.
319 Principe directeur B3.1.6, paragr. 5.
320 Principe directeur B3.1.6, paragr. 5 a).
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ii) des installations permettant de disposer de boissons chaudes ;321 des installations de distribution d’eau fraîche ;322

iii) une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table ainsi que des placards suffisants pour 
y ranger ces ustensiles doivent être prévus lorsque les offices qui peuvent exister ne sont pas directement 
accessibles des réfectoires323 ;

iv) des assiettes, gobelets et autres ustensiles de table réalisés dans une matière d’un type approuvé et se 
prêtant à un nettoyage facile324 doivent être fournis par l’armateur à tous les gens de mer, qui les utilise-
ront à bord pendant qu’ils seront au service du navire et devront les rendre aux dates spécifiées par le 
capitaine et lorsqu’ils cesseront d’être au service du navire.325

16. En ce qui concerne les installations sanitaires :326

a) tous les gens de mer doivent avoir commodément accès à des installations sanitaires à bord répondant 
à des normes minimales de santé et d’hygiène et à des normes raisonnables de confort, des installations 
séparées étant prévues pour les hommes et pour les femmes ;327

b) il doit y avoir des installations sanitaires aisément accessibles de la passerelle de navigation et de la salle 
des machines ou situées près du poste de commande de cette salle ; l’autorité compétente peut exempter 
les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 de cette obligation après consultation des organisations 
d’armateurs et de gens de mer intéressées ;328

c) à bord de tout navire, il y a lieu de prévoir en un endroit approprié au minimum des toilettes, un lavabo et 
une baignoire ou une douche, ou les deux, pour chaque groupe de six personnes ou moins qui ne disposent 
pas d’installations personnelles ;329

d) sauf sur les navires à passagers, chaque cabine doit être équipée d’un lavabo alimenté en eau douce courante, 
chaude et froide, sauf lorsqu’il en existe un dans le cabinet de toilette attenant ;330 [les navires d’une jauge brute 
inférieure à 200 peuvent être exemptés, sous réserve des prescriptions énoncées au paragraphe 7 ci-dessus331] ;

e) lorsque des installations séparées sont prévues pour permettre au personnel du service des machines de se 
changer, celles-ci doivent332 être situées à l’extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de 
celle-ci333, être équipées d’armoires individuelles, ainsi que de baignoires ou de douches, ou des deux, et de 
lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide ;334

f) à bord des navires à passagers effectuant normalement des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre 
heures, l’autorité compétente peut envisager des dispositions spéciales ou une réduction du nombre d’ins-
tallations sanitaires requises ;335

g) tous les points d’eau affectés aux soins de propreté doivent être alimentés en eau douce courante, chaude et froide.336

h) les lavabos et les baignoires doivent être de dimensions suffisantes et d’un matériau approuvé, à surface lisse, 
non susceptible de se fissurer, de s’écailler ou de se corroder.337

i) toutes les toilettes doivent être d’un modèle approuvé et pourvues d’une chasse d’eau puissante ou d’un autre moyen 
d’évacuation adéquat, tel qu’un système d’aspiration, en état constant de fonctionnement et à commande individuelle.338

j) les installations sanitaires destinées à être utilisées par plusieurs personnes doivent être conformes à ce qui suit :339

321 Principe directeur B3.1.6, paragr. 5 b).
322 Principe directeur B3.1.6, paragr. 5 c).
323 Principe directeur B3.1.6, paragr. 6.
324 Principe directeur B3.1.10, paragr. 1 b).
325 Principe directeur B3.1.10, paragr. 1 a).
326 Norme A3.1, paragr. 11.
327 Norme A3.1, paragr. 11 a).
328 Norme A3.1, paragr. 11 b).
329 Norme A3.1, paragr. 11 c)
330 .Norme A3.1, paragr. 11 d).
331 Norme A3.1, paragr. 20 a). Cette clause est facultative.
332 Principe directeur B3.1.9, paragr. 1.
333 Principe directeur B3.1.9, paragr. 1 a).
334 Principe directeur B3.1.9, paragr. 1 b).
335 Norme A3.1, paragr. 11 e).
336 Norme A3.1, paragr. 11 f).
337 Principe directeur B3.1.7, paragr. 1).
338 Principe directeur B3.1.7, paragr. 2).
339 Principe directeur B3.1.7, paragr. 3).
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i) les revêtements de sol doivent être d’un matériau durable approuvé, imperméable à l’humidité ; ils doi-
vent être pourvus d’un système efficace d’écoulement des eaux ;340

ii) les parois doivent être en acier ou en tout autre matériau approuvé et être étanches sur une hauteur d’au 
moins 23 centimètres à partir du plancher ;341

iii) les locaux doivent être suffisamment éclairés, chauffés et aérés ;342

iv) les toilettes doivent être situées en un endroit aisément accessible des cabines et des points d’eau affectés aux soins 
de propreté, mais elles doivent en être séparées ; elles ne doivent pas donner directement sur les cabines ni sur 
un passage qui constituerait seulement un accès entre cabines et toilettes ; toutefois, cette dernière disposition ne 
s’applique pas aux toilettes situées entre deux cabines dont le nombre total d’occupants ne dépasse pas quatre ;343

v) lorsque plusieurs toilettes sont installées dans un même local, elles doivent être suffisamment encloses 
pour assurer l’intimité.344

vi) des serviettes de toilette, du savon et du papier hygiénique doivent être fournis par l’armateur à tous les gens de mer.345

17. Tout navire embarquant 15 marins ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours doit disposer 
d’une infirmerie distincte réservée à des fins exclusivement médicales346 et satisfaisant aux nomes suivantes :

a) elle doit être facile d’accès par tous les temps et ses occupants doivent être confortablement logés et doi-
vent pouvoir recevoir rapidement les soins nécessaires ;347 en particulier :

i) l’infirmerie doit être conçue de manière à faciliter les consultations et l’administration des premiers soins 
ainsi qu’à contribuer à prévenir la propagation des maladies infectieuses.348

ii) l’entrée, les couchettes, l’éclairage, la ventilation, le chauffage et l’installation d’eau doivent être 
aménagés de manière à assurer le confort et à faciliter le traitement des occupants.349

iii) le nombre de couchettes à installer dans l’infirmerie doit être prescrit par l’autorité compétente.350

b) les occupants de l’infirmerie doivent disposer, pour leur usage exclusif, d’installations sanitaires qui font partie 
de l’infirmerie elle-même ou sont situées à proximité immédiate de celle-ci. Ces installations sanitaires doivent 
comprendre au minimum des toilettes, un lavabo, une baignoire ou une douche.351

18. Des installations de blanchisserie convenablement situées et aménagées doivent être prévues.352 Le matériel mis 
à la disposition des gens de mer pour la lessive doit comprendre :

a) des machines à laver ;353

b) des machines à sécher le linge ou des locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés ;354 et

c) des fers à repasser et des planches à repasser ou des appareils équivalents.355

19. [les navires d’une jauge brute inférieure à 200 peuvent, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 7 ci-des-
sus, être exemptés des prescriptions des dispositions du paragraphe 18356].

20. Des installations, commodités et services de loisirs appropriés, adaptés aux besoins particuliers des gens de 
mer qui doivent vivre et travailler à bord des navires, doivent être mis à la disposition de tous les gens de mer 
à bord, en tenant compte de la section 4.3 du présent modèle de dispositions357, qui a trait à la protection de la 
santé et à la sécurité et la prévention des accidents. Les installations et services de loisirs doivent être adaptés aux 

340 Principe directeur B3.1.7, paragr. 3) a).
341 Principe directeur B3.1.7, paragr. 3) b).
342 Principe directeur B3.1.7, paragr. 3) c).
343 Principe directeur B3.1.7, paragr. 3) d).
344 Principe directeur B3.1.7, paragr. 3) e).
345 Principe directeur B3.1.10, paragr. 1) c).
346 Norme A3.1, paragr. 12.
347 Norme A3.1, paragr. 12.
348 Principe directeur B3.1.8, paragr. 1.
349 Principe directeur B3.1.8, paragr. 2.
350 Principe directeur B3.1.8, paragr. 3.
351 Principe directeur B3.1.8, paragr. 4.
352 Norme A3.1, paragr. 13.
353 Principe directeur B3.1.7, paragr. 4 a).
354 Principe directeur B3.1.7, paragr. 4 b).
355 Principe directeur B3.1.7, paragr. 4 c).
356 Norme A3.1, paragr. 20 a).Cette clause est facultative.
357 Norme A3.1, paragr. 17.
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besoins des gens de mer, compte tenu de l’évolution de la technique et des conditions d’exploitation et de toute autre 
nouveauté dans le secteur des transports maritimes.358 En particulier, ces installations doivent :

a) donner accès aux gens de mer en dehors de leurs heures de service à un ou plusieurs emplacements sur 
un pont découvert ; cet espace doit avoir une superficie suffisante, compte tenu des dimensions du navire 
et du nombre de gens de mer à bord ;359

b) disposer de bureaux séparés ou d’un bureau commun au navire pour le service du pont et pour celui des 
machines ; l’autorité compétente peut exempter de cette obligation les navires d’une jauge brute infé-
rieure à 3 000 après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées ;360

c) être équipées au minimum d’une bibliothèque et des moyens nécessaires pour lire et pour écrire et, si possible, 
de jeux361 et, lorsque cela est réalisable, d’une cantine.362

d) fournir gratuitement aux gens de mer, lorsque cela est réalisable :363

i) un fumoir ;364

ii) la possibilité de regarder la télévision et d’écouter la radio ;365

iii) la possibilité de regarder des films, dont le stock devrait être suffisant pour la durée du voyage et, le cas 
échéant, être renouvelé à des intervalles raisonnables ;366

iv) des articles de sport, y compris du matériel de culture physique, des jeux de table et des jeux de pont ;367

v) des moyens de pratiquer la natation ;368

vi) une bibliothèque contenant des ouvrages de caractère professionnel et autre, en quantité suffisante pour 
la durée du voyage, et dont le stock devrait être renouvelé à des intervalles raisonnables ;369

vii) des moyens de réaliser des travaux d’artisanat pour se détendre ;370

viii) des appareils électroniques tels que radios, télévisions, magnétoscopes, lecteurs de CD/DVD, ordina-
teurs, logiciels, magnétophones à cassettes ;371

ix) s’il y a lieu, des bars pour les gens de mer, à moins que cela ne soit contraire aux habitudes nationales, 
religieuses ou sociales ;372

x) un accès raisonnable à des communications téléphoniques avec la terre ainsi qu’à des services de mes-
sagerie électronique et à Internet, s’il y a lieu, le cas échéant pour un tarif raisonnable ;373

e) tout doit être mis en œuvre pour que le courrier des gens de mer soit acheminé dans les conditions les plus sûres et les 
plus rapides possible. Des efforts doivent aussi être envisagés pour éviter que les gens de mer n’aient à payer des frais 
supplémentaires lorsque le courrier leur est réexpédié par suite de circonstances indépendantes de leur volonté ;374

f) des mesures doivent être envisagées pour garantir, sous réserve de la législation nationale ou internationale appli-
cable, que, chaque fois que cela est possible et raisonnable, les gens de mer obtiennent rapidement l’autorisation 
de recevoir leur partenaire ou leurs parents et amis à bord de leur navire à titre de visiteurs quand celui-ci se trouve 
au port. Ces mesures doivent tenir compte des autorisations requises à des fins de sûreté ;375

g) les gens de mer doivent être autorisés à être accompagnés de leur partenaire de temps à autre lors d’un voyage, lorsque 
cela est possible et raisonnable. Les partenaires doivent être munis d’une assurance adéquate couvrant les risques 
d’accident et de maladie ; l’armateur doit accorder aux gens de mer tout son concours pour contracter cette assurance.376

358 Principe directeur B3.1.11, paragr. 1.
359 Norme A3.1, paragr. 14.
360 Norme A3.1, paragr. 15.
361 Principe directeur B3.1.11, paragr. 2.
362 Principe directeur B3.1.11, paragr. 3.
363 Principe directeur B3.1.11, paragr. 4.
364 Principe directeur B3.1.11, paragr. 4 a).
365 Principe directeur B3.1.11, paragr. 4 b).
366 Principe directeur B3.1.11, paragr. 4 c).
367 Principe directeur B3.1.11, paragr. 4 d).
368 Principe directeur B3.1.11, paragr. 4 e).
369 Principe directeur B3.1.11, paragr. 4 f).
370 Principe directeur B3.1.11, paragr. 4 g).
371 Principe directeur B3.1.11, paragr. 4 h).
372 Principe directeur B3.1.11, paragr. 4 i).
373 Principe directeur B3.1.11, paragr. 4 j).
374 Principe directeur B3.1.11, paragr. 5.
375 Principe directeur B3.1.11, paragr. 6.
376 Principe directeur B3.1.11, paragr. 7.
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Règle 3.2 ; norme du code A3.2 et principe directeur B3.2

Commentaire

Alimentation et service de table

Objet : assurer aux gens de mer une alimentation de bonne qualité, y compris l’eau potable, servie dans des condi-
tions d’hygiène réglementées

La MLC, 2006 reconnaît l’importance qui s’attache à ce qu’une nourriture et de l’eau potable d’une qualité appro-
priée soient servies à bord, cette nourriture devant être préparée par un personnel qualifié. La convention laisse une 
certaine flexibilité quant aux instruments légaux – lois, règlements ou autres mesures – au moyen desquels il convient de 
faire porter effet à ces principes. Cependant, il doit s’agir de dispositions revêtant un caractère obligatoire dans l’ordre 
juridique interne.

Ces dispositions devront prescrire que :

 ● La nourriture et l’eau potable doivent être d’une qualité appropriée, la nourriture devant avoir une certaine valeur 
nutritionnelle et tenir compte de la diversité des appartenances culturelles et religieuses. Leur quantité doit répondre 
aux besoins des personnes à bord ;

 ● Les gens de mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin de leur engagement.

 ● Les gens de mer employés comme cuisiniers de navire chargés de la préparation des repas doivent posséder la for-
mation et les qualifications requises pour ce poste.

 ● Les gens de mer employés comme cuisiniers de navire doivent avoir 18 ans révolus ;

 ● Des inspections documentées fréquentes doivent être menées à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, 
en ce qui concerne l’approvisionnement en vivres et en eau potable et tous locaux et équipements servant à leur 
stockage et la préparation et le service des repas.

Il convient de noter que, si la question de l’âge minimum de 18 ans prévu pour les cuisiniers de navire a été traitée 
sous la section 1.1 du présent modèle de dispositions, elle peut l’être tout aussi bien dans la présente section.
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Section 3.2 Alimentation et service de table

1. La nourriture et l’eau potable servies à bord doivent, y compris suivant ce que prévoient les paragraphes 2 et 3 
ci-après, être d’une qualité appropriée, la nourriture devant avoir une certaine valeur nutritionnelle et tenir 
compte de la diversité des appartenances culturelles et religieuses. La nourriture et l’eau potable doivent 
répondre en quantité aux besoins des personnes à bord ;377

2. Les gens de mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin de leur engagement.378

3. Les normes minimales suivantes s’appliqueront en ce qui concerne la nourriture et l’eau potable :

a) un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d’une valeur nutritive, d’une qualité et d’une 
variété satisfaisantes, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de leurs préceptes religieux et habi-
tudes culturelles touchant à l’alimentation, et de la nature et de la durée du voyage ;379

b) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens 
de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satis-
faisantes ;380

c) un personnel de cuisine et de table convenablement formé ou ayant reçu l’instruction nécessaire381. Les 
gens de mer employés comme cuisiniers de navire382 chargés de la préparation des repas doivent posséder 
la formation et les qualifications requises, portant sur l’aptitude pratique à faire la cuisine, l’hygiène 
alimentaire et l’hygiène personnelle, le stockage des vivres, la gestion des stocks, et la protection de l’en-
vironnement et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et de table.383

4. Ne devraient obtenir un certificat de capacité comme cuisinier de navire que les gens de mer qui remplissent les 
conditions suivantes :384

a) avoir servi en mer pendant une période minimum fixée par l’autorité compétente et qui peut varier en fonction 
des qualifications ou de l’expérience pertinentes des intéressés ;385

b) avoir réussi l’examen prescrit par l’autorité compétente ou un examen équivalent à l’issue d’un cours de forma-
tion agréé pour les cuisiniers386 ou être titulaire d’un certificat délivré par des Membres ayant ratifié la présente 
convention ou la convention (nº 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946, ou par toute autre 
institution agréée.387

5. A bord des navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes qui, en raison de la taille de 
l’équipage ou du mode d’exploitation, peuvent ne pas être tenus par l’autorité compétente d’avoir à bord un 
cuisinier pleinement qualifié, quiconque prépare la nourriture dans la cuisine doit avoir reçu une formation 
ou une instruction dans des domaines incluant l’hygiène alimentaire et l’hygiène personnelle ainsi que la 
manipulation et le stockage des aliments à bord.388

6. Dans des circonstances d’extrême nécessité, l’autorité compétente peut délivrer une dispense autorisant un 
cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné et pour une période déterminée, 
jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois, à condition que la 
personne à qui la dispense est accordée ait reçu une formation ou une instruction dans des domaines incluant 
l’hygiène alimentaire et personnelle ainsi que la manipulation et le stockage des aliments à bord.389

7. Des inspections documentées fréquentes doivent être menées à bord des navires, par le capitaine ou sous son 
autorité, dans les domaines suivants :390

377 Règle 3.2, paragr. 1.
378 Règle 3.2, paragr. 2.
379 Norme A3.2, paragr. 2 a).
380 Norme A3.2, paragr. 2 b).
381 Norme A3.2, paragr. 2 c).
382 Règle 3.2, paragr. 3.
383 Norme A3.2, paragr. 4.
384 Principe directeur B3.2.2, paragr. 1.
385 Principe directeur B3.2.2, paragr. 1 a).
386 Principe directeur B3.2.2, paragr. 1 b). L’examen peut être organisé et le certificat délivré soit par l’autorité compétente soit, sous son contrôle, par 

un établissement agréé pour la formation des cuisiniers.
387 Principe directeur B3.2.2, paragr. 3.
388 Norme A3.2, paragr.5.
389 Norme A3.2, paragr.6.
390 Norme A3.2, paragr.7.
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a) l’approvisionnement en vivres et en eau potable ;391

b) tous locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et de l’eau potable ;392

c) la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas.393

8. L’autorité compétente doit :

a) en coopération avec d’autres agences et organisations compétentes, recueillir des informations à jour sur 
la nutrition et sur les méthodes d’achat, de stockage et de conservation des vivres, ainsi que sur la façon de 
préparer et de servir les repas, compte tenu des spécificités du service de table à bord d’un navire. Ces infor-
mations doivent être mises gratuitement ou à un coût raisonnable à la disposition des fabricants et des com-
merçants spécialisés dans la fourniture de vivres ou de matériel de cuisine et de table pour les navires, des capi-
taines, maîtres d’hôtel et cuisiniers de navire, et des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. 
A cette fin, des moyens appropriés de diffusion, tels que manuels, brochures, affiches, graphiques ou annonces 
dans des périodiques professionnels doivent être utilisés ;394

b) faire des recommandations en vue d’éviter le gaspillage de vivres, faciliter le maintien d’un niveau adéquat 
d’hygiène et assurer une organisation du travail optimale ;395

c) en coopération avec des agences et des organisations compétentes, élaborer du matériel didactique et diffuser 
des informations à bord concernant les méthodes propres à assurer une alimentation et un service de table 
satisfaisants ;396

d) coopérer étroitement avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées et avec les autorités 
nationales ou locales qui s’occupent des questions d’alimentation et de santé, et recourir, au besoin, aux serv-
ices de ces autorités.397

391 Norme A3.2, paragr.7 a).
392 Norme A3.2, paragr.7 b).
393 Norme A3.2, paragr.7 c).
394 Principe directeur B3.2.1, paragr. 1.
395 Principe directeur B3.2.1, paragr. 2.
396 Principe directeur B3.2.1, paragr. 3.
397 Principe directeur B3.2.1, paragr. 4.
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Titre 4.  Protection de la santé, soins médicaux, bien-être et protection 
en matière de sécurité sociale

Règle 4.1 ; norme du code A4.1 et principe directeur B4.1

Commentaire

Soins médicaux à bord des navires et à terre

Objet : protéger la santé des gens de mer et leur assurer un accès rapide à des soins médicaux à bord et à terre

Les prescriptions de la MLC, 2006 énoncées sous la règle 4.1 s’adressent principalement à l’État du pavillon. Elles 
ont trait à l’accès des gens de mer travaillant à bord des navires aux soins médicaux. Certaines dispositions s’adressent 
également à l’État du port ou à l’État riverain. Elles ont trait à l’accès des gens de mer travaillant à bord de navires 
étrangers aux soins médicaux dans leurs ports ou leur territoire. Il convient de noter que la question du coût des soins 
médicaux à terre est abordée sous la section 4.2 du présent modèle de dispositions. La plupart de ces prescriptions tendent 
à ce que l’État du pavillon assure que des mesures adéquates sont prises pour la protection de la santé des gens de mer 
naviguant à bord de navires battant son pavillon et pour leur garantir l’accès à des soins médicaux tant qu’ils travaillent 
à bord de ces navires. Les normes en matière de soins médicaux à bord doivent être comparables autant que possible à 
celles qui sont en vigueur, d’une manière générale, à terre. Pour certaines prescriptions, la MLC, 2006 tend à ce que des 
lois et des règlements soient adoptés tandis que pour d’autres, elle tend à ce que des mesures soient adoptées. Cette deu-
xième proposition ménage une certaine flexibilité. Cependant, la forme des instruments juridiques à adopter pour mettre 
en œuvre ces prescriptions doit revêtir un caractère obligatoire dans l’ordre juridique interne. Pour un certain nombre de 
ces prescriptions, on retrouve la terminologie et les normes établies par la convention STCW de l’OMI. Les dispositions 
de la présente section entretiennent une interrelation avec celles de la section 3.1 du présent modèle de dispositions qui 
ont trait aux infirmeries à bord des navires. Les principales prescriptions auxquelles l’État du pavillon doit apporter une 
réponse sont les suivantes :

 ● Des mesures adéquates doivent être prévues pour la protection de la santé des gens de mer et l’accès de ceux-ci à 
des soins médicaux rapides et adéquats, y compris à des soins dentaires essentiels, tandis qu’ils travaillent à bord 
des navires ;

 ● Les dispositions concernant les soins médicaux à bord des navires doivent inclure, pour certains voyages, un méde-
cin qualifié ou au moins un marin chargé des soins médicaux ayant reçu une formation appropriée, une pharmacie de 
bord, du matériel médical et un guide médical approuvés et un système de communications préétabli permettant de 
bénéficier des conseils médicaux d’un spécialiste à terre ;

 ● La protection de la santé et les soins médicaux doivent être assurés sans frais pour le marin conformément à la légis-
lation nationale et à la pratique ;

 ● Les gens de mer doivent être autorisés à aller consulter sans attendre un médecin qualifié ou un dentiste dans le port 
où le navire fait relâche lorsque cela est réalisable ;

 ● L’autorité compétente doit adopter un modèle de rapport médical pour les gens de mer à l’usage des capitaines des 
navires et du personnel médical embarqué ou à terre.
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Titre 4.  Protection de la santé, soins médicaux, bien-être et protection 
en matière de sécurité sociale

Section 4.1 Soins médicaux à bord des navires et à terre

1. Tous les gens de mer qui travaillent sur des navires battant pavillon [insérer le nom du pays] doivent être 
couverts par des mesures appropriées pour la protection de leur santé et ont accès pendant la durée de leur 
service à bord à des soins médicaux rapides et adéquats398 et aussi comparables que possible à ceux dont béné-
ficient en général les travailleurs à terre.399

2. La protection et les soins visés au paragraphe 1 doivent en principe être assurés gratuitement aux gens de mer.400

3. L’armateur doit adopter des mesures assurant aux gens de mer travaillant à bord de ses navires des soins 
médicaux incluant les soins dentaires essentiels. Ces mesures doivent :401

a) garantir l’application aux gens de mer de toutes les dispositions générales relatives à la protection de la 
santé au travail et aux soins médicaux qui concernent leur service, ainsi que de toutes les dispositions 
spéciales spécifiques au travail à bord d’un navire ;402

b) garantir aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible 
à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, 
au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et 
aux connaissances médicales ;403

c) accorder aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports 
d’escale, lorsque cela est réalisable ;404

d) garantir que, dans une mesure conforme à la législation et à la pratique du Membre, les services de soins 
médicaux et de protection de la santé soient fournis sans frais pour eux-mêmes aux gens de mer à bord 
ou débarqués dans un port étranger ;405

e) ne pas se limiter au traitement des gens de mer malades ou blessés mais comprendre également des mesures de 
caractère préventif, notamment l’élaboration de programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire.406

4. Un modèle de rapport médical, adopté par l’autorité compétente, doit être utilisé par les capitaines des navires 
et le personnel médical compétent, à terre ou à bord, de manière à faciliter les échanges d’informations médicales 
et assimilées concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident.407 Ce rapport a 
un caractère confidentiel et sert exclusivement à faciliter le traitement des gens de mer.408

5. Les prescriptions minimales suivantes concernant les infirmeries et installations médicales, les équipements 
médicaux et la formation médicale à bord des navires s’appliqueront :409

a) tout navire doit disposer d’une pharmacie de bord, de matériel médical et d’un guide médical, dont les 
spécifications sont prescrites par l’autorité compétente et qui sont inspectés régulièrement par elle. Les 
prescriptions nationales doivent tenir compte du type de navire, du nombre de personnes à bord, de la 
nature, de la destination et de la durée des voyages ainsi que des normes médicales recommandées sur le 
plan national et international. En particulier :410

i) la pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical et le guide médical à conserver à bord 
doivent être correctement entretenus et inspectés à des intervalles réguliers, ne dépassant pas douze mois, 
par des personnes responsables désignées par l’autorité compétente, qui doivent contrôler les étiquettes, 

398 Règle 4.1, paragr. 1.
399 Règle 4.1, paragr. 4.
400 Règle 4.1, paragr. 2.
401 Norme A4.1, paragr. 1.
402 Norme A4.1, paragr. 1 a).
403 Norme A4.1, paragr. 1 b).
404 Norme A4.1, paragr. 1 c).
405 Norme A4.1, paragr. 1 d). Se reporter aux prescriptions de la section 4.2 du présent modèle de dispositions.
406 Norme A4.1, paragr. 1 e).
407 Principe directeur B4.1.2, paragr. 1.
408 Norme A4.1, paragr. 2.
409 Norme A4.1, paragr. 3 & 4. Voir également section 3.1 du présent modèle de dispositions.
410 Norme A4.1, paragr. 4 a).
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les dates de péremption, les conditions de conservation et les indications d’emploi de tous les médica-
ments et s’assurer du fonctionnement conforme de tous les équipements ;411

ii) au minimum, les guides médicaux qui doivent être à bord sont l’édition la plus récente du Guide médi-
cal international de bord, du Guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des 
marchandises dangereuses, du Document destiné à servir de guide – Guide international de formation 
maritime, et de la partie médicale du Code international des signaux 412 ; lorsqu’une cargaison classée 
dangereuse ne figure pas dans l’édition la plus récente du Guide des soins médicaux d’urgence à donner 
en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, l’information nécessaire sur la nature des sub-
stances, les risques encourus, les équipements de protection individuelle à utiliser, les procédures médi-
cales appropriées et les antidotes spécifiques doit être communiquée aux gens de mer. Les antidotes spéci-
fiques et les équipements de protection individuelle doivent se trouver à bord lorsque des marchandises 
dangereuses sont transportées ; cette information doit être intégrée dans les politiques et programmes de 
sécurité et de santé au travail comme indiqué dans la section 4.3 du présent modèle de dispositions.413

b) tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages internatio-
naux de plus de trois jours doit disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux. La législation 
nationale détermine également, compte tenu notamment de facteurs comme la durée, la nature et les 
conditions du voyage et le nombre des gens de mer, quels autres navires doivent disposer d’un médecin à 
bord ;414

c) les navires n’ayant pas de médecin à bord doivent compter au moins un marin chargé des soins médi-
caux et de l’administration des médicaments dans le cadre de ses fonctions normales ou un marin apte à 
administrer les premiers secours ; les gens de mer chargés d’assurer les soins médicaux à bord et qui ne 
sont pas médecins doivent avoir suivi avec succès une formation aux soins médicaux qui soit conforme 
aux dispositions de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, 
de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW) ; les gens de mer chargés d’adminis-
trer les premiers secours doivent avoir suivi avec succès une formation aux premiers secours, conforme 
aux dispositions de la STCW. La législation nationale précise le niveau de formation exigé compte tenu 
notamment de facteurs comme la durée, la nature et les conditions des voyages, ainsi que le nombre de 
gens de mer à bord ;415

i) les navires pouvant d’ordinaire avoir accès dans les huit heures à des soins médicaux qualifiés et à des 
équipements médicaux doivent compter dans leur équipage au moins un marin ayant reçu la formation 
agréée en soins médicaux de premiers mesures efficaces en cas d’accident ou de maladie susceptible de 
survenir à bord et de faire bon usage des conseils médicaux transmis par radio ou par satellite ;416

ii) tous les autres navires doivent disposer d’au moins un marin ayant reçu la formation agréée en soins 
médicaux exigée par la STCW, comprenant une formation pratique et une formation à des techniques de 
soins d’urgence comme la thérapie intraveineuse, qui doit permettre aux intéressés de participer efficace-
ment à des programmes coordonnés d’assistance médicale aux navires en mer et d’assurer aux malades 
et aux blessés un niveau de soins médicaux satisfaisant au cours de la période pendant laquelle ils sont 
susceptibles de rester à bord ;417

d) les formations visées à l’alinéa c) ci-dessus doivent être fondées sur le contenu des éditions les plus récentes des 
guides médicaux visés à l’alinéa a) ii) ci-dessus ;418

e) les personnes visées à l’alinéa c) i) et ii) ci-dessus et tous les autres gens de mer désignés par l’autorité com-
pétente doivent suivre, approximativement tous les cinq ans, des cours de perfectionnement leur permettant 
d’entretenir et d’accroître leurs connaissances et leurs compétences et de se tenir au courant des nouveautés ;419

f) l’autorité compétente prend les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par 
satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure. Ces 

411 Principe directeur B4.1.1, paragr. 4.
412 Principe directeur B4.1.1, paragr. 2.
413 Principe directeur B4.1.1, paragr. 5.
414 Norme A4.1, paragr. 4 b).
415 Norme A4.1, paragr. 4 c).
416 Principe directeur B4.1.1, paragr. 1 a).
417 Principe directeur B4.1.1, paragr. 1 b).
418 Principe directeur B4.1.1, paragr. 2.
419 Principe directeur B4.1.1, paragr. 3.
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consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre 
un navire et les personnes à terre donnant des conseils, sont assurées gratuitement à tous les navires, quel 
que soit leur pavillon.420 En outre :

i) tous les navires doivent avoir à bord une liste complète et à jour des stations de radio par l’intermédiaire 
desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues ;

ii) s’ils sont équipés d’un système de communication par satellite, ils doivent avoir à bord une liste com-
plète et à jour des stations côtières par l’intermédiaire desquelles les consultations médicales peuvent 
être obtenues. Les gens de mer chargés des soins médicaux ou des premiers secours à bord doivent être 
préparés à l’utilisation du guide médical de bord et de la partie médicale de l’édition la plus récente 
du Code international des signaux, afin de pouvoir comprendre le type d’informations nécessaires au 
médecin consulté ainsi que les conseils qu’ils en reçoivent.421

6. L’autorité compétente peut adopter des mesures propres à assurer aux personnes à la charge des gens de mer ayant 
leur domicile sur le territoire de [insérer le nom du pays] des soins médicaux appropriés et suffisants, en attendant 
la création d’un service de soins médicaux ouvert aux travailleurs en général et aux personnes à leur charge quand 
de tels services n’existent pas, et informer le Bureau international du Travail des mesures prises à cet effet.422

7. Les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers qui se trouvent sur le territoire de [insérer le nom du 
pays] ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats,423 notam-
ment pour :424

a) recevoir un traitement ambulatoire en cas de maladie ou d’accident ;425

b) être hospitalisés au besoin ;426

c) recevoir un traitement dentaire, surtout en cas d’urgence.427

8. Des mesures appropriées doivent être prises pour faciliter le traitement des gens de mer malades. En particulier, 
les gens de mer doivent être promptement admis dans les cliniques et les hôpitaux à terre, sans difficulté et sans dis-
tinction de nationalité ou de confession, et, dans toute la mesure possible, des dispositions doivent être prises pour 
assurer, lorsque cela est nécessaire, la continuité du traitement complétant l’action des services sanitaires qui leur 
sont ouverts.428

9. L’autorité compétente peut prendre part à des activités de coopération internationale fondées sur des accords bilatéraux 
ou multilatéraux ou des consultations entre pays en matière d’assistance, de programmes et de recherches dans les 
domaines de la protection de la santé et des soins médicaux des gens de mer.429 Cette coopération peut viser à :430

a) développer et coordonner les efforts de recherche et de sauvetage et organiser une aide et une évacuation 
médicales rapides en mer, en cas de maladie ou d’accident grave à bord d’un navire, grâce notamment à des 
systèmes de signalement périodique de la position des navires, à des centres de coordination des opérations de 
sauvetage et à des services d’urgence par hélicoptère, conformément à la Convention internationale de 1979 
sur la recherche et le sauvetage maritimes, ainsi qu’au Manuel international de recherche et de sauvetage 
aéronautiques et maritimes (IAMSAR) ;431

b) utiliser de façon optimale tout navire ayant à bord un médecin ainsi que les navires prépositionnés en mer pou-
vant fournir des services hospitaliers et des moyens de sauvetage ;432

c) établir et tenir à jour une liste internationale de médecins et d’établissements médicaux disponibles à travers 
le monde pour assurer des soins médicaux d’urgence aux gens de mer ;433

420 Norme A4.1, paragr. 4 d).
421 Principe directeur B4.1.1, paragr. 6.
422 Principe directeur B4.1.5, paragr. 1.
423 Règle 4.1, paragr. 3.
424 Principe directeur B4.1.3, paragr. 2.
425 Principe directeur B4.1.3, paragr. 2 a).
426 Principe directeur B4.1.3, paragr. 2 b).
427 Principe directeur B4.1.3, paragr. 2 c).
428 Principe directeur B4.1.3, paragr. 3.
429 Principe directeur B4.1.4, paragr. 2.
430 Principe directeur B4.1.4, paragr. 1.
431 Principe directeur B4.1.4, paragr. 1 a).
432 Principe directeur B4.1.4, paragr. 1 b).
433 Principe directeur B4.1.4, paragr. 1 c).
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d) débarquer les gens de mer à terre en vue d’un traitement d’urgence ;434

e) rapatrier les gens de mer hospitalisés à l’étranger dès que cela est réalisable, conformément à l’avis médical 
des médecins traitant le cas, en tenant compte des souhaits et des besoins du marin ;435

f) prendre des dispositions visant à apporter une assistance personnelle aux gens de mer pendant leur rapatrie-
ment, conformément à l’avis médical des médecins traitant le cas, en tenant compte des souhaits et des besoins 
du marin ;436

g) s’efforcer d’établir des centres sanitaires pour les gens de mer, qui seraient chargés de :437

i) mener des recherches sur l’état de santé, les traitements médicaux et les soins de santé préventifs des gens 
de mer ;438

ii) former le personnel médical et le personnel de santé à la médecine maritime ;439

h) collecter et évaluer les statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les décès de 
gens de mer et les intégrer dans le système national de statistiques sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles couvrant d’autres catégories de travailleurs, en les harmonisant avec ce système ;440

i) organiser des échanges internationaux d’informations techniques, de matériel pédagogique et de personnel 
enseignant ainsi que des cours de formation, des séminaires et des groupes de travail internationaux ;441

j) assurer à tous les gens de mer des services de santé et des services médicaux, curatifs et préventifs, qui leur soi-
ent spécialement destinés dans les ports ou mettre à leur disposition des services généraux médicaux, de santé 
et de rééducation ;442

k) prendre les dispositions nécessaires en vue de rapatrier, dès que cela est possible, le corps ou les cendres des 
gens de mer décédés, conformément aux souhaits de leurs parents les plus proches.443

434 Principe directeur B4.1.4, paragr. 1 d).
435 Principe directeur B4.1.4, paragr. 1 e).
436 Principe directeur B4.1.4, paragr. 1 f).
437 Principe directeur B4.1.4, paragr. 1 g).
438 Principe directeur B4.1.4, paragr. 1 g) i).
439 Principe directeur B4.1.4, paragr. 1 g) ii).
440 Principe directeur B4.1.4, paragr. 1 h).
441 Principe directeur B4.1.4, paragr. 1 i).
442 Principe directeur B4.1.4, paragr. 1 j).
443 Principe directeur B4.1.4, paragr. 1 k).
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Titre 4.  Protection de la santé, soins médicaux, bien-être et protection 
en matière de sécurité sociale

Règle 4.2 ; norme du code A4.2 et principe directeur B4.2

Commentaire

Responsabilité des armateurs

Objet : assurer la protection des gens de mer contre les conséquences financières d’une maladie, d’un accident ou 
d’un décès survenant en relation avec leur emploi

La MLC, 2006 non seulement dispose en matière de protection de la santé et de soins médicaux à bord et à terre, 
mais encore prescrit à l’État du pavillon de veiller à ce que tous les gens de mer employés à bord des navires bénéficient 
d’une aide et assistance matérielle de l’armateur pour faire face aux conséquences financières des maladies, accidents ou 
décès survenant tandis qu’ils travaillent dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou qu’ils sont au bénéfice d’un 
tel contrat. Lesdites conséquences financières recouvrent la perte de salaire ainsi que les frais médicaux et autres. Les 
présentes dispositions complètent celles des sections 4.1 et 4.5 du présent modèle de dispositions.

La convention requiert que des lois et des règlements fassent porter effet à ces principes. La législation nationale 
peut autoriser certaines limitations de la responsabilité de l’armateur et même l’exclusion de cette responsabilité dans 
certains cas. L’État du pavillon doit imposer aux armateurs la constitution d’une garantie financière pour l’exécution de 
leurs obligations en matière d’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée frappant des gens de mer 
par suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un alea. La convention ne précise pas quelle forme 
cette garantie doit revêtir. En fait, celle-ci peut revêtir des formes diverses (assurance, caution, etc.). Les principales pres-
criptions auxquelles une réponse doit être apportée sont les suivantes :

 ● Les armateurs doivent prendre à leur charge, en tout ou en partie, les frais, y compris ceux afférents aux salaires, 
encourus par les gens de mer travaillant à bord de leurs navires à raison de toute maladie ou de tout accident survenu 
entre la date du commencement de leur service et la date à laquelle ils doivent avoir été rapatriés, ou découlant de 
leur emploi entre ces deux dates. Lorsque la maladie ou l’accident entraîne une incapacité de travail, l’armateur peut 
n’être tenu de verser le salaire que pour une période de non moins de 16 semaines à compter de la date de l’accident 
ou du début de la maladie ;

 ● L’armateur doit prendre à sa charge les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médica-
ments et autres moyens thérapeutiques, ainsi que l’alimentation et le logement du marin malade ou blessé tant que 
celui-ci est hors de son domicile, jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de sa maladie 
ou de son incapacité. Cette obligation peut être limitée à une période de non moins de 16 semaines ;

 ● Les armateurs doivent être tenus de souscrire la garantie financière assurant l’indemnisation des gens de mer en cas 
de décès ou d’incapacité de longue durée résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un 
alea qui est prévue par la législation nationale, le contrat d’engagement maritime ou une convention collective ;

 ● L’armateur doit prendre à sa charge les frais d’inhumation du marin si le décès survient à bord ou s’il se produit à 
terre pendant la période de l’engagement ;

 ● L’armateur doit prendre toutes mesures utiles pour assurer la sauvegarde des biens laissés à bord par les gens de mer 
malades, blessés ou décédés.
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Section 4.2 Responsabilité des armateurs

1. Les gens de mer travaillant à bord des navires ont droit, au titre de leur contrat d’engagement maritime ou 
par suite de leur emploi dans le cadre d’un tel contrat, à une assistance et à un soutien matériel de l’armateur 
pour faire face aux conséquences financières d’une maladie, d’un accident ou de leur décès survenant pendant 
leur service.444

2. Le droit énoncé au paragraphe 1 ne préjuge pas des autres moyens de droit dont le marin pourrait disposer.445

3. Les armateurs doivent souscrire la garantie financière assurant l’indemnisation des gens de mer en cas de 
décès ou d’incapacité de longue durée résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou 
d’un alea qui est prévue dans [la rubrique annexe III du présent modèle de dispositions], le contrat d’engagement 
maritime ou toute convention collective applicable ;446

4. Les armateurs sont responsables de la protection de la santé de tous les gens de mer travaillant à bord de 
leurs navires et des soins médicaux que ces personnes peuvent nécessiter, et ils prennent à leur charge, dans la 
mesure définie ci-dessous, les frais encourus par ceux-ci par suite de toute maladie ou de tout accident survenu 
entre la date du commencement de leur service et la date à laquelle ils doivent avoir été dûment rapatriés ou 
par suite de toute maladie résultant de leur emploi entre ces deux dates :447

a) Les armateurs doivent prendre à leur charge les frais médicaux, y compris le traitement médical et la 
fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques nécessaires, ainsi que la nourriture et le 
logement du marin malade ou blessé tant que celui-ci est hors de son domicile jusqu’à sa guérison ou 
jusqu’à la constatation du caractère permanent de sa maladie ou de son incapacité ;448

b) Les armateurs doivent prendre à leur charge les frais449 d’inhumation du marin si le décès survient à 
bord ou s’il survient à terre pendant la période de l’engagement ;450 les frais ainsi supportés peuvent être 
remboursés par une institution d’assurance lorsque la législation ou la réglementation concernant l’assurance 
sociale ou l’indemnisation des travailleurs accorde de telles prestations ;451

c) lorsque la maladie ou l’accident entraîne une incapacité de travail, l’armateur doit :452

i) verser la totalité du salaire (primes exclues453) tant que le malade ou le blessé demeure à bord ou jusqu’à 
ce qu’il ait été rapatrié conformément à [la section 2.5 ci-avant du présent [nom de l’instrument]] ;454

ii) verser la totalité ou une partie du salaire, selon ce que prévoient [la rubrique annexe IV du présent 
modèle de dispositions] ou les conventions collectives applicables, à compter du rapatriement ou du 
débarquement du marin jusqu’à sa guérison [ou, avant cette guérison, jusqu’à ce que le marin ait 
droit à des prestations en espèces au titre de la législation de sécurité sociale applicable].455

5. [La responsabilité de l’armateur énoncée au paragraphe 4 a) ci-dessus ne s’applique que pendant [16456] 
semaines à compter de la date de l’accident ou du début de la maladie457] [et elle cesse de s’appliquer dès que 
le marin peut bénéficier des prestations médicales assurées dans le cadre d’un régime d’assurance maladie ou 
d’assurance accident obligatoire ou d’indemnisation des accidents du travail].458

6. [La responsabilité de l’armateur concernant le versement, en tout ou en partie, du salaire au marin débarqué 
ne s’applique que pendant [16459] semaines à compter de la date de l’accident ou du début de la maladie460] 

444 Règle 4.2. paragr. 1.
445 Règle 4.2. paragr. 2.
446 Norme A4.2, paragr. 1 b).
447 Norme A4.2, paragr. 1.
448 Norme A4.2, paragr. 1 c).
449 Norme A4.2, paragr. 6. La législation peut exonérer l’armateur du défraiement des coûts afférents aux soins médicaux nécessités par le marin, à la nour-

riture et au logement à bord du marin malade ou blessé, ou encore à son inhumation, dès lors que cette charge est assumée par l’autorité compétente.
450 Norme A4.2, paragr. 1 d).
451 Principe directeur B4.2, paragr. 3.
452 Norme A4.2, paragr. 3.
453 Principe directeur B4.2, paragr. 1.
454 Norme A4.2, paragr. 3 a).
455 Norme A4.2, paragr. 3 b).
456 Ce chiffre peut être différent mais, en vertu de la norme A4.2, il ne peut être inférieur à 16.
457 Norme A4.2, paragr. 2. Il s’agit là d’une disposition facultative.
458 Principe directeur B4.2, paragr. 2.
459 Ce chiffre peut être différent mais, en vertu de la norme A4.2, il ne peut être inférieur à 16.
460 Norme A4.2, paragr. 4. Il s’agit là d’une disposition facultative.
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[et elle cesse de s’appliquer dès que le marin peut bénéficier des prestations médicales assurées dans le cadre d’un 
régime d’assurance maladie ou d’assurance accident obligatoire ou d’indemnisation des accidents du travail].461

7. [La responsabilité de l’armateur ne s’applique pas en ce qui concerne :462

a) [un accident qui n’est pas survenu au service du navire ;463]

b) [un accident ou une maladie imputable à une faute intentionnelle du marin malade, blessé ou décédé ;464]

c) [une maladie ou une infirmité dissimulée volontairement au moment de l’engagement ;465]]

8. L’armateur, ou ses représentants, doivent prendre des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par 
les gens de mer malades, blessés ou décédés et pour les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs parents les plus 
proches.466

461 Principe directeur B4.2, paragr. 2.
462 Norme A4.2, paragr. 5. Il s’agit là d’une disposition facultative.
463 Norme A4.2, paragr. 5 a).
464 Norme A4.2, paragr. 5 b).
465 Norme A4.2, paragr. 5 c).
466 Norme A4.2, paragr. 6.
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Titre 4.  Protection de la santé, soins médicaux, bien-être et protection 
en matière de sécurité sociale

Règle 4.3 ; norme du code A4.3 et principe directeur B4.3

Commentaire

Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents

Objet : faire en sorte que le milieu de travail des gens de mer à bord des navires contribue à leur santé et à leur 
sécurité au travail

Un certain nombre d’indications et précisions contenues dans la norme A4.3 et le principe directeur B4.3 de la MLC, 
2006 concernent les obligations de l’État du pavillon en matière de ce qu’il est convenu d’appeler sécurité et santé au tra-
vail (SST) dans le secteur maritime. Les dispositions de la présente section entretiennent une interrelation avec celles de 
la section 3.1 du présent modèle de dispositions. La MLC, 2006 précise les domaines dans lesquels une politique ou des 
programmes de sécurité et santé au travail à bord des navires doivent être adoptés, mis en œuvre et promus avec efficacité 
et qui doivent en outre être soumis aux normes juridiques relatives à la sécurité, la protection de la santé et la prévention 
des accidents. Il se peut qu’il existe déjà une telle politique ou de tels programmes en ce qui concerne les navires du pays, 
ou encore que le pays se soit doté d’une politique et de programmes de portée générale couvrant ces domaines et n’ait 
besoin que de la ou les compléter de manière que toutes les conditions inhérentes au travail à bord soient prises en consi-
dération. Le présent modèle de dispositions propose les bases législatives dont un pays a besoin pour se doter d’une telle 
politique, de tels programmes et de telles normes en ce qui concerne ses navires et/ou pour compléter ou mettre à jour 
cette politique et ces programmes, compte tenu de l’évolution rapide des techniques. Le présent modèle de dispositions 
n’a pas l’ambition de couvrir les dispositions techniques de détail qui doivent être élaborés sur la base d’orientations et de 
consultations tripartites internationales propres au secteur. Pour les pays qui ne sont pas encore dotés de la politique et des 
programmes nécessaires, ce modèle de dispositions propose un instrument subsidiaire – une rubrique annexe (rubrique 
annexe V) visant à définir une politique et un programme nationaux de sécurité et de santé au travail dans le secteur mari-
time qui se conformeront aux dispositions de détail énoncées sous la règle 4.3 et la norme A4.3 et qui seront élaborés et 
mis en œuvre par l’autorité compétente après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.

Il convient de noter qu’un certain nombre de ces prescriptions peuvent se superposer, dans une certaine mesure, à 
celles qui sont fixées par le code international de gestion de la sécurité (« ISM ») de l’OMI et ainsi être déjà partiellement 
mises en œuvre. La convention requiert qu’elles trouvent leur expression dans des instruments juridiques qui soient des 
lois, des règlements ou d’autres mesures. Il s’ensuit que les instruments qui seront retenus devront revêtir un caractère 
obligatoire dans l’ordre juridique interne. Ces instruments pourront néanmoins revêtir des formes diverses, pour répondre 
aux conceptions modernes de la réglementation. En tout état de cause, ils devront disposer que :

 ● Le milieu de vie, de travail et de formation à bord des navires doit être sûr et sain, conformément à la législation 
nationale et aux autres dispositions pertinentes relatives à la sécurité, à la protection de la santé et à la prévention des 
accidents à bord des navires ;

 ● Des précautions raisonnables doivent être prises à bord des navires afin de prévenir les accidents du travail et les 
lésions et maladies professionnelles, notamment de prévenir le risque d’exposition à des niveaux dangereux de 
certains facteurs et de certaines substances chimiques dans le milieu ambiant, ainsi que les risques de lésions ou de 
maladies pouvant résulter de l’utilisation d’équipements et de machines à bord des navires ;

 ● Une politique et des programmes de prévention des accidents du travail et lésions et maladies professionnelles à bord 
et d’amélioration constante de la protection de la sécurité et de la santé au travail, ciblant en priorité la sécurité et la 
santé des gens de mer de moins de 18 ans (voir section 1.1 du présent modèle de dispositions) doivent être prévu ;

 ● Les navires embarquant cinq marins ou plus doivent avoir un comité de sécurité du navire, incluant la participation 
de délégués des gens de mer à la sécurité ;

 ● Les accidents du travail et les cas de lésions et de maladies professionnelles doivent être déclarés ;

 ● Les armateurs doivent être tenus de procéder à une évaluation des risques axée sur la gestion de la sécurité et de la 
santé au travail, en tenant compte des données statistiques pertinentes.
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Section 4.3 Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents

1. Les gens de mer doivent bénéficier d’un système de protection de la santé au travail, conformément à leur 
droit de vivre, travailler ou être formés à bord des navires dans un environnement sûr et sain.467

2. Après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, l’autorité compétente définit 
et maintient – conformément à la politique nationale de sécurité et santé au travail visé au paragraphe 3 ci-dessous et 
en tenant compte des prescriptions de la présente section 4.3 – les normes de sécurité, de protection de la santé et 
de prévention des accidents devant être observées à bord.468

3. L’autorité compétente adopte et maintient continuellement à l’examen des directives relatives à la gestion de la 
sécurité et de la santé au travail à bord des navires après consultation des organisations d’armateurs et de 
gens de mer. Ces directives sont basées sur la politique et les programmes nationaux de base concernant la sécu-
rité et la santé au travail [qui sont énoncées dans la rubrique annexe V ci-après469]. Les règles ou recommandations 
pertinentes adoptées par les autorités ou organismes nationaux ou par les organisations internationales intéressées 
doivent être prises en considération pour l’élaboration des textes relatifs aux mesures de sécurité et protection de la 
santé au travail et de prévention des accidents du travail, ou des pratiques recommandées.470 Lors de l’élaboration 
des programmes de protection en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents, l’autorité 
compétente doit tenir dûment compte de tout recueil de directives pratiques concernant la sécurité et la santé des 
gens de mer éventuellement publié par l’Organisation internationale du Travail.471

4. Les directives prévues au paragraphe 3 doivent tenir compte des principes directeurs B4.3.2 à B4.3.10 de la conven-
tion ainsi que du recueil de directives pratiques du BIT intitulé Prévention des accidents à bord des navires en mer 
et dans les ports, 1996, et ses versions ultérieures, et des autres normes et directives connexes de l’Organisation 
internationale du Travail, et des autres normes, directives et recueils de directives pratiques internationaux concern-
ant la sécurité et la protection de la santé au travail, y compris des niveaux d’exposition fixés dans ces instruments.472 
Ces directives devront porter en priorité sur les points suivants :473

a) les caractéristiques structurelles du navire, y compris les moyens d’accès et les risques liés à l’amiante ;474

b) les machines ;475

c) les effets des températures extrêmement basses ou extrêmement élevées de toute surface avec laquelle les gens 
de mer peuvent être en contact ;476

d) les effets du bruit auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord ;477

e) les effets des vibrations auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord ;478

f) les effets des facteurs ambiants autres que ceux visés aux alinéas e) et f) auxquels sont soumis les gens de mer 
dans les postes de travail et les logements à bord, y compris la fumée du tabac ;479

g) les mesures spéciales de sécurité sur le pont et au-dessous ;480

h) le matériel de chargement et de déchargement ;481

i) la prévention et l’extinction des incendies ;482

j) les ancres, chaînes et câbles ;483

k) les cargaisons dangereuses et le lest ;484

467 Règle 4.3, paragr. 1.
468 Règle 4.3, paragr. 3.
469 Règle 4.3, paragr. 2.
470 Principe directeur B4.3.8, paragr. 2.
471 Principe directeur B4.3.8, paragr. 3.
472 Principe directeur B4.3.1, paragr. 1.
473 Principe directeur B4.3.1, paragr. 2.
474 Principe directeur B4.3.1, paragr. 2 b).
475 Principe directeur B4.3.1, paragr. 2 c) ; norme A4.3, paragr. 1 b). 
476 Principe directeur B4.3.1, paragr. 2 d). 
477 Principe directeur B4.3.1, paragr. 2 e) ; norme A3.1, paragr. 6 h).
478 Principe directeur B4.3.1, paragr. 2 f) ; norme A3.1, paragr. 6 h). 
479 Principe directeur B4.3.1, paragr. 2 g) ; norme A5.3, paragr. 6 h).
480 Principe directeur B4.3.1, paragr. 2 h).
481 Principe directeur B4.3.1, paragr. 2 i).
482 Principe directeur B4.3.1, paragr. 2 j).
483 Principe directeur B4.3.1, paragr. 2 k).
484 Principe directeur B4.3.1, paragr. 2 l).
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l) les équipements de protection individuelle des gens de mer ;485

m) le travail dans des espaces confinés ;486

n) les effets physiques et mentaux de la fatigue ;487

o) les effets de la dépendance envers les drogues et l’alcool ;488

p) la protection et la prévention relatives au VIH/SIDA ;489

q) la réponse aux situations d’urgence et aux accidents.490

5. L’évaluation des risques et la réduction de l’exposition en ce qui concerne les points auxquels se réfère le paragraphe 4 
ci-dessus doivent tenir compte des effets physiques, y compris ceux résultant de la manutention de charges, du bruit et des 
vibrations, des effets chimiques et biologiques et des effets mentaux sur la santé au travail, des effets de la fatigue sur la santé 
physique et mentale, et des accidents du travail. Les mesures nécessaires doivent tenir dûment compte du principe de préven-
tion selon lequel, entre autres choses, la lutte contre les risques à la source, l’adaptation des tâches à l’individu, particulière-
ment en ce qui concerne la conception des lieux de travail, et le remplacement de ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas 
ou qui l’est moins, doivent être préférés à l’utilisation d’équipements de protection individuelle par les gens de mer.491

6. Par ailleurs, l’autorité compétente doit veiller à ce qu’il soit tenu compte des conséquences pour la santé et la sécu-
rité, particulièrement dans les domaines suivants :492

a) réponse aux urgences et aux accidents ;493

b) effets de la dépendance envers les drogues et l’alcool ;494

c) protection et prévention relatives au VIH/SIDA.495

7. Le respect des prescriptions des instruments internationaux pertinents portent sur les niveaux acceptables 
d’exposition aux risques professionnels à bord des navires et sur l’élaboration et l’application des politiques 
et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires est réputé équivaloir au respect des pres-
criptions énoncées dans la présente section 4.3.496

8. Les armateurs doivent adopter des politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des 
navires conformes aux directives visées au paragraphe 3 ci-dessus et en promouvoir l’application effective. Ces 
politiques et programmes doivent :

a) inclure des mesures de précaution raisonnables axées sur la prévention des accidents du travail et des lésions et 
maladies professionnelles à bord des navires, notamment des mesures visant à prévenir ou réduire les risques 
d’exposition à des niveaux dangereux de facteurs ambiants et de produits chimiques, ainsi que les risques de 
lésions ou de maladies pouvant résulter de l’utilisation d’équipements et de machines à bord des navires ;497

b) inclure une formation et une instruction des gens de mer498 ainsi que divers autres programmes à bord 
visant la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles, ainsi qu’une 
amélioration constante de la protection de la sécurité et de la santé au travail, avec la participation des 
représentants des gens de mer et de toutes autres personnes intéressées à leur mise en œuvre, en tenant 
compte des mesures de prévention, y compris le contrôle de la conception et les mesures d’ingénierie, 
le remplacement des processus et procédures applicables aux tâches collectives et individuelles et l’uti-
lisation de l’équipement de protection individuelle ;499 les programmes relatifs à la formation doivent être 
périodiquement revus et mis à jour pour tenir compte de l’évolution des types de navires et de leurs dimensions 
ainsi que des changements intervenus dans le matériel utilisé, dans l’organisation des équipages, dans les 
nationalités, dans les langues et dans les méthodes de travail à bord ;500

485 Principe directeur B4.3.1, paragr. 2 m).
486 Principe directeur B4.3.1, paragr. 2 n).
487 Principe directeur B4.3.1, paragr. 2 o).
488 Principe directeur B4.3.1, paragr. 2 p).
489 Principe directeur B4.3.1, paragr. 2 q).
490 Principe directeur B4.3.1, paragr. 2 r).
491 Principe directeur B4.3.1, paragr. 1 à 3.
492 Principe directeur B4.3.1, paragr. 1 à 4.
493 Principe directeur B4.3.1, paragr. 1 à 4  a).
494 Principe directeur B4.3.1, paragr. 1 à 4  b).
495 Principe directeur B4.3.1, paragr. 1 à 4  c).
496 Norme A4.3, paragr. 4.
497 Norme A4.3, paragr. 1 b).
498 Norme A4.3, paragr. 1 a).
499 Norme A4.3, paragr. 1 c).
500 Principe directeur B4.3.9, paragr. 1.

Model National Provisions_F.indd   81Model National Provisions_F.indd   81 30.05.12   09:4830.05.12   09:48



Model National Provisions_F.indd   82Model National Provisions_F.indd   82 30.05.12   09:4830.05.12   09:48



83

Titre 4. Protection de la santé, soins médicaux, bien-être et protection en matière de sécurité sociale

c) prescrire que : toute situation dangereuse doit donner lieu à inspection, notification et correction et que 
tous accidents du travail et cas de lésions et maladies professionnelles survenus à bord doivent donner lieu 
à enquête et déclaration501 ; tous les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle doivent être sig-
nalés de manière à permettre de mener des investigations et établir, analyser et publier des statistiques détail-
lées à ce sujet, en veillant à la protection des données personnelles des gens de mer concernés ; la déclaration 
des accidents ne doit pas se limiter aux cas mortels et aux accidents impliquant le navire502 ; il doit être tenu 
dûment compte de tout système ou modèle international d’enregistrement des accidents survenus à des gens de 
mer que l’Organisation internationale du Travail pourrait avoir mis en place.503

d) accorder une attention particulière à la santé et la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans ;504

e) préciser les responsabilités du capitaine ou de la personne désignée par lui, ou de l’un et l’autre, quant à la 
mise en œuvre et au respect de la politique et du programme de sécurité et de santé au travail pour le navire ;505

f) préciser quels sont les droits des membres de l’équipage nommés ou élus délégués à la sécurité en ce qui 
concerne leur participation aux réunions du comité de sécurité du navire, comité qui doit être établi sur 
les navires embarquant cinq marins ou plus ;506

g) inclure une évaluation des risques507 axée sur la gestion de la sécurité et de la santé au travail qui s’appuie 
sur des données statistiques appropriées concernant leurs navires et sur les statistiques générales communi-
quées par l’autorité compétente.508

9. S’agissant des jeunes gens de mer visés au paragraphe 8 d), sauf le cas où ils sont reconnus par l’autorité compétente 
comme pleinement qualifiés pour la fonction considérée, les normes fixées conformément au paragraphe 2 doivent établir 
des restrictions à l’accomplissement, sans une instruction et une supervision appropriées, de certains types de travaux 
comportant un risque particulier d’accident ou susceptibles de porter atteinte à leur santé ou leur développement physique 
ou exigeant un degré particulier de maturité, d’expérience ou de compétence. Dans les types de travaux auxquels l’accès 
doit être restreint par la réglementation, l’autorité compétente prendra en considération, en particulier, les suivants :509

a) le levage, le déplacement ou le transport de charges ou d’objets lourds ;510

b) le travail à l’intérieur des chaudières, des réservoirs et des caissons étanches ;511

c) l’exposition à des bruits ou à des vibrations atteignant des niveaux nocifs ;512

d) la conduite d’engins de levage ou d’autres équipements ou outils à moteur ou la communication par signes avec 
les conducteurs d’équipements de ce genre ;513

e) la manipulation de câbles d’amarrage ou de remorquage ou des apparaux de mouillage ;514

f) le gréement ;515

g) le travail dans la mâture ou sur le pont par gros temps ;516

h) le quart de nuit ;517

i) l’entretien de l’équipement électrique ;518

j) le contact avec des matières potentiellement dangereuses ou avec des agents physiques nocifs, tels que des 
substances dangereuses ou toxiques, et l’exposition à des rayonnements ionisants ;519

k) le nettoyage des appareils de cuisine ;520

l) la manipulation ou la responsabilité des embarcations annexes.521

501 Norme A4.3, paragr. 1 d).
502 Principe directeur B4.3.5, paragr. 1 ; norme A3.1, paragr. 2 a).
503 Principe directeur B4.3.5, paragr. 3 ;
504 Norme A4.3, paragr. 2 b)
505 Norme A4.3, paragr. 2 c).
506 Norme A4.3, paragr. 2 d).
507 Norme A4.3, paragr. 1 a).
508 Norme A4.3, paragr. 8.
509 Principe directeur B4.3.10, paragr. 2.
510 Principe directeur B4.3.10, paragr. 2 a).
511 Principe directeur B4.3.10, paragr. 2 b).
512 Principe directeur B4.3.10, paragr. 2 c).
513 Principe directeur B4.3.10, paragr. 2 d).
514 Principe directeur B4.3.10, paragr. 2 e).
515 Principe directeur B4.3.10, paragr. 2 f).
516 Principe directeur B4.3.10, paragr. 2 g).
517 Principe directeur B4.3.10, paragr. 2 h).
518 Principe directeur B4.3.10, paragr. 2 i).
519 Principe directeur B4.3.10, paragr. 2 j).
520 Principe directeur B4.3.10, paragr. 2 k).
521 Principe directeur B4.3.10, paragr. 2 l).
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Titre 4.  Protection de la santé, soins médicaux, bien-être et protection 
en matière de sécurité sociale

Règle 4.4 ; norme du code A4.4 et principe directeur B4.4

Commentaire

Accès à des installations de bien-être à terre

Objet : assurer aux gens de mer qui travaillent à bord d’un navire l’accès à des installations et services à terre afin 
d’assurer leur santé et leur bien-être

La MLC, 2006 souligne l’importance qui s’attache à ce que les gens de mer aient accès à des installations et des ser-
vices de bien-être à terre. Les dispositions de la règle 4.4 et du code ne prévoient pas que l’État du port assume la respon-
sabilité de la gestion de telles installations ou services. L’État du port a cependant l’obligation d’en indiquer l’existence, 
de favoriser leur mise en place et, lorsqu’ils existent, de faire en sorte qu’ils soient accessibles à tous les gens de mer. La 
MLC, 2006 n’impose pas d’instrument d’une forme juridique spécifique pour la mise en œuvre de ce principe, mais elle 
exige qu’un tel instrument prévoie que :

 ● Les installations de bien-être à terre, s’il en existe, doivent être aisément accessibles à tous les gens de mer, sans dis-
tinction de nationalité, de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinions politiques ou d’origine sociale, ni quant 
à l’État du pavillon de leur navire ;

 ● La mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés déterminés après consultation des organisa-
tions d’armateurs et de gens de mer doit être encouragée ;

 ● La création de conseils du bien-être, chargés de faire régulièrement le point sur les installations et services de bien-
être afin de veiller à ce que ceux-ci soient adaptés, compte tenu de l’évolution des besoins des gens de mer au fil de 
celle du secteur des transports maritimes.
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Section 4.4 Accès à des installations de bien-être à terre

1. L’autorité compétente doit promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés de 
[insérer le nom du pays], déterminés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéres-
sées [voir rubrique annexe I du présent modèle de dispositions],522 de sorte que les gens de mer soient assurés de trouver 
dans des ports d’escale, surtout à l’étranger et dans des zones en proie à des conflits, des installations et services de cet 
ordre523 qui répondent à leurs besoins particuliers sur les plans de la sécurité, la santé et les loisirs524, notamment :525

a) des salles de réunion et de détente, selon les besoins ;526

b) des installations de sport et autres installations de plein air, notamment pour des compétitions ;527

c) des moyens éducatifs ;528

d) le cas échéant, des moyens permettant d’accomplir des rites religieux et des moyens d’obtenir des conseils 
personnels.529

2. Les installations et services visés au paragraphe 1 seront mis à la disposition des gens de mer, conformément aux 
conditions et à la pratique nationales, par une ou plusieurs des institutions suivantes :530

a) les pouvoirs publics ;531

b) les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, en vertu des conventions collectives ou d’autres 
dispositions arrêtées d’un commun accord ;532

c) des organisations bénévoles.533

3. Les installations visées au paragraphe 1 qui doivent être mises à la disposition des gens de mer peuvent être, selon 
les besoins, des installations destinées à un usage plus général.534

4. Les installations de bien-être mises à disposition doivent pouvoir être utilisées par tous les gens de mer, quels 
que soient leur nationalité, leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques ou leur 
origine sociale et quel que soit l’État du pavillon du navire à bord duquel ils sont employés ou engagés, ou 
travaillent.535 Sans que ce principe ne soit lésé de quelque manière que ce soit, il peut être nécessaire, dans certains 
ports, de prévoir plusieurs types d’installations d’un niveau comparable mais adaptées aux coutumes et aux besoins 
de groupes de gens de mer différents.536

5. L’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires pour favoriser la création de conseils du bien-être 
qui seront chargés de faire le point régulièrement sur les installations et services de bien-être afin de veiller 
à ce que ceux-ci soient adaptés aux changements des besoins des gens de mer résultant de l’évolution de la 
technique, de l’exploitation ou de tout autre nouveauté dans le secteur des transports maritimes.537

6. Les conseils du bien-être doivent être créés au niveau du port ou, selon le cas538, au niveau régional ou national, et 
être investis de fonctions de supervision prévoyant une représentation en leur sein des organisations d’armateurs et 
de gens de mer539 Leurs fonctions doivent être notamment :540

a) de s’assurer que les installations de bien-être sont toujours adéquates et de déterminer s’il convient d’en créer 
d’autres ou de supprimer celles qui sont sous-utilisées ;541

522 Norme A4.4, paragr. 2.
523 Principe directeur B4.4.1, paragr. 1 a).
524 Principe directeur B4.4.1, paragr. 1 b).
525 Principe directeur B4.4.2, paragr. 3.
526 Principe directeur B4.4.2, paragr. 3 a).
527 Principe directeur B4.4.2, paragr. 3 b).
528 Principe directeur B4.4.2, paragr. 3 c).
529 Principe directeur B4.4.2, paragr. 3 d).
530 Principe directeur B4.4.2, paragr. 2.
531 Principe directeur B4.4.2, paragr. 2 a).
532 Principe directeur B4.4.2, paragr. 2 b).
533 Principe directeur B4.4.2, paragr. 2 c).
534 Principe directeur B4.4.2, paragr. 4).
535 Norme A4.4, paragr. 1.
536 Principe directeur B4.4.2, paragr. 7.
537 Norme A4.4, paragr. 3.
538 Principe directeur B4.4.3, paragr. 1.
539 Principe directeur B4.4.1, paragr. 2.
540 Principe directeur B4.4.3, paragr. 1.
541 Principe directeur B4.4.3, paragr. 1 a).
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b) d’aider et de conseiller ceux à qui il incombe de fournir des installations de bien-être et d’assurer une coordina-
tion entre eux.542

7. Les conseils du bien-être auront pour mission notamment de veiller à ce que :

a) des informations sur tous les moyens à la disposition du public dans les ports d’escale, notamment sur les 
transports, les services de bien-être, les services récréatifs et éducatifs et les lieux de culte, ainsi que sur ceux 
qui leur sont spécialement destinés, soient fournies aux gens de mer ;543

b) les armateurs ainsi que les gens de mer arrivant dans un port aient connaissance de toute loi ou de toute cou-
tume particulière dont la violation pourrait entraîner une privation de leur liberté.544

c) des moyens de transport adéquats d’un coût modique soient disponibles à tout heure raisonnable à partir 
d’emplacements commodes de la zone portuaire pour permettre aux gens de mer de se rendre en ville.545

d) les zones portuaires et routes d’accès aux ports soient pourvues d’une signalisation routière et d’un éclairage 
suffisants et que des patrouilles y soit assurées régulièrement pour la sécurité des gens de mer.546

e) il y ait, là où cela est nécessaire, des hôtels ou foyers adaptés aux besoins des gens de mer ; ces établissements 
offrent des services équivalant à ceux d’un hôtel de catégorie correcte et sont autant que possible bien situés et 
ne sont pas à proximité immédiate des installations portuaires ; ils sont soumis à un contrôle approprié ; leurs 
prix sont raisonnables et, lorsque cela est nécessaire et réalisable, des dispositions sont prévues pour que les 
familles des gens de mer y soient admises.547

f) des dispositions soient prises pour assurer entre les navires, les organisations centrales d’approvisionnement 
et les institutions de bien-être, une circulation prompte et libre d’articles tels que les films, livres, journaux et 
équipements sportifs destinés à l’usage des gens de mer, tant à bord de leur navire que dans les institutions de 
bien-être à terre.548

g) un personnel qualifié, en plus d’éventuels bénévoles, soit employé à plein temps, dans la mesure nécessaire, 
pour la gestion des installations et services de bien-être des gens de mer.549

8. S’il y a lieu, les consuls des États maritimes et les représentants locaux des organismes de bien-être étrangers peu-
vent être associés, conformément à la législation nationale, aux travaux des conseils de bien-être.550

9. Pour la protection des gens de mer dans les ports de [insérer le nom du pays], l’autorité compétente doit prendre les 
mesures propres à faciliter :551

a) l’accès au consul de l’État dont ils sont ressortissants ou de l’État où ils résident ;552

b) une coopération efficace entre les consuls et les autorités locales ou nationales.553

10. Les gens de mer sous le coup d’une mesure privative de liberté dans un port étranger doivent bénéficier 
d’une administration prompte et régulière des procédures légales pertinentes et de la protection consulaire 
appropriée.554

11. Lorsqu’un marin est, pour quelque raison que ce soit, sous le coup d’une mesure privative de liberté dans un port 
étranger, l’autorité compétente doit, s’il le demande, en informer immédiatement l’État du pavillon ainsi que l’État 
dont il est ressortissant. Elle doit aussi l’informer rapidement de son droit de faire une telle demande. Enfin, elle 
doit autoriser les agents consulaires de ces États à voir immédiatement le marin et, par la suite, à lui rendre visite 
régulièrement tant qu’il est sous le coup de cette mesure.555

542 Principe directeur B4.4.3, paragr. 1 b).
543 Principe directeur B4.4.5, paragr. 1.
544 Principe directeur B4.4.5, paragr. 3.
545 Principe directeur B4.4.5, paragr. 2.
546 Principe directeur B4.4.5, paragr. 4.
547 Principe directeur B4.4.2, paragr. 6.
548 Principe directeur B4.4.1, paragr. 3.
549 Principe directeur B4.4.2, paragr. 8.
550 Principe directeur B4.4.3, paragr. 3.
551 Principe directeur B4.4.6, paragr. 1.
552 Principe directeur B4.4.6, paragr. 1 a).
553 Principe directeur B4.4.6, paragr. 1 b).
554 Principe directeur B4.4.6, paragr. 2.
555 Principe directeur B4.4.6, paragr. 3.
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12. L’autorité compétente doit, dès lors que cela est nécessaire, prendre les mesures propres à assurer la sécurité des 
gens de mer étrangers contre toute agression ou autre acte illégal tandis que le navire se trouve dans les eaux ter-
ritoriales et, en particulier, dans les approches portuaires.556

13. L’autorité compétente doit veiller à ce que les personnes responsables, dans les ports et à bord des navires, mettent 
tout en œuvre pour que les gens de mer puissent débarquer aussi tôt que possible après l’arrivée du navire au port.557

14. L’autorité compétente doit œuvrer en coopération avec les autres pays pour le bien-être des gens de mer, en mer et 
dans les ports. Cette coopération peut comprendre les mesures suivantes :558

a) des consultations entre autorités compétentes sur l’offre d’installations et services de bien-être aux gens de mer 
dans les ports et à bord des navires, ou sur leur amélioration ;559

b) des accords sur la mise en commun des ressources et celle des installations de bien-être dans les grands ports 
afin d’éviter les doubles emplois ;560

c) l’organisation de compétitions sportives internationales et l’encouragement des gens de mer à participer à des 
activités sportives ;561

d) l’organisation de séminaires internationaux sur la question du bien-être des gens de mer en mer et dans les 
ports.562

556 Principe directeur B4.4.6, paragr. 4.
557 Principe directeur B4.4.6, paragr. 5.
558 Principe directeur B4.4.1, paragr. 4.
559 Principe directeur B4.4.1, paragr. 4 a).
560 Principe directeur B4.4.1, paragr. 4 b).
561 Principe directeur B4.4.1, paragr. 4 c).
562 Principe directeur B4.4.1, paragr. 4 d).
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Titre 4.  Protection de la santé, soins médicaux, bien-être et protection 
en matière de sécurité sociale

Règle 4.5 ; norme du code A4.5 et principe directeur B4.5

Commentaire

Sécurité sociale

Objet : assurer l’adoption de mesures visant à faire bénéficier les gens de mer de la sécurité sociale

La plupart des obligations prévues par la MLC, 2006 sous sa règle 4.5 et sa partie code ayant trait à la sécurité sociale 
s’adressent au pays dont le marin est ordinairement résident. Quelques obligations spécifiques s’adressent directement à 
l’État du pavillon. Celles-ci confirment, pour l’essentiel, les obligations supplémentaires prévues sous les règles 4.1 et 4.2 
et les autres dispositions de la MLC, 2006 qui ont trait à la protection sociale. Mais une obligation plus générale est faite à 
tous les pays de coopérer afin que les gens de mer ne soient pas sans protection de sécurité sociale tandis qu’ils travaillent 
hors de leur pays de résidence. Une grande latitude est offerte quant à la forme juridique sous laquelle il doit être fait 
porter effet à ces prescriptions et au système à mettre en place à cette fin : il peut s’agir de lois, de règlements, de système 
privés ou de conventions collectives, ou d’une combinaison de ces diverses formules. Le système peut aussi faire appel à 
des accords bilatéraux ou multilatéraux pour assurer la continuité de la couverture sous des systèmes financés ou non par 
cotisations, ou encore s’appuyer sur des dispositions adoptées sous les auspices d’organismes d’intégration économique 
régionale. Les dispositions de détail relatives à la couverture en question seront généralement celles qui sont inscrites dans 
les lois ou règlements régissant les prestations de sécurité sociale spécifiques. Toutefois, certaines dispositions devront 
également revêtir l’une des formes susmentionnées, de manière à exprimer clairement le droit général à la protection 
prévue par le pays de résidence. Les impératifs essentiels sont les suivants :

 ● La ratification de la MLC, 2006 ne doit pas entraîner un abaissement du niveau de protection déjà assuré par le pays 
en matière de sécurité sociale ;

 ● Le niveau des obligations d’un pays sur le plan de la protection de sécurité sociale dépendra de la situation de celui-ci 
et de la coopération internationale possible ;

 ● Chaque pays doit prendre des mesures propres à parvenir progressivement à une couverture complète des gens de 
mer en matière de sécurité sociale ;

 ● A tout le moins, des mesures doivent être prises, compte tenu de la situation du pays, pour assurer que tous les marins 
qui résident ordinairement dans le pays (ainsi que les personnes à leur charge, dans la mesure prévue par la législa-
tion nationale) aient droit à une protection dans les branches de sécurité sociale pour lesquelles le pays avait fait une 
notification au Directeur général du Bureau international du travail au moment de la ratification de la convention de 
sécurité sociale pertinente. Les branches en question doivent être au minimum au nombre de trois et figurer parmi 
l’une des neuf suivantes : soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de chômage, prestations de vieillesse, 
prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prestations familiales, prestations de mater-
nité, prestations d’invalidité et prestations de survivants ;

 ● La protection de sécurité sociale assurée aux gens de mer ne doit pas être inférieure à celle dont bénéficient les tra-
vailleurs exerçant leur activité à terre qui résident sur le territoire du pays ;

 ● Les modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches spécifiées, des prestations 
comparables seront assurées aux gens de mer conformément à la législation et à la pratique nationales devront être 
prises en considération ;

 ● Les pays doivent coopérer entre eux pour assurer le maintien des droits de sécurité sociale acquis ou en cours d’ac-
quisition.
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Section 4.5 Sécurité sociale

1. les gens de mer ainsi que les personnes à leur charge563 doivent être couverts par le régime de sécurité sociale 
[précisé dans la rubrique annexe VI de la présente [insérer le nom de l’instrument]], conformément aux paragraphes 
ci-dessous, cette couverture devant être progressivement étendue et renforcée, par décisions de l’autorité com-
pétente, jusqu’à atteindre une protection complète564.

2. Ce régime se compose de [trois ou plus des branches de sécurité sociale spécifiées ci-après], qui complètent la 
protection prévue [aux sections 4.1 et 4.2 du présent modèle de dispositions] :

a) soins médicaux ;

b) indemnités de maladie ;

c) prestations de chômage ;

d) prestations de vieillesse ;

e) prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

f) prestations familiales ;

g) prestations de maternité ;

h) prestations d’invalidité ;

i) prestations de survivants ;565

3. À l’entrée en vigueur de la présente [insérer le nom de l’instrument] :

a) tous les gens de mer habituellement résidents de [insérer le nom du pays] bénéficieront de la protection 
prévue [à l’annexe VI] dans les branches de sécurité sociale spécifiées au paragraphe 2 [insérer les alinéas 
a), b), c), … en fonction des branches couvertes dans le pays lors de l’entrée en vigueur de l’instrument566] ;

b) [L’alinéa a) s’appliquera également à l’égard des gens de mers qui sont ressortissants de [insérer le nom du 
pays]567 ;]

c) [L’alinéa a) s’appliquera également à l’égard des gens de mers qui sont ressortissants des pays désignés par l’au-
torité compétente ou ordinairement résidents de ces pays568 ; les gens de mer concernée seront avisés des modal-
ités selon lesquelles les différentes branches de sécurité sociale seront applicables en ce qui les concerne ;569]

d) les gens de mer bénéficieront également de toutes les prestations de sécurité sociale prévues par l’autorité com-
pétente qui sont inhérentes aux obligations générales de [insérer le nom du pays] en vertu du droit interna-
tional570 ;

e) les gens de mer visés aux alinéas [ a) à c)] bénéficieront de toutes conditions plus favorables dont les gens 
de mer dans leur situation bénéficiaient au regard de la législation de [insérer le nom du pays] avant l’entrée en 
vigueur de la présente [insérer le nom de l’instrument]571 ;

f) les personnes à la charge des gens de mer visés dans le présent paragraphe bénéficieront également de la pro-
tection prévue en faveur des gens de mer concernés dans la mesure de ce que prévoit la législation de [insérer 
le nom du pays] selon ce que détermine l’autorité compétente.572

563 Règle 4.5, paragr. 1. Ce paragraphe se réfère à la couverture complète devant être progressivement atteinte pour les gens de mer dans la mesure 
permise par la situation nationale. La couverture effective (éventuellement plus restreinte) au moment de l’entrée en vigueur du nouvel instru-
ment doit être précisée au paragraphe 2 ( ce dont il est question au paragraphe 3 f) concerne la couverture des personnes dépendantes) ou alors il 
peut être laissé à la discrétion de l’autorité compétente de déterminer l’extension de cette couverture eu égard à la situation du pays.

564 Voir règle 4.5, paragr. 2
565 Norme A4.5, paragr. 1.
566 Au moment de la ratification, la protection devant être assurée doit inclure au moins trois des neuf branches. Le principe directeur B4.5, para-

graphe 1 préconise que les branches couvertes soient les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations en cas d’accident du travail 
ou de maladie professionnelle. La liste des branches devrait également inclure toutes branches de sécurité sociale dont bénéficient les autres 
travailleurs (exerçant leur activité à terre) résidant dans le pays – voir règle 4.5, paragraphe 3 et norme A4.5, paragraphe 3.

567 Voir principe directeur B4.5, paragr. 5. Inclure s’il y a lieu.
568 Voire norme A4.5, paragr. 6 ; principe directeur B4.5, paragr. 2 et 5. Inclure s’il y a lieu.
569 Voir principe directeur B4.5, paragr. 2.
570 Norme A4.5, paragr. 5.
571 Règle 4.5, paragr. 1.
572 Voir règle 4.5, paragr. 1.
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4. En vue d’atteindre progressivement une protection de sécurité sociale complète pour tous les gens de mer 
573relevant de la juridiction de [insérer le nom du pays], l’autorité compétente passera périodiquement en revue574 la 
protection de sécurité sociale dont bénéficient les gens de mer conformément au paragraphe 3, en prenant en consi-
dération toute amélioration de la situation nationale survenue entre-temps ainsi que les perspectives offertes par le 
recours, lorsque cela est possible et indiqué, à des accords bilatéraux ou multilatéraux, à des systèmes basés sur 
des cotisations575, à des assurances ou à tous autres moyens efficaces576 pour étendre ou renforcer la protection des 
gens de mer ou faire bénéficier ceux-ci de prestations comparables en l’absence d’une couverture adéquate577.

5. L’autorité compétente coopérera par voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou d’autres arrangements 
pour garantir le maintien des droits en matière de sécurité sociale – que ces droits soient assurés au moyen de 
systèmes basés sur des cotisations ou des systèmes autres – acquis ou en cours d’acquisition par tous les gens 
de mer, indépendamment du lieu de résidence de ces derniers.578 Lorsque les gens de mer relèvent de plus d’une 
législation nationale en matière de sécurité sociale, l’autorité compétente devra coopérer en vue de déterminer par 
accord mutuel celle des législations qui s’appliquera, en tenant compte de facteurs comme le type et le niveau de 
protection plus favorables aux gens de mer intéressés, ainsi que la préférence de ceux-ci.579

6. L’autorité compétente définit des procédures équitables et efficaces pour le règlement des litiges580 pour tous 
les litiges afférents à des prestations auxquelles les gens de mer prétendent, sans considération de la manière dont 
le financement de ces prestations est assuré.581

573 Règle 4.5, paragr. 2.
574 Principe directeur B4.5, paragr. 5.
575 Norme A4.5, paragr. 3.
576 Principe directeur B4.5, paragr. 2.
577 Norme A4.5, paragr. 6.
578 Norme A4.5, paragr. 8.
579 Principe directeur B4.5, paragr. 3.
580 Norme A4.5, paragr. 9.
581 Principe directeur B4.5, paragr. 4.
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Titre 5. Respect et mise en application des dispositions

Commentaire

Les dispositions de la MLC, 2006, titre 5, règles 5.1, 5.2 et 5.3, leurs subdivisions et les dispositions correspon-
dantes du code et des annexes diffèrent par leur structure et leur démarche des autres parties de la convention, même si 
le titre 5 est lui aussi subdivisé en règles, normes et principes directeurs. Ses dispositions, comme celles des autres titres, 
s’adressent principalement à l’État du pavillon, prescrivant à celui-ci de mettre en place un système d’inspection destiné à 
vérifier et garantir la mise en œuvre à bord des navires des obligations de cet État telles qu’elles découlent, pour la plupart, 
des titres 1 à 4 de la convention. Ses dispositions abordent également les questions de l’inspection/du contrôle par l’État 
du port ainsi que des obligations de mise en application dans les pays fournisseurs de main-d’œuvre, ces dernières étant 
également énoncées sous les titres 1 à 4. Même si le présent manuel propose un modèle de dispositions, comme indiqué 
ci-après, il est important de noter que, pour l’État du pavillon en particulier, bon nombre des éléments de la règle 5.1, de 
ses subdivisions et du code existeront déjà dans la législation maritime en vigueur ayant trait aux inspections du travail 
maritime telles que prévues par les conventions n° 147 et 178 (pour les pays ayant ratifié ces instruments) , à la certifi-
cation concernant la sûreté des navires, la sécurité, la pollution des mers et aux autres aspects visés par les conventions 
de l’OMI. De même, bon nombre – ou peut-être la totalité – des éléments des prescriptions de la règle 5.2 et du code qui 
ont trait à l’inspection par l’État du port peuvent d’ores et déjà trouver leur expression dans les législations nationales. 
Des éléments d’orientation détaillés s’adressant à l’État du pavillon et à l’État du port sur les aspects plus pratiques de la 
mise en œuvre ont été adoptés par une réunion internationale tripartite d’experts qui s’est tenue au BIT en 2008. Ainsi, 
les Directives pour les inspections des États du pavillon en vertu de la convention du travail maritime, 2006 et les Direc-
tives pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port effectuant des inspections en application de la Convention du 
travail maritime, 2006 ont pour vocation d’aider les gouvernements à la mise en place des systèmes nationaux prévus par 
la MLC, 2006. Le texte de ces instruments est accessible par l’adresse suivante : www.ilo.org/mlc

Il importe également de noter que, s’agissant des formes de la mise en œuvre, la possibilité d’une mise en œuvre par 
« équivalence dans l’ensemble » ouverte à l’article VI, paragraphes 3 et 4, ne s’applique pas au titre 5.

Règle 5.1 – les responsabilités de l’État du pavillon

D’un point de vue juridique, la règle 5.1 est l’expression des obligations prévues à l’article V, paragraphes 2 et 3 
de la MLC, 2006. Sa structure est complexe, en ce qu’elle fixe le cadre général et les obligations des États du pavillon, 
principalement en ce qui concerne l’inspection du navire et le système de certification, et que ceux-ci sont ensuite abor-
dés de manière plus détaillée sur des points spécifiques dans les six subdivisions (règles 5.1.1 à 5.1.6) et les dispositions 
connexes du code. La plupart de ces dispositions (autres que la règle 5.1.5, la norme A5.1.5 et le principe directeur 
B5.1.5 et la règle 5.1.6) sont autant de facettes indissociables de la prescription fondamentale faite à l’État du pavillon 
de « mettre en place un système » et de « prescrire » certaines mesures. Ces dispositions n’abordent pas la question des 
formes juridiques de la mise en œuvre. Suivant l’approche juridique adoptée, un pays peut juger suffisant de se doter, il 
ne l’a pas déjà fait, d’une législation sur les obligations générales habilitant l’autorité compétente à mettre en place un 
système, délivrer des certificats, etc., les aspects les plus opérationnels du système faisant l’objet d’autres instruments, ou 
bien il voudra sans doute se doter de lois et/ou de règlements détaillés pour le système. Le présent modèle de dispositions 
suit étroitement le texte de la convention et formule des dispositions qui peuvent être adaptées aussi bien à l’usage d’une 
approche laissant une certaine part d’initiative qu’à celui d’une approche détaillée plus directive.
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Règle 5.1 – Responsabilités de l’État du pavillon

Règle 5.1.1 ; norme du code A5.1.1 ; principe directeur B5.1.1

Commentaire

Principes généraux

Objet : assurer que tout Membre s’acquitte des responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente convention 
à l’égard des navires qui battent son pavillon

La règle 5.1.1 et le code (norme A5.1.1 et principe directeur B5.1.1) définissent les obligations générales fondamen-
tales de l’État du pavillon. Les règles subséquentes 5.1.2 à 5.1.6 et les dispositions apparentées du code, y compris les 
annexes correspondantes, énoncent les éléments plus spécifiques de ces obligations. La règle 5.1.1 énonce les obligations 
fondamentales suivantes :

 ● chaque pays doit être doté d’un système efficace d’inspection et de certification des conditions du travail maritime à 
bord des navires battant son pavillon, avec des objectifs et des normes précis pour l’administration de ses systèmes 
d’inspection et de certification, ainsi que des procédures générales appropriées pour évaluer dans quelle mesure ces 
objectifs sont atteints et ces normes respectées (des informations à ce sujet doivent être communiquées par le pays 
dans les rapports qu’il est tenu de présenter au BIT en application de l’article 22 de la Constitution de l’OIT) ;

 ● l’autorité compétente doit désigner des inspecteurs qualifiés en nombre suffisant (y compris, si elle en décide ainsi, 
ceux désignés par un organisme reconnu) pour assurer les fonctions d’inspection et de certification ;

 ● un certificat de travail maritime, complété par une déclaration de conformité du travail maritime (dans la version 
du modèle de formulaire de l’appendice A5-II de la MLC, 2006 que le pays aura choisie), attestera, sauf preuve 
contraire, qu’il est satisfait, dans la mesure attestée, aux prescriptions de la convention concernant les conditions de 
travail et de vie des gens de mer telles qu’appliquées par le pays concerné ;

 ● un exemplaire de la convention doit être tenu à disposition à bord de tous les navires.
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Titre 5. Respect et mise en application des dispositions

Section 5.1 Règle 5.1 – Responsabilités de l’Etat du pavillon

Règle 5.1.1 – Principes généraux

1. Il incombe à l’autorité compétente d’établir un système efficace d’inspection et de certification des conditions 
du travail maritime, conformément aux [sections 5.1.3 et 5.1.4 du présent modèle de dispositions] de la présente 
[insérer le nom de l’instrument] à bord des navires battant le pavillon de [insérer le nom du pays].582

2. L’autorité compétente peut, le cas échéant, conformément à la section 5.1.2 ci-après, autoriser des institutions 
publiques ou d’autres organismes reconnus par elle comme compétents et indépendants à procéder aux ins-
pections ou à délivrer des certificats, où les deux.

3. L’autorité compétente définit des objectifs et des normes précis pour l’administration du système d’inspection 
et de certification visé au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu’une procédure générale appropriée selon laquelle elle 
évaluera dans quelle mesure ces objectifs sont atteints et ces normes respectées.583

4. Un exemplaire de la présente convention doit être tenu à disposition à bord de tous les navires.584

582 Règle 5.1.1, paragr. 1 ; règle 5.1.1, paragr. 2.
583 Norme A5.1.1, paragr. 1. Des informations sur le système visé au paragraphe 2 de la règle 5.1.1 de la MLC, 2006, y compris sur la méthode suivie 

pour évaluer son efficacité, devront être incluses dans les rapports que le pays est tenu de soumettre au Bureau international du travail en appli-
cation de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail. Règle 5.1.1, paragr. 5.

584 Norme A5.1.1, paragr. 2.
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Titre 5. Respect et mise en application des dispositions

Règle 5.1 – Responsabilités de l’Etat du pavillon

Règle 5.1.2 ; norme du code A5.1.2 ; principe directeur B5.1.2

Commentaire

Habilitation des organismes reconnus

Comme expliqué dans le commentaire sur la règle 5.1.1, un pays peut choisir d’habiliter des institutions publiques ou 
d’autres organismes (par exemple, des sociétés de classification des navires) pour s’acquitter de bon nombre des fonctions 
dont l’État du pavillon est responsable en matière d’inspection et de certification du navire. En vertu de la MLC, 2006, on 
désigne une telle institution ou un tel organisme par les termes « organisme reconnu » suivant la terminologie des autres 
conventions maritimes, telles que celles qui ont été adoptées par l’OMI. Toutefois, même si l’État du pavillon délègue 
cette responsabilité, au regard du droit international c’est lui qui en répond et, comme énoncé dans la convention, il reste 
responsable de l’inspection et de la certification des navires.

Ce à quoi tend fondamentalement la règle 5.1.2, c’est que lorsque des organismes sont reconnus/autorisés pour 
mener des activités d’inspection et de certification des navires au nom de l’État du pavillon, ils soient qualifiés pour cela et 
fassent l’objet d’un contrôle de l’administration de l’État du pavillon. La convention ne spécifie pas les formes juridiques 
par lesquelles ces prescriptions doivent trouver leur expression mais, en tout état de cause :

 ● Les organismes reconnus, du fait qu’ils satisfont aux exigences nécessaires sur les plans de la compétence et de 
l’indépendance, peuvent être habilités par l’autorité compétente à assurer certaines fonctions d’inspection et de cer-
tification, lesdites fonctions étant expressément celles mentionnées dans le code de la convention comme devant être 
assurées par l’autorité compétente ou un organisme reconnu par elle ;

 ● Les pays doivent mettre en place un système propre à garantir que les organismes reconnus s’acquittent de leur 
mission de manière adéquate, ainsi que des procédures selon lesquelles ils communiquent avec ces organismes et 
supervisent leur action ;

 ● Les pays doivent communiquer au Bureau international du travail la liste en vigueur de ces organismes reconnus, en 
précisant les fonctions pour lesquelles ils sont habilités.
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5.1.2. Habilitation des organismes reconnus

1. L’autorité compétente peut reconnaître des institutions publiques ou d’autres organismes comme satisfaisant 
aux exigences de compétence et d’indépendance pour assurer l’inspection ou la certification des navires afin 
de déterminer que ceux-ci sont conformes aux dispositions de la présente [insérer le nom de l’instrument].585

2. Aux fins de l’habilitation visée au paragraphe 1 ci-dessus, l’autorité compétente doit examiner la compétence 
et l’indépendance de l’organisme intéressé et établir que celui-ci a démontré que, dans la mesure nécessaire à 
l’exercice des activités visées par l’habilitation :586

a) il a une connaissance suffisante des prescriptions de la convention ainsi que de la législation nationale 
applicable et des instruments internationaux pertinents ;587 et il a les compétences nécessaires dans les 
domaines pertinents de la convention et une connaissance appropriée de l’exploitation des navires, y 
compris les conditions minimales exigées des gens de mer pour travailler à bord d’un navire, les condi-
tions d’emploi, le logement et les loisirs, l’alimentation et le service de table, la prévention des accidents, 
la protection de la santé, les soins médicaux, le bien-être et la protection en matière de sécurité sociale ;588

b) sa taille, sa structure, son expérience et ses moyens correspondent au type et à la portée de l’habilitation ;589 
l’organisme demandant à être reconnu doit démontrer qu’il a la compétence et la capacité nécessaires, sur les 
plans technique et administratif et en matière de gestion, pour assurer la prestation d’un service de qualité dans 
les délais prescrits ;590 à cet égard, l’autorité compétente doit vérifier qu’il :591

i) est doté de manière adéquate en personnels technique, de gestion et d’appui ;592

ii) dispose d’un personnel professionnel qualifié pour assurer les services requis, dont la répartition géo-
graphique représente une couverture adéquate ;593

iii) a démontré qu’il est capable de fournir des services de qualité dans les délais prescrits ;594

iv) est indépendant et responsable ;595

c) a la capacité d’entretenir et réactualiser les compétences de son personnel ;596 un système assurant la mise 
à jour en temps utile des connaissances et compétences des inspecteurs doit être élaboré par les organismes 
reconnus.597

3. L’autorité compétente doit conclure un accord écrit avec tout organisme qu’elle reconnaît aux fins de son habilita-
tion. Cet accord doit notamment porter sur les aspects suivants :598

a) champ d’application ;599

b) objet ;600

c) conditions générales ;601

d) exécution des fonctions visées par l’habilitation ;602

e) base juridique des fonctions visées par l’habilitation ;603

f) communication de rapports à l’autorité compétente ;604

585 Règle 5.1.1, paragr. 3.
586 Norme A5.1.2, paragr. 1.
587 Norme A5.1.2, paragr. 1 c).
588 Norme A5.1.2, paragr. 1 a).
589 Norme A5.1.2, paragr. 1 d).
590 Principe directeur B5. 1. 2, paragr. 1.
591 Principe directeur B5. 1. 2, paragr. 2.
592 Principe directeur B5. 1. 2, paragr. 2 a).
593 Principe directeur B5. 1. 2, paragr. 2 b).
594 Principe directeur B5. 1. 2, paragr. 2 c).
595 Principe directeur B5. 1. 2, paragr. 2 d).
596 Norme A5.1.2, paragr. 1 b).
597 Principe directeur B5. 1. 2, paragr. 4.
598 Principe directeur B5. 1. 2, paragr. 3.
599 Principe directeur B5. 1. 2, paragr. 3 a).
600 Principe directeur B5. 1. 2, paragr. 3 b).
601 Principe directeur B5. 1. 2, paragr. 3 c).
602 Principe directeur B5. 1. 2, paragr. 3 d).
603 Principe directeur B5. 1. 2, paragr. 3 e).
604 Principe directeur B5. 1. 2, paragr. 3 f).
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g) notification de l’habilitation par l’autorité compétente à l’organisme reconnu ;605

h) contrôle par l’autorité compétente des activités déléguées à l’organisme reconnu.606

4. Toute habilitation accordée pour effectuer des inspections doit autoriser l’organisme reconnu au minimum à 
prescrire la correction de lacunes qu’il aura constatées dans les conditions de travail et de vie des gens de mer 
et à effectuer des inspections dans ce domaine si l’État du port le lui demande.607

5. les organismes reconnus doivent conserver une trace écrite des missions qu’ils ont assurées, de manière à être en 
mesure de démontrer que les normes prescrites dans les domaines couverts par leurs attributions sont satisfaites.608

6. L’autorité compétente doit établir :609

a)  un système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus, incluant des 
informations sur l’ensemble des dispositions applicables de la législation nationale et des instruments 
internationaux pertinents ;610

b) les procédures selon lesquelles elle communique avec ces organismes et supervise leur action611 ; ces 
procédures doivent tenir dûment compte des Directives pour l’habilitation des organismes agissant au nom de 
l’administration adoptées dans le cadre de l’Organisation maritime internationale.612

7. L’autorité compétente doit prendre les dispositions appropriées pour promouvoir une coopération efficace entre les 
institutions publiques et les autres organismes s’occupant des conditions de travail et de vie des gens de mer à bord 
des navires.613

8. L’autorité compétente fournit au Bureau international du Travail la liste des organismes reconnus qu’elle a 
habilités à agir en son nom et doit tenir cette liste à jour. La liste doit indiquer les fonctions que les organismes 
reconnus sont habilités à assurer.614

605 Principe directeur B5. 1. 2, paragr. 3 g).
606 Principe directeur B5. 1. 2, paragr. 3 h).
607 Norme A5.1.2, paragr. 2.
608 Principe directeur B5. 1. 2, paragr. 5.
609 Norme A5.1.2, paragr. 3.
610 Norme A5.1.2, paragr. 3 a).
611 Norme A5.1.2, paragr. 3 b).
612 Principe directeur B5. 1. 2, paragr. 6.
613 Principe directeur B5. 1. 1, paragr. 1.
614 Norme A5.1.2, paragr. 4.
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Titre 5. Respect et mise en application des dispositions

Règle 5.1 – Responsabilités de l’État du pavillon

Règle 5.1.3 ; norme du code A5.1.3 ; principe directeur B5.1.3

Commentaire

Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime

Comme expliqué antérieurement, dans le commentaire relatif à la règle 5.1.1, il incombe à l’État du pavillon de 
mettre en place un système propre à l’inspection de tous les navires, système devant inclure la procédure de certification 
de conformité avec les dispositions nationales mettant en œuvre la MLC, 2006 pour les navires assujettis à une telle pro-
cédure. Comme noté également dans le commentaire général d’introduction sur les prescriptions du titre 5 abordées dans 
les sections 5.1 à 5.3 du présent modèle de dispositions, des éléments d’orientation détaillés sur les aspects plus pratiques 
de la mise en œuvre ont été adoptés par une réunion internationale tripartite d’experts qui s’est tenue au BIT en 2008. 
En fait, la plupart des États du pavillon sont déjà dotés d’un système d’inspection des navires et de certification de leur 
conformité par rapport à d’autres conventions maritimes, en particulier celles de l’OMI. Les prescriptions de la MLC, 
2006 ont été conçues de manière à coïncider, autant que possible, avec les systèmes existants d’inspection et de certifica-
tion des navires. La règle 5. 1. 3 et le code abordent la question de la certification des navires dans le détail, et notamment 
celle de la détermination des navires assujettis à cette procédure. Cependant, les dispositions de la règle 5. 1. 4 et du code 
se rapportant, d’une manière générale, à l’inspection des navires s’appliquent également. La MLC, 2006 propose, dans 
son appendice A5-II, un modèle pour les formules de documents que les pays doivent adopter. Le présent modèle de dis-
positions suggère l’utilisation des listes subsidiaires lorsque ces documents nationaux, déjà établis, peuvent être inclus. 
Ces documents doivent émaner de l’autorité compétente ou d’un organisme reconnu, si celui-ci est habilité, et doivent être 
consultables à bord des navires battant le pavillon du pays dès lors que ces navires ont une jauge égale ou supérieure à 500 
et effectuent des voyages internationaux ou opèrent à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays. Ces documents 
peuvent également être demandés par un armateur pour d’autres navires (par exemple, pour des navires d’une jauge infé-
rieure à 500 ou navigant seulement dans les zones nationales). Un certificat (MLC) du travail maritime, complété d’une 
déclaration de conformité du travail maritime (DCTM, parties I et II), est réputé attester jusqu’à preuve du contraire que 
le navire a été dûment inspecté par l’autorité compétente de l’État du pavillon et que les prescriptions de la convention 
ayant trait aux conditions de travail et de vie des gens de mer sont satisfaites dans la mesure de ce qui est ainsi attesté. 
Comme expliqué précédemment, la MLC, 2006 ne spécifie pas les formes juridiques que doit revêtir le système devant 
être mis en place en vertu du titre 5 ; toutefois, le libellé de la MLC, 2006, notamment les termes « doit » et « devra », 
conjugués à la nature même de l’inspection et de la certification du travail maritime, montre suffisamment qu’il doit s’agir 
de dispositions revêtant un caractère obligatoire dans l’ordre juridique interne. Les principales prescriptions devant ainsi 
trouver leur expression sont les suivantes :

 ● Un certificat de travail maritime en cours de validité, accompagné de la déclaration de conformité correspondante, 
en deux parties doit avoir été délivré pour tout navire dès lors que sa jauge brute est égale ou supérieure à 500 et 
qu’il est affecté à une navigation internationale ou qu’il opère à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays 
(ou pour les navires d’une jauge brute inférieure à 500 ou n’effectuant qu’une navigation dans les eaux nationales, 
si l’armateur le demande) ;

 ● Le certificat de travail maritime doit attester que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord du navire 
ont été inspectées et qu’elles satisfont aux prescriptions de la législation du pays ou à d’autres dispositions propres 
à mettre en œuvre la convention. Excepté le cas d’un certificat de travail maritime provisoire, une déclaration de 
conformité du travail maritime doit être jointe au certificat. La partie I de la déclaration, qui doit être établi par l’au-
torité compétente, précise ce qui est exigé au niveau national pour 14 aspects énumérés à l’annexe A-I de la MLC, 
2006 ; la partie II, qui doit être établi par l’armateur est certifié par l’autorité compétente ou l’organisme habilité par 
elle, identifie les mesures prises pour assurer la continuité du respect de ces prescriptions nationales ;

 ● La délivrance d’un certificat de travail maritime doit donner lieu à des contrôles et le certificat doit cesser d’être 
valide ou être retiré dans des circonstances prescrites.
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5. 1. 3 Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime

1. La présente section s’applique à tout navire battant le pavillon de [insérer le nom du pays] 615 :

a) d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, effectuant des voyages internationaux ;616

b) d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, battant le pavillon d’un Membre et opérant à partir d’un 
port ou entre deux ports d’un pays autre que [insérer le nom du pays].617

c) aux fins de ces paragraphes, « voyage international » désigne un voyage d’un pays à un port d’un autre 
pays.618

2. La présente section s’applique également à l’égard de tout navire qui n’est pas couvert par l’alinéa a) ou b) du 
paragraphe 1 ci-dessus si l’armateur a demandé à l’autorité compétente qu’il en soit ainsi.619

3. Tout navire à l’égard duquel la présente section s’applique doit être en possession d’un certificat de travail 
maritime en cours de validité, délivré par l’autorité compétente ou par un organisme reconnu dûment habilité 
à cet effet, qui doit remplir le formulaire de certificat figurant dans [la rubrique annexe VII ci-après620] puis le revêtir 
de sa signature et de son sceau ou cachet.621

4. Une déclaration de conformité du travail maritime doit être jointe au certificat de travail maritime. La décla-
ration comprend deux parties :

a) la partie I résume, conformément au paragraphe 10 a) de la norme A 5. 1. 3 de la convention, les prescriptions 
de la législation de [insérer le nom du pays] ou des autres dispositions faisant porter effet aux prescriptions 
de la convention concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires ; elle est 
établie par l’autorité compétente622 à partir du formulaire figurant dans [la rubrique annexe VII ci-après] ;623

b) la partie II précise les mesures adoptées par l’armateur pour assurer une conformité constante avec les 
prescriptions nationales à bord du navire ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration 
continuelle 624 ; elle doit être établie par l’armateur à partir du formulaire figurant dans [la rubrique annexe IX 
ci-après]625 puis certifiée par l’autorité compétente ou l’organisme reconnu par celle-ci, dûment habilité à cet 
effet626. Les prescriptions applicables sont les suivantes :

i) les mesures, établies par l’armateur, doivent notamment indiquer en quelles occasions sera vérifiée la 
continuité de la conformité avec certaines prescriptions nationales, les personnes devant procéder à la 
vérification, la trace écrite devant être conservée ainsi que les procédures à suivre en cas de constatation 
d’un défaut de conformité ;

ii) la partie II peut revêtir des formes diverses et peut faire référence à des documents d’ordre plus général relatifs 
aux politiques et procédures concernant d’autres aspects du secteur maritime, comme les documents requis 
par le Code international de la gestion de la sécurité (Code ISM) ou les informations requises en application 
de la règle 5 du chapitre XI-1 de la Convention SOLAS, relatif à la fiche synoptique continue des navires ;627

iii) les mesures visant à assurer la continuité de la conformité doivent inclure les prescriptions internationales de 
portée générale selon lesquelles l’armateur et le capitaine doivent se tenir informés des avancées techniques et 

615 Règle 5.1.3, paragr. 1.
616 Règle 5.1.3, paragr. 1 a).
617 Règle 5.1.3, paragr. 1 b).
618 Règle 5.1.3, paragr. 1.
619 Règle 5.1.3, paragr. 2.
620 Règle 5.1.3, paragr. 5 ; norme A5.1.3, paragr. 9.
621 Règle 5.1.3, paragr. 3 ; règle 5.1.4, paragr. 1 et 2 ; annexe A5-II.
622 Règle 5.1.3, paragr. 4 ; norme A5.1.3, paragr. 10 a). L’énoncé des prescriptions nationales de la partie I de la déclaration de conformité du travail 

maritime doit inclure la référence des dispositions législatives ayant trait aux conditions de travail et de vie des gens de mer pour chacun des aspects 
visés à l’annexe A5-I de la MLC, 2006. Lorsque la législation nationale suit étroitement les prescriptions de la MLC, 2006,un simple renvoi peut 
suffire. Lorsqu’une disposition de la convention est appliquée par équivalence dans l’ensemble, comme prévu à l’article VI, paragraphe 3, cette 
disposition doit être identifiée et une explication concise doit être donnée. Lorsqu’une exempte recommandation est accordée par l’autorité compé-
tente conformément au titre 3 de la MLC, 2006, la ou les dispositions concernées doivent être clairement indiquées. Principe directeur B5.1.3. La 
déclaration de conformité du travail maritime doit être rédigée dans des termes clairs de manière à éviter toutes les personnes concernées, tels que les 
inspecteurs de l’État du pavillon, les agents de l’organisme habilité de l’État du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions sont satisfaites. 
Principe directeur B5.1.3, paragr. 4.

623 Règle 5.1.3, paragr. 5 ; norme A5.1.3, paragr. 9.
624 Règle 5.1.3, paragr. 4 ; norme A5.1.3, paragr. 10 b).
625 Règle 5.1.3, paragr. 5 ; norme A5.1.3, paragr. 9.
626 Norme A5.1.3, paragr. 10.
627 Principe directeur B5.1.3, paragr. 2.
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scientifiques les plus récentes ayant une incidence sur la conception des lieux de travail, compte tenu des dan-
gers inhérents au travail des gens de mer, et d’en informer en conséquence les représentants des gens de mer.628

5. Le certificat de travail maritime, complété par une déclaration de conformité du travail maritime, atteste, sauf 
preuve contraire, que le navire a été dûment inspecté par l’État du pavillon et que les prescriptions de la conven-
tion concernant les conditions de travail et de vie des gens de mer sont satisfaites dans la mesure ainsi attestée.629

6. Le certificat de travail maritime ne peut être délivré que lorsque l’autorité compétente du Membre ou un orga-
nisme reconnu dûment habilité à cet effet a vérifié par une inspection, comme prévu à la [section 5.1.4 ci-après] 
que le navire respecte les normes de la présente [insérer le nom de l’instrument].630

7. Le certificat de travail maritime est délivré pour une durée n’excédant pas cinq ans [ou toute période plus courte 
jugée appropriée par l’autorité compétente ou l’organisme reconnu dûment habilité à cet effet dans un cas particulier].631

8. La validité du certificat de travail maritime est soumise à la condition d’une inspection intermédiaire de 
l’autorité compétente ou d’un organisme reconnu dûment habilité à cet effet constatant la continuité de la 
conformité. Si une seule inspection intermédiaire est effectuée alors que le certificat a une durée de validité 
de cinq ans, cette inspection doit avoir lieu entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d’établis-
sement du certificat. La date anniversaire s’entend du jour et du mois de chaque année qui correspondent à 
la date d’expiration du certificat de travail maritime. L’inspection intermédiaire doit être tout aussi étendue 
et approfondie que les inspections effectuées en vue du renouvellement du certificat. Le certificat sera visé à 
l’issue d’une inspection intermédiaire favorable.632

9. Le certificat de travail maritime peut être renouvelé à la condition qu’une nouvelle inspection a été menée confor-
mément au paragraphe 6 ci-dessus de manière à vérifier que les normes de la présente [insérer le nom de 
l’instrument]633 continuent d’être satisfaites. Lorsque l’inspection effectuée aux fins d’un renouvellement a eu 
lieu dans les trois mois précédant l’échéance du certificat en cours, le nouveau certificat de travail maritime 
est valide à partir de la date à laquelle l’inspection en question a été effectuée, pour une durée n’excédant 
pas cinq ans à partir de la date d’échéance du certificat en cours.634 Lorsque l’inspection effectuée aux fins 
d’un renouvellement a eu lieu plus de trois mois avant la date d’échéance du certificat en cours, le nouveau 
certificat de travail maritime est valide pour une durée n’excédant pas cinq ans à partir de la date à laquelle 
l’inspection en question a eu lieu.635

10. Le certificat de travail maritime peut être délivré à titre provisoire :636

a) aux nouveaux navires, à la livraison ;637

b) lorsqu’un navire change de pavillon ;638

c) lorsqu’un armateur prend à son compte l’exploitation d’un navire qui est nouveau pour cet armateur.639

11. Un certificat de travail maritime ne peut être délivré à titre provisoire que pour une durée n’excédant pas six mois 
par l’autorité compétente ou un organisme reconnu dûment habilité à cet effet640, une fois qu’il a été établi que :641

a) le navire a été inspecté dans la mesure de ce qui est raisonnable et possible pour les questions couvertes 
sous les 14 éléments visés dans la déclaration de conformité du travail maritime, et vérification faite des élé-
ments visés aux alinéas b), c) et d) du présent paragraphe ;642

628 Principe directeur B5.1.3, paragr. 3.
629 Règle 5.1.1, paragr. 4.
630 Règle 5.1.3, paragr. 6.
631 Norme A5.1.3, paragr. 1.
632 Norme A5.1.3, paragr. 2.
633 Règle 5.1.3, paragr. 6.
634 Norme A5.1.3, paragr. 3.
635 Norme A5.1.3, paragr. 4.
636 Norme A5.1.3, paragr. 5.
637 Norme A5.1.3, paragr. 5 a).
638 Norme A5.1.3, paragr. 5 b). Le principe directeur B5.1.3, paragr. 6 est ainsi conçu : Lorsqu’un navire change de pavillon comme indiqué au para-

graphe 14 c) de la norme A5.1.3 et que les deux Etats concernés ont ratifié la présente convention, l’État dont le navire était autorisé à battre 
pavillon précédemment devrait, dans les meilleurs délais, communiquer à l’autorité compétente de l’autre Membre copie du certificat de travail 
maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime conservés à bord du navire avant le changement de pavillon et, le cas échéant, copie 
des rapports d’inspection pertinents si l’autorité compétente en fait la demande dans les trois mois suivant la date du changement du pavillon. 

639 Norme A5.1.3, paragr. 5 c).
640 Norme A5.1.3, paragr. 6.
641 Norme A5.1.3, paragr. 7.
642 Norme A5.1.3, paragr. 7 a).
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b) l’armateur a démontré à l’autorité compétente ou à l’organisme reconnu que des procédures adéquates sont 
mises en œuvre à bord en vue d’assurer le respect des dispositions de la présente [insérer le nom de l’instrument] ;643

c) le capitaine connaît les prescriptions de la présente [insérer le nom de l’instrument] et ses responsabilités 
concernant leur mise en œuvre ;644

d) les informations pertinentes ont été communiquées à l’autorité compétente ou à l’organisme reconnu en 
vue de l’établissement d’une déclaration de conformité du travail maritime645.

12. La délivrance du certificat de travail maritime à durée de validité ordinaire est subordonnée à la réalisation, avant 
la date d’échéance du certificat provisoire, d’une inspection complète telle que prévue au paragraphe 6 ci-dessus. 
Aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la période initiale de six mois. La délivrance d’une décla-
ration de conformité du travail maritime n’est pas requise pendant la durée de validité du certificat provisoire.646

13. Il est conservé une trace écrite des résultats de toutes inspections ou autres vérifications concernant le navire 
effectuées par la suite, de même que de toutes lacunes importantes relevées au cours de ces vérifications et 
de la date à laquelle il a été constaté qu’il y a été remédié. Ces informations, accompagnées d’une traduction 
en anglais lorsqu’elles n’ont pas été consignées dans cette langue, sont soit transcrites sur la déclaration de 
conformité du travail maritime, soit annexées à ce document, soit tenues à la disposition des gens de mer, des 
inspecteurs de l’État du pavillon, des fonctionnaires autorisés de l’État du port et des représentants des arma-
teurs et des gens de mer par d’autres moyens.647

14. Un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail 
maritime, et leur traduction en anglais lorsque l’original n’est pas établi dans cette langue, doit être conservé 
à bord et une copie doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. Copie de ces docu-
ments est communiquée aux gens de mer, inspecteurs de l’État du pavillon, fonctionnaires autorisés de l’État 
du port ou représentants des armateurs et des gens de mer qui en feront la demande.648

15. La traduction en anglais mentionnée aux paragraphes 13 et 14 n’est pas obligatoire pour un navire n’effec-
tuant pas une navigation internationale.649

16. Un certificat de travail maritime, y compris, le cas échéant, un certificat provisoire, perd sa validité si :650

a) les inspections prescrites ne sont pas effectuées dans les délais fixés au paragraphe 9 ci-dessus ;651

b) le certificat n’est pas visé conformément au paragraphe 8 ;652

c) il y a changement du pavillon du navire ;653

d) un armateur cesse d’assumer la responsabilité de l’exploitation d’un navire ;654

e) des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements visés à [la section 3.1 ci-avant].655

17. Dans le cas mentionné au paragraphe 16 c), d) ou e), le nouveau certificat n’est délivré que si l’autorité compétente ou 
l’organisme reconnu qui le délivre a pu s’assurer pleinement que le navire est conforme aux prescriptions ci-dessus.656

18. Le certificat de travail maritime est retiré par l’autorité compétente ou l’organisme reconnu dûment habilité 
à cet effet s’il est avéré que le navire ne satisfait pas aux prescriptions de la présente [insérer le nom de l’instru-
ment] et qu’aucune mesure corrective prescrite n’a été prise.657

19. Pour décider s’il y a lieu de retirer le certificat de travail maritime comme le prévoit le paragraphe 18, l’auto-
rité compétente ou l’organisme habilité se fonde sur la gravité ou la fréquence des manquements.658

643 Norme A5.1.3, paragr. 7 b).
644 Norme A5.1.3, paragr. 7 c).
645 Norme A5.1.3, paragr. 7 d).
646 Norme A5.1.3, paragr. 8.
647 Norme A5.1.3, paragr. 11.
648 Règle 5.1.3, paragr. 6, norme A5.1.3, paragr. 12.
649 Norme A5.1.3, paragr. 13.
650 Norme A5.1.3, paragr. 14.
651 Norme A5.1.3, paragr. 14 a).
652 Norme A5.1.3, paragr. 14 b).
653 Norme A5.1.3, paragr. 14 c).
654 Norme A5.1.3, paragr. 14 d).
655 Norme A5.1.3, paragr. 14 e).
656 Norme A5.1.3, paragr. 15.
657 Norme A5.1.3, paragr. 16.
658 Norme A5.1.3, paragr. 17.
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Règle 5.1 Responsabilités de l’État du pavillon

Règle 5.1.4 ; norme du code A5.1.4 et principe directeur B5.1.4

Commentaire

Inspection et mise en application

Comme expliqué précédemment dans le commentaire d’introduction relatif à la règle 5.1, l’État du pavillon est tenu 
de mettre en place un système d’inspection s’appliquant à tous les navires et incluant la certification des navires dont la 
conformité aux normes nationales donnant application à la MLC, 2006 doit être certifiée. Comme noté également dans le 
commentaire général d’introduction relatif aux prescriptions du titre 5, des éléments d’orientation détaillés sur les aspects 
plus pratiques de la mise en œuvre ont été adoptés par une réunion internationale tripartite d’experts qui s’est tenue au 
BIT en 2008.

En fait, la plupart des États du pavillon sont déjà dotés d’un système d’inspection des navires et de certification de 
leur conformité à d’autres conventions maritimes, en particulier celles de l’OMI. Les prescriptions de la règle 5. 1. 4 et du 
code complètent les indications détaillées de la règle 5. 1. 3 concernant la certification. Cependant, cette règle est plutôt 
centrée sur le système d’inspection, d’une manière générale, et elle s’applique à l’égard de tous les navires sur lesquels 
l’État du pavillon a juridiction, y compris ceux qui n’ont pas besoin de certification. Comme observé dans le commentaire 
relatif à la section 5. 1. 2 du présent modèle de dispositions, dès lors qu’il est habilité par l’État du pavillon, l’organisme 
compétent peut exercer la plupart des prérogatives de celui-ci en matière d’inspection et doit se voir conférer l’autorité 
légale d’un inspecteur de l’État du pavillon. Comme expliqué précédemment dans le commentaire d’introduction, la 
MLC, 2006 ne spécifie pas la forme juridique que doit revêtir le système devant être mis en place en vertu du titre 5 mais, 
de par leur nature, l’inspection et la certification exigent qu’il s’agisse d’un système ayant un caractère obligatoire dans 
l’ordre juridique interne. Les principales prescriptions à satisfaire sont les suivantes :

 ● Aux fins de la certification, les navires doivent être inspectés à des intervalles prescrits (déterminés plus haut à la 
section 5. 1. 3 du présent modèle de dispositions) ne pouvant être supérieurs à trois ans ;

 ● Des règles adéquates doivent être adoptées pour assurer que les inspecteurs ont les qualifications, la compétence, 
les attributions, les instructions, les pouvoirs, le statut et l’indépendance nécessaires pour effectuer efficacement les 
inspections ;

 ● En cas de plainte ou s’il est question de manquements graves, les faits doivent être établis et tous manquements 
avérés doivent être corrigés ;

 ● Dans les cas graves, les inspecteurs (y compris ceux des organismes habilités pour cela) doivent avoir le pouvoir 
d’interdire que le navire quitte le port tant que les mesures nécessaires n’ont pas été prises ;

 ● Les inspecteurs doivent remettre après chaque inspection un rapport à l’autorité compétente, qui doit conserver la 
trace écrite des inspections et publier un rapport annuel.
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Section 5.1.4 Inspection et mise en application

1. L’autorité compétente dispose d’un système d’inspection des conditions faites aux gens de mer à bord des 
navires battant le pavillon de [insérer le nom du pays], notamment pour vérifier que les mesures relatives aux 
conditions de travail et de vie énoncées dans la déclaration de conformité du travail maritime, lorsqu’elles 
sont applicables, sont observées.659

2. L’autorité compétente doit élaborer une politique de conformité et de mise en application propre à orienter les activ-
ités d’inspection et de mise en application relatives à la présente [insérer le nom de l’instrument] et garantir leur 
cohérence. Cette politique doit être portée à la connaissance de tous les inspecteurs et autres personnes investies 
d’une autorité légale concernées, du public, des armateurs et des gens de mer.660

4. Les inspections doivent être effectuées, lorsqu’il y a lieu, à des intervalles conformes aux prescriptions de la 
section 5.1.3 ci-avant. Ces intervalles ne doivent en aucun cas excéder trois ans.661 Les inspections des loge-
ments des gens de mer doivent avoir lieu :662

a) lors de la première immatriculation ou d’une nouvelle immatriculation du navire ;663

b) en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire.664

4. Si l’autorité compétente reçoit une plainte qui n’apparaît pas manifestement infondée ou si elle acquiert la 
preuve qu’un navire battant le pavillon de [insérer le nom du pays] ne se conforme pas aux prescriptions de la 
présente [insérer le nom de l’instrument] ou présente de sérieux manquements dans l’application des mesures 
énoncées dans la déclaration de conformité du travail maritime, elle prend les dispositions nécessaires pour 
qu’une enquête établisse les faits et s’assure que des mesures sont prises pour remédier aux manquements 
constatés.665

5. L’autorité compétente instaure des procédures simples permettant de la saisir confidentiellement de toute informa-
tion relative à des infractions possibles à la présente [insérer le nom de l’instrument] communiquée par des gens de 
mer, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants, et de confier à des inspecteurs le soin d’enquêter sans 
délai, notamment :666

a) en habilitant le capitaine, les gens de mer ou les représentants de ces derniers à demander une inspection 
lorsqu’ils le jugent nécessaire ;667

b) en fournissant aux armateurs et aux gens de mer ainsi qu’aux organisations intéressées des informations et des 
conseils techniques sur les moyens les plus efficaces de donner effet aux prescriptions de la présente [insérer le nom 
de l’instrument] et d’œuvrer à une amélioration continue des conditions faites aux gens de mer à bord des navires.668

6. L’autorité compétente désigne des inspecteurs qualifiés669 en nombre suffisant pour assumer les responsabili-
tés qui lui incombent en application du paragraphe 1 ci-dessus.670

7. L’autorité compétente adopte des règles propres à garantir aux inspecteurs un statut et des conditions de 
service qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et les protègent de toute influence 
extérieure indue, et en assure l’application effective.671

8. Les inspecteurs ne doivent pas assumer de tâches qui, en raison de leur nature ou leur nombre, nuiraient à 
une inspection efficace ou altèreraient de quelque manière que ce soit leur autorité ou leur impartialité dans 
leurs rapports avec les armateurs, les gens de mer ou toute autre partie intéressée. Les inspecteurs doivent 
notamment :672

659 Norme A5.1.4, paragr. 1.
660 Principe directeur B5.1.4, paragr. 2.
661 Norme A5.1.4, paragr. 4.
662 Norme A3.1., paragr. 3.
663 Norme A3.1., paragr. 3 a).
664 Norme A3.1., paragr. 3 b).
665 Norme A5.1.4, paragr. 5.
666 Principe directeur B5.1.4, paragr. 3.
667 Principe directeur B5.1.4, paragr. 3 a).
668 Principe directeur B5.1.4, paragr. 3 b).
669 Norme A5.1.4., paragr. 3. Les inspecteurs doivent avoir les qualifications, la compétence, les attributions, les instructions, les pouvoirs, le statut et 

l’indépendance nécessaires pour effectuer les inspections et vérifier la conformité visée au paragraphe 1 de la norme A5.1.4 de la MLC, 2006. 
670 Norme A5.1.4, paragr. 2.
671 Norme A5.1.4, paragr. 6.
672 Norme A5.1.4, paragr. 11.
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a) avoir l’interdiction d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans toute entreprise qu’ils sont 
appelés à contrôler ;673

b) être tenus, sous peine de sanctions ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne pas révéler, même 
après avoir cessé d’exercer, les secrets commerciaux, procédés d’exploitation confidentiels ou renseigne-
ments de caractère personnel dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.674

9. L’autorité compétente doit disposer des ressources nécessaires pour pouvoir remplir ses fonctions. En particulier :675

a) les inspecteurs doivent pouvoir faire appel, en tant que de besoin, à des experts techniques et des spécialistes 
dûment qualifiés ;676

b) les inspecteurs doivent disposer de locaux commodément situés et d’équipements et de moyens de transport 
adéquats pour pouvoir s’acquitter de leurs tâches de manière efficace.677

10. Les inspecteurs doivent avoir acquis des qualifications et une formation suffisantes pour exercer leurs fonctions. 
Autant que possible, ils doivent avoir une formation maritime ou une expérience de marin et une connaissance suf-
fisante des conditions de travail et de vie des gens de mer ainsi que de la langue anglaise678 et ils doivent être pleine-
ment formés et suffisamment nombreux pour pouvoir s’acquitter efficacement de leurs tâches compte dûment tenu 
des éléments suivants :679

a) l’importance des tâches leur incombant, en particulier le nombre, la nature et la taille des navires soumis à 
l’inspection ainsi que le nombre et la complexité des dispositions légales à appliquer ;680

b) les ressources à leur disposition ;681

c) les conditions pratiques dans lesquelles les inspections doivent être menées pour être efficaces.682

11. Les inspecteurs, munis des pouvoirs appropriés683 et agissant conformément à la politique nationale visée au 
paragraphe 2 ci-dessus, sont habilités à :684

a) monter à bord des navires685 battant le pavillon du [insérer le nom du pays] librement et à l’improviste ; 
cependant, au moment où ils commencent à procéder à l’inspection du navire ils doivent aviser de leur présence 
le capitaine ou la personne assumant le commandement et, s’il y a lieu, les gens de mer ou leurs représentants ;686

b) procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes qu’ils peuvent estimer nécessaires pour s’assurer que les 
normes sont strictement respectées687, notamment à ;688

i) interroger le capitaine, les gens de mer ou toute autre personne, y compris l’armateur ou son représent-
ant, sur toute question concernant l’application des prescriptions de la législation, en présence de tout 
témoin que la personne peut avoir demandé ;689

ii) se faire présenter tous livres, journaux de bord, registres, certificats ou autres documents ou tous élé-
ments d’information ayant un lien direct avec l’objet de l’inspection afin de vérifier que la législation est 
respectée ;690

iii) faire respecter l’obligation d’affichage des avis soumis à cette obligation ;691

673 Norme A5.1.4, paragr. 11 a).
674 Norme A5.1.4, paragr. 11 b).
675 Principe directeur B5.1.4, paragr. 1.
676 Principe directeur B5.1.4, paragr. 1 a).
677 Principe directeur B5.1.4, paragr. 1 b).
678 Principe directeur B5.1.4, paragr. 5.
679 Principe directeur B5.1.4, paragr. 4.
680 Principe directeur B5.1.4, paragr. 4 a).
681 Principe directeur B5.1.4, paragr. 4 b).
682 Principe directeur B5.1.4, paragr. 4 c).
683 Principe directeur B5.1.4, paragr. 8.
684 Norme A5.1.4, paragr. 7.
685 Norme A5.1.4, paragr. 7 a).
686 Principe directeur B5.1.4, paragr. 8 a).
687 Norme A5.1.4, paragr. 7 b).
688 Principe directeur B5.1.4, paragr. 8.
689 Principe directeur B5.1.4, paragr. 8 b).
690 Principe directeur B5.1.4, paragr. 8 c).
691 Principe directeur B5.1.4, paragr. 8 d).
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iv) prélever et emporter aux fins d’analyse des échantillons de produits, marchandises, eau potable, vivres, 
matières et substances utilisés ou manipulés ;692 lorsqu’un échantillon est prélevé ou emporté, l’armateur 
ou son représentant et, s’il y a lieu, un marin doivent assister au prélèvement ou en être avisés et la quan-
tité du prélèvement doit être dûment consignée par l’inspecteur ;693

c) exiger qu’il soit remédié à tout manquement et interdire l’appareillage du navire tant que les mesures 
nécessaires n’ont pas été prises, lorsqu’ils sont fondés à croire que ce manquement constitue une infrac-
tion grave aux prescriptions de la présente [insérer le nom de l’instrument], ou représente un danger grave 
pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer.694

12. Les inspecteurs devraient également être au minimum habilités à :695

a) porter immédiatement à l’attention de l’armateur, de l’exploitant du navire ou du capitaine à l’issue d’une 
inspection, les manquements pouvant porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes à bord ;696

b) alerter l’autorité compétente et, s’il y a lieu, l’organisme habilité sur tous manquements ou abus que la législa-
tion en vigueur ne prend pas spécifiquement en compte et les saisir de propositions tendant à l’amélioration de 
cette législation ;697

c) aviser l’autorité compétente de tout accident du travail ou de toute maladie professionnelle affectant des gens 
de mer selon les procédures et dans les cas prescrits par la législation.698

13. Les inspecteurs ont toute discrétion pour émettre un conseil plutôt que d’engager ou recommander des pour-
suites dans le cas où il n’y a ni infraction évidente aux prescriptions de la présente [insérer le nom de l’instru-
ment] de nature à compromettre la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer concernés, ni antécédents 
d’une infraction similaire.699

14. Les inspecteurs tiennent confidentielle la source de toute réclamation ou plainte alléguant un danger ou des 
défectuosités affectant les conditions de travail et de vie des gens de mer ou la violation de dispositions légis-
latives ou réglementaires, et ils s’abstiennent de révéler à l’armateur ou son représentant ou à l’exploitant du 
navire que l’inspection fait suite à une telle réclamation ou plainte.700

15. Les inspecteurs doivent soumettre un rapport à l’autorité compétente pour toute inspection effectuée. Une 
copie de ce rapport, en langue anglaise ou dans la langue de travail du navire, doit être remise au capitaine et 
une autre affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et, sur demande, 
communiquée à leurs représentants.701

16. L’autorité compétente conserve une trace écrite des inspections portant sur les conditions faites aux gens de 
mer à bord des navires battant le pavillon du [insérer le nom du pays].702

17. L’autorité compétente publie un rapport annuel sur les activités d’inspection dans un délai raisonnable n’ex-
cédant pas six mois à compter de la fin de l’année.703 Ce rapport annuel doit inclure :704

a) une liste des lois et des règlements en vigueur relatifs aux conditions de travail et de vie des gens de mer, ainsi 
que tous les amendements devenus applicables pendant l’année ;705

b) des informations détaillées sur l’organisation du système d’inspection ;706

c) des statistiques des navires ou autres locaux assujettis à l’inspection et des navires ou autres locaux effective-
ment inspectés ;707

692 Principe directeur B5.1.4, paragr. 8 e).
693 Principe directeur B5.1.4, paragr. 9.
694 Norme A5.1.4, paragr. 7 c).
695 Principe directeur B5.1.4, paragr. 8.Ces attributions se conçoivent comme un minimum ; elles peuvent être plus étendues.
696 Principe directeur B5.1.4, paragr. 8 f).
697 Principe directeur B5.1.4, paragr. 8 g).
698 Principe directeur B5.1.4, paragr. 8 h).
699 Norme A5.1.4, paragr. 9.
700 Norme A5.1.4, paragr. 10.
701 Norme A5.1.4, paragr. 12.
702 Norme A5.1.4, paragr. 13.
703 Norme A5.1.4, paragr. 13.
704 Principe directeur B5.1.4, paragr. 10.
705 Principe directeur B5.1.4, paragr. 10 a).
706 Principe directeur B5.1.4, paragr. 10 b).
707 Principe directeur B5.1.4, paragr. 10 c).
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d) des statistiques de l’ensemble des gens de mer assujettis à la législation nationale ;708

e) des statistiques et des informations sur les violations de la législation, les sanctions imposées et les cas où des 
navires ont été immobilisés ;709

f) des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles affectant des gens de mer et ayant fait 
l’objet d’une déclaration.710

18. Dans le cas d’une enquête faisant suite à un incident majeur, le rapport est soumis à l’autorité compétente dès 
que possible et au plus tard un mois après la conclusion de l’enquête.711

19. Lorsqu’il est procédé à une inspection ou lorsque des mesures sont prises, tout doit être mis en œuvre, dans 
une mesure raisonnable, pour éviter que le navire soit indûment retenu ou retardé.712

20. Des indemnités sont dues conformément à [insérer la référence à la législation nationale applicable ou ces dispo-
sitions elles-mêmes] pour toute perte ou tout dommage subi du fait de l’exercice arbitraire des pouvoirs des 
inspecteurs. La charge de la preuve incombe dans chaque cas au plaignant.713

21. Les sanctions et autres mesures correctives suivantes[insérer les sanctions] sont prévues en cas d’infraction aux 
prescriptions de la présente [insérer le nom de l’instrument] et en cas d’entrave à l’action des inspecteurs dans 
l’exercice de leurs fonctions.714

22. Toute mesure prise en vertu du paragraphe 11 c) ci-dessus doit être susceptible d’appel devant l’autorité judi-
ciaire ou administrative.715

708 Principe directeur B5.1.4, paragr. 10 d).
709 Principe directeur B5.1.4, paragr. 10 e).
710 Principe directeur B5.1.4, paragr. 10 f).
711 Norme A5.1.4, paragr. 14.
712 Norme A5.1.4, paragr. 15.
713 Norme A5.1.4, paragr. 16.
714 Norme A5.1.4, paragr. 17.
715 Norme A5.1.4, paragr. 8.
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Règle 5.1 Responsabilités de l’État du pavillon

Règle 5.1.5 ; norme du code A5.1.5 et principe directeur B5.1.5

Commentaire

Procédures de plainte à bord

Si le titre 5 traite principalement des obligations du gouvernement en matière d’inspection et d’application, le rôle 
des plaintes émanant de gens de mer dans le signalement des manquements, ainsi que l’obligation de prévoir des procé-
dures permettant à tout marin ou autre partie concernée d’exprimer ses préoccupations dans ce domaine sans crainte de 
représailles (de harcèlement), constituent l’un des aspects prééminents du système d’application introduit par la MLC, 
2006. La section 5.1.4 du présent modèle de dispositions a trait à l’obligation de l’État du pavillon d’être doté d’un sys-
tème par lequel l’autorité compétente peut être saisie de toute plainte. La règle 5.1.5, quant à elle, exprime l’obligation 
faite à l’État du pavillon d’assurer qu’une procédure de plainte soit prévue à bord de tout navire, procédure qui a pour 
but de permettre aux gens de mer de porter plainte à raison de toute violation des prescriptions de la convention telles 
qu’elles sont mises en œuvre par la législation nationale (y compris à raison de toute atteinte aux droits des gens de mer). 
Le respect de cette obligation rentre dans le champ couvert par l’inspection et la certification du navire (voir sections 5.1.3 
et 5.1.4 du présent modèle de dispositions).

La MLC, 2006 veut que la forme sous laquelle cette prescription trouve principalement son expression dans l’ordre 
juridique interne soit celle de lois ou de règlements. Nonobstant, le principe directeur 5.1.5 recommande que l’autorité 
compétente établisse un modèle de procédures en étroite consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de 
mer. Certains aspects de cette procédure pourraient être subordonnés aux dispositions d’une convention collective appli-
cable, ou pourraient même être en partie mis en œuvre par celle-ci. Cette possibilité découle du fait qu’un contrat d’enga-
gement maritime (voir à ce sujet la section 2.1 du présent modèle de dispositions) peut revêtir la forme d’une convention 
collective, instrument qui peut incorporer une procédure de plainte contre les manquements. Le modèle de dispositions 
proposé ci-après dans la section 5.1.5 ne se conçoit pas comme un modèle de procédure, il est plutôt destiné à permettre à 
l’autorité compétente d’élaborer une telle procédure en tenant compte de divers paramètres. Les prescriptions essentielles 
de la MLC 2006 dans ce domaine sont les suivantes :

 ● Des procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide des plaintes des gens de mer alléguant le non respect 
de prescriptions de la présente convention doivent être prévues à bord des navires ;

 ● un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire doit être fourni à tous les gens de mer ;

 ● ces procédures doivent tendre à ce que le litige soit réglé au plus bas niveau possible sans pour autant porter atteinte 
au droit des gens de mer de porter plainte directement auprès du capitaine et auprès des autorités extérieures appro-
priées ;

 ● il doit être interdit de soumettre le marin à un harcèlement à raison du fait qu’il a déposé une plainte ;

 ● Les gens de mer doivent avoir le droit de se faire accompagner ou représenter dans le cadre d’une procédure de 
plainte.
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Section 5.1.5 Procédures de plainte à bord

1. Des procédures approuvées, équitables, efficaces et rapides, consignées sous une forme appropriée,716 doivent 
être prévues à bord des navires, pour connaître des plaintes des gens de mer alléguant des atteintes aux pres-
criptions de la présente [insérer le nom de l’instrument].717

2. Toute mesure défavorable prise par qui que ce soit à l’encontre d’un marin parce que celui-ci a présenté 
une plainte qui n’est pas manifestement abusive ou calomnieuse,718 est considérée comme harcèlement et est 
interdite.719

3. Un document exposant les procédures de plainte approuvées en vigueur à bord du navire doit être fourni par 
l’armateur à tous les gens de mer employés à bord.720

4. Les procédures de plainte approuvées par l’autorité compétente qui sont en vigueur à bord doivent :

a) tendre à ce que le litige à l’origine de la plainte soit réglé au plus bas niveau possible, sans pour autant 
porter atteinte au droit des gens de mer de porter plainte directement auprès du capitaine et, lorsqu’ils 
l’estiment nécessaire, auprès des autorités extérieures appropriées ;721

b) prévoir inclusivement le droit des gens de mer de se faire accompagner ou représenter dans le cadre de 
toute procédure de plainte, ainsi que des sauvegardes contre les risques de harcèlement d’un marin à 
raison du dépôt d’une plainte par celui-ci ;722 et, pour prévenir le harcèlement des gens de mer ayant présenté 
une plainte, encourager la désignation à bord du navire d’une personne habilitée à conseiller les gens de mer 
sur les procédures qui leurs sont ouvertes et, sur la demande de l’auteur de la plainte, à assister à tout entretien 
ou audience se rapportant au litige.723

c) inclure les indications nécessaires pour contacter l’autorité compétente de l’État du pavillon et au besoin, 
celle de l’État dans lequel le marin a sa résidence, ainsi que le nom de la ou des personnes à bord qui 
peuvent le conseiller de manière impartiale et confidentielle au sujet de cette plainte et autrement l’aider 
à mettre en action la procédure de plainte qui leur est ouverte tandis qu’il est à bord.724

5. Sous réserve de toutes dispositions pertinentes d’une convention collective applicable, l’autorité compétente doit 
établir, en consultation étroite avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, un modèle de procédures équi-
tables et rapides de traitement des plaintes à bord des navires, qui seront consignées sous une forme appropriée ;725 
les procédures à examiner dans le cadre de telles consultations sont au minimum les suivantes :726

a) les plaintes doivent être soumises au chef de service du marin qui porte plainte ou à son responsable hiérar-
chique ;727

b) le chef de service ou le responsable hiérarchique du marin doit s’efforcer de régler le problème dans un délai 
prescrit, adapté à la gravité de l’objet du litige ;728

c) si le chef de service ou le responsable hiérarchique ne parvient pas à régler le litige à la satisfaction du marin, 
celui-ci peut en référer au capitaine, lequel doit examiner la question lui-même ;729

d) les gens de mer doivent avoir en tout temps le droit de se faire accompagner et représenter par un autre marin 
de leur choix à bord du navire concerné ;730

e) les plaintes et les décisions auxquelles elles ont donné lieu doivent être enregistrées et une copie doit en être 
remise aux gens de mer concernés ;731

716 Principe directeur B5.1.5, paragr. 1.
717 Règle 5.1.5, paragr. 1, norme A5.1.5, paragr. 1.
718 Norme A5.1.5, paragr. 3.
719 Règle 5.1.5, paragr. 2.
720 Norme A5.1.5, paragr. 4.
721 Norme A5.1.5, paragr. 2.
722 Norme A5.1.5, paragr. 3.
723 Principe directeur B5.1.5, paragr. 1 b).
724 Norme A5.1.5, paragr. 4.
725 Principe directeur B5.1.5, paragr. 1.
726 Principe directeur B5.1.5, paragr. 2.
727 Principe directeur B5.1.5, paragr. 2 a).
728 Principe directeur B5.1.5, paragr. 2 b).
729 Principe directeur B5.1.5, paragr. 2 c).
730 Principe directeur B5.1.5, paragr. 2 d).
731 Principe directeur B5.1.5, paragr. 2 e).

Model National Provisions_F.indd   117Model National Provisions_F.indd   117 30.05.12   09:4830.05.12   09:48



Model National Provisions_F.indd   118Model National Provisions_F.indd   118 30.05.12   09:4830.05.12   09:48



119

Titre 5. Respect et mise en application des dispositions

f) si le litige objet de la plainte ne peut être réglé à bord, l’armateur, à terre, doit en être saisi, et celui-ci doit dis-
poser d’un délai suffisant pour le régler, en consultation, s’il y a lieu, avec les gens de mer concernés ou toute 
personne que ceux-ci auront désignée pour les représenter ;732

g) dans tous les cas, les gens de mer doivent avoir le droit de saisir directement le capitaine, l’armateur et les aux 
autorités compétentes de leur plainte.733

6. Tout acte de harcèlement tel que défini au paragraphe 2 ci-dessus est puni de [insérer le montant de l’amende pré-
vue ou la référence, le cas échéant, à la loi pertinente].734

7. Les dispositions des paragraphes ci-dessus n’affectent aucunement le droit du marin de mettre en action par 
ailleurs tout moyen de droit qu’il estime approprié.735

732 Principe directeur B5.1.5, paragr. 2 f).
733 Principe directeur B5.1.5, paragr. 2 g).
734 Règle 5.1.5, paragr. 2.
735 Règle 5.1.5, paragr. 3.
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Titre 5. Respect et mise en application des dispositions

Règle 5.1 Responsabilités de l’État du pavillon

Règle 5.1.6 ; norme du code A5.1.6 et principe directeur B5.1.6

Commentaire

Accidents maritimes

La MLC, 2006 comporte une règle (la règle 5. 1. 6) qui complète les dispositions existantes concernant l’obligation 
faite à l’État du pavillon en vertu d’un instrument de l’OMI de diligenter une enquête sur tout accident maritime ayant 
entraîné des lésions corporelles graves ou la perte d’une vie humaine dans lequel un navire battant son pavillon est en 
cause. Il est probable que, pour la plupart d’entre elles, ces prescriptions trouvent déjà leur expression dans le droit natio-
nal ou dans la pratique. Cependant, la MLC, 2006 introduit dans ce domaine un élément supplémentaire, qui a trait à la 
coopération internationale et à la publication obligatoire, en principe, du rapport d’enquête. La convention ne précise pas 
les instruments juridiques au moyen desquels il y a lieu de mettre en application cette prescription, qui impartit d’agir à 
l’autorité compétente de l’État du pavillon, en ce qui concerne l’enquête, et à celle de chaque État, en ce qui concerne la 
coopération internationale. Néanmoins, il doit s’agir d’un instrument revêtant un caractère obligatoire dans l’ordre juri-
dique interne et qui pose les règles suivantes :

 ● une enquête officielle doit être ouverte dans le pays concerné pour tout accident maritime ayant entraîné des lésions 
corporelles graves ou la perte d’une vie humaine dans lequel un navire battant son pavillon est en cause ;

 ● Le rapport de l’enquête doit normalement être rendu public ;

 ● Les pays concernés doivent coopérer à l’enquête en cas d’accident grave ayant fait des victimes.
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Section 5.1.6 Accidents maritimes

1. L’autorité compétente doit diligenter une enquête officielle sur tout accident maritime ayant entraîné des lésions 
corporelles graves ou la perte d’une vie humaine dans lequel un navire battant le pavillon de [insérer le nom 
du pays] est en cause. Le rapport final de cette enquête est en principe rendu public.736

2. L’autorité compétente doit coopérer avec celles des autres pays en vue de faciliter les enquêtes sur les acci-
dents maritimes graves ayant fait des victimes.737

736 Règle 5.1.6, paragr. 1.
737 Règle 5.1.6, paragr. 2.
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Règle 5.2 Responsabilités de l’État du port

Règle 5.2.1 ; norme du code A5.2.1 et principe directeur B5.2.1

Commentaire

Inspections dans le port

Objet : permettre à tout Membre d’assumer les responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente convention 
en ce qui concerne la coopération internationale nécessaire pour assurer la mise en œuvre et le respect des normes de la 
convention à bord de navires étrangers

L’article V de la MLC, 2006 établit la responsabilité de tout pays, en sa qualité d’État du port, en matière d’inspection des 
navires battant pavillon étranger qui font escale dans ses ports. Cette responsabilité, à laquelle on se réfère couramment par 
les termes « contrôle par l’État du port », a également donné lieu à la conclusion entre plusieurs pays d’un certain nombre de 
protocoles d’accord régionaux qui ont trait à l’inspection des navires faisant escale dans un port aux fins de la vérification du 
respect des normes internationales. Avec la MLC, 2006, la responsabilité de l’inspection des navires dans le cadre du contrôle 
par l’État du port se conçoit de manière assez libérale, puisque les navires « peuvent être inspectés » mais qu’il n’y a aucune 
obligation (en vertu de l’article V, paragraphe 7) d’assurer que les navires d’un pays qui n’a pas ratifié la MLC, 2006 ne béné-
ficient pas d’un traitement plus favorable que les navires des pays qui l’ont ratifié ou même que ceux de l’État du port (ce qui 
serait le cas, par exemple, si les navires étrangers échappaient à toute inspection). Le contrôle par l’État du port est un maillon 
clé du système réglementaire international conçu pour assurer la constance du respect des prescriptions à bord des navires tant 
que ceux-ci sont affectés à une navigation internationale, et c’est aussi un important exemple de coopération internationale. 
Comme les précédentes, les dispositions de la MLC, 2006 touchant à ce domaine ont été conçues de manière à s’adapter autant 
que possible au système d’inspection déjà en place. Il se peut qu’il existe déjà, dans beaucoup de pays, une législation ou une 
pratique conçues pour faire porter effet à d’autres conventions maritimes, notamment à la convention de l’OIT n° 147 et qui se 
réfèrent à certains protocoles d’accord régionaux relatifs au contrôle par l’État du port ou à des conventions de l’OMI. Mais la 
MLC, 2006 comporte, dans ce domaine, des aspects spécifiques auxquels il convient de prêter attention.

Les dispositions de la règle 5.2.1 et de la norme A5.2.1 n’abordent pas la question de la forme juridique des instruments 
devant mettre en application ces prescriptions ; cependant, la règle 5.2.1 requiert l’adoption d’un « système efficace d’inspection et 
de surveillance relevant de l’État du port », et le principe directeur B5.2.1 préconise l’adoption d’une politique de l’inspection. En 
outre, la forme de mise en œuvre retenue doit être adaptée au système juridique national autorisant l’action des services gouverne-
mentaux ou des fonctionnaires qui en accomplissent la mission. Comme relevé dans le commentaire d’introduction sur le titre 5, 
des éléments d’orientation détaillés sur les aspects plus pratiques de la mise en œuvre ont été adoptés par une réunion internationale 
tripartite d’experts qui s’est tenue au BIT en 2008. Les Directives pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port effectuant 
des inspections en application de la Convention du travail maritime, 2006 ont pour vocation d’aider les gouvernements à la mise 
en place des systèmes nationaux prévus par la MLC, 2006. Les principales prescriptions devant être satisfaites sont les suivantes :

 ● tout navire étranger faisant escale dans un port, dans le cours normal de son activité ou pour une raison inhérente à 
son exploitation, est susceptible d’être inspecté par un fonctionnaire dûment habilité de l’État du port, en application 
d’un système efficace d’inspection et de suivi par cet État, aux fins de la vérification de la conformité du navire aux 
prescriptions de la convention relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord du navire ;

 ● un certificat de travail maritime et une déclaration de conformité du travail maritime valides doivent être acceptés 
comme attestant, sauf preuve contraire, la conformité aux prescriptions. En présence d’un certificat et d’une déclara-
tion satisfaisant à cette condition, l’inspection doit se limiter à contrôler ceux-ci ;

 ● il peut ou il doit être procédé à une inspection plus approfondie lorsqu’il y a lieu de croire ou qu’il est allégué que les 
conditions de travail et de vie à bord constituent un réel danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer 
ou lorsque le fonctionnaire habilité a des raisons de croire que le manquement, quel qu’il soit, constitue une atteinte 
grave aux prescriptions de la convention ;

 ● les procédures prescrites, pouvant aller jusqu’à l’immobilisation du navire tant que la situation n’a pas été corrigée 
ou qu’un plan d’action à cette fin n’a pas été accepté par les personnes habilités, doivent être suivies lorsque des 
défectuosités ou des faits de non-conformité sont découverts ;

 ● en principe, sauf le cas où elle fait suite à une plainte, l’inspection plus approfondie doit porter sur les 14 domaines 
couverts par le contrôle de l’État du port visés à l’annexe A5-III de la convention ;

 ● tout doit être mis en œuvre, dans la mesure possible, pour éviter qu’un navire ne soit indûment immobilisé ou retardé, 
et une indemnisation sera due au titre de toute perte ou de tout préjudice subi lorsqu’il sera avéré que le navire a été 
ainsi indûment immobilisé ou retardé.
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Section 5.2 Responsabilités de l’État du port

5.2.1. Inspections dans le port

1. Tout navire étranger faisant escale, dans le cours normal de son activité ou pour une raison inhérente à son 
exploitation, dans un port de [insérer le nom du pays] est susceptible d’être inspecté, par des fonctionnaires 
habilités738, aux fins de la vérification de sa conformité aux prescriptions de la convention relatives aux condi-
tions de travail et de vie des gens de mer (y compris en ce qui concerne les droits des gens de mer).739

2. Un certificat de travail maritime et une déclaration de conformité du travail maritime valides sont acceptés 
comme attestant, sauf preuve contraire, la conformité aux prescriptions de la convention (y compris celles rela-
tives aux droits des gens de mer). En conséquence, sauf dans les cas précisés ci-après au paragraphe 4, en présence 
d’un certificat et d’une déclaration satisfaisant à cette condition, l’inspection est limitée à contrôler ceux-ci.740

3. L’autorité compétente instaure un système efficace d’inspection et de suivi par l’État du port741 afin de contri-
buer à assurer que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires étrangers faisant 
escale dans un port de [insérer le nom du pays] satisfont aux prescriptions de la convention (y compris en ce qui 
concerne les droits des gens de mer).742 En particulier, l’autorité compétente élabore une politique d’inspection 
à l’intention des fonctionnaires habilités à procéder aux inspections visées au paragraphe 1. L’objectif de cette 
politique doit être d’assurer la cohérence de l’action d’inspection et de mise en application des prescriptions de 
la convention (y compris en ce qui concerne les droits des gens de mer) ou, d’une autre manière, de la guider, et 
de fournir aux fonctionnaires habilités des indications concernant la nature des circonstances qui justifient 
l’immobilisation d’un navire selon ce que prévoit le paragraphe 9 ci-après.743 L’énoncé de cette politique doit être 
communiqué à tous les fonctionnaires habilités et être accessible aux armateurs, aux gens de mer et au public.744

4. Lorsque le fonctionnaire habilité, étant monté à bord pour effectuer une inspection et ayant demandé, le cas 
échéant, le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, constate que :745

a) les documents requis ne sont pas présentés ou ne sont pas tenus à jour, ou le sont de façon mensongère, 
ou que les documents présentés ne contiennent pas les informations exigées par la convention ou ne sont 
pas valables pour une autre raison ; ou746

b) il existe de solides raisons de croire que les conditions de travail et de vie à bord du navire ne sont pas 
conformes aux prescriptions de la présente convention ; ou747

c) il existe des motifs raisonnables de penser que le navire a changé de pavillon dans le but d’échapper à 
l’obligation de se conformer aux dispositions de la présente convention ; ou748

d) une plainte a été déposée au motif que certaines conditions de travail et de vie à bord du navire ne sont 
pas conformes aux prescriptions de la présente convention ;749

 une inspection plus approfondie peut être effectuée afin de vérifier les conditions de travail et de vie à 
bord du navire. Une telle inspection sera en tout état de cause effectuée lorsque les conditions de travail 
et de vie dont il est jugé ou allégué qu’elles ne sont pas conformes pourraient constituer un réel danger 
pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, ou lorsque le fonctionnaire autorisé a des raisons de 

738 Règle 5.2.1, paragr. 3.
739 Règle 5.2.1, paragr. 1.
740 Règle 5.2.1, paragr. 2.
741 Des informations sur ce système, y compris sur la méthode suivie pour évaluer son efficacité, devront être incluses dans les rapports que le pays est 

tenu de soumettre au Bureau international du travail en application de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail. 
Règle 5.2.1, paragr. 5.

742 Règle 5.2.1, paragr. 4.
743 Norme A5.1.2, paragr. 7. Aux fins de l’élaboration d’une politique relative aux circonstances justifiant l’immobilisation d’un navire, l’autorité com-

pétente devrait tenir compte que la gravité de la violation peut être due à la nature du manquement en question. Cela s’applique particulièrement 
aux cas de violation des droits et principes fondamentaux ou des droits en matière d’emploi et des droits sociaux des gens de mer tels qu’établis 
par les articles III et IV de la MLC, 2006. Par exemple, l’emploi d’une personne d’un âge inférieur à l’âge prescrit devrait être considéré comme 
une infraction grave, même si cela ne concerne qu’une seule personne à bord. Dans d’autres cas, le nombre de manquements différents constatés 
au cours d’une inspection donnée devrait être pris en compte : par exemple, il faudrait éventuellement plusieurs manquements concernant le 
logement ou l’alimentation et le service de table qui ne menacent pas la sécurité ou la santé pour que cela soit considéré comme constitutif d’une 
infraction grave. Principe directeur B5.2.1, paragr. 2.

744 Principe directeur B5.2.1, paragr. 1.
745 Norme A5.1.2, paragr. 1.
746 Norme A5.1.2, paragr. 1 a).
747 Norme A5.1.2, paragr. 1 b).
748 Norme A5.1.2, paragr. 1 c).
749 Norme A5.1.2, paragr. 1 d).
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croire que tout manquement constitue une infraction grave aux prescriptions de la présente convention, 
y compris en ce qui concerne les droits des gens de mer.750

5. Lorsqu’une inspection plus approfondie est effectuée sur un navire étranger dans les circonstances visées au 
paragraphe 4 a), b) ou c), elle doit porter, en principe, sur les points énumérés à l’annexe A5-III de la conven-
tion, qui correspondent aux 14 éléments visés dans la déclaration de conformité du travail maritime.751

6. Lorsqu’une plainte est déposée en vertu du paragraphe 4 d), l’inspection doit se limiter en général à l’objet de la 
plainte, à moins que la plainte ou son instruction ne fournisse de solides raisons de procéder à une inspection 
approfondie, conformément au paragraphe 4 b). Aux fins du paragraphe 4 d), il faut entendre par « plainte » 
toute information soumise par un marin, un organisme professionnel, une association, un syndicat ou, de 
manière générale, toute personne ayant un intérêt à la sécurité du navire, y compris sous l’aspect des risques 
pour la sécurité ou la santé des gens de mer à bord.752

7. Lorsqu’une inspection plus détaillée révèle que les conditions de travail et de vie à bord du navire ne sont pas 
conformes aux prescriptions de la convention, le fonctionnaire habilité doit immédiatement signaler à l’attention 
du capitaine du navire les manquements constatés et les délais dans lesquels il doit y être remédié. Si les manque-
ments constatés sont jugés importants par le fonctionnaire habilité, ou si un lien apparaît entre ces manquements 
et une plainte telle que visée au paragraphe 4 d), le fonctionnaire habilité doit les porter à la connaissance des 
organisations d’armateurs et de gens de mer (voir rubrique annexe I du présent modèle de dispositions), et il peut :753

a) informer un représentant de l’État du pavillon ;754

b) communiquer les informations pertinentes aux autorités compétentes du port d’escale suivant.755

8. Une copie du rapport d’inspection, obligatoirement accompagnée, le cas échéant, de la réponse communiquée 
dans le délai prescrit par les autorités compétentes de l’État du pavillon, peut être adressée au Directeur géné-
ral du Bureau international du Travail afin de rendre possible toute mesure pouvant être considérée comme 
appropriée et utile pour assurer qu’il en est conservé une trace écrite et que cette information est portée à la 
connaissance des parties susceptibles d’user des voies de droit pertinentes.756

9. S’il est constaté, après inspection plus approfondie par le fonctionnaire habilité, que le navire n’est pas 
conforme aux prescriptions de la convention et que :757

a) les conditions à bord présentent un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ; 758ou

b) la non-conformité constitue une atteinte grave ou répétée aux prescriptions de la convention, y compris 
en ce qui concerne les droits des gens de mer ;759

 le fonctionnaire habilité prend des mesures propres à assurer que le navire ne prendra pas la mer tant 
que les manquements visées aux alinéas a) ou b) du présent paragraphe n’auront pas été corrigés, ou 
tant qu’il n’a pas accepté un plan d’action visant à corriger ces manquements et acquis la conviction 
que ce plan sera mis en œuvre rapidement. Lorsque le navire est interdit d’appareiller, le fonctionnaire 
habilité en informe sans délai l’État du pavillon, en invitant un représentant de cet Etat à être présent 
si possible, et en demandant une réponse de l’État du pavillon dans le délai prescrit. Le fonctionnaire 
habilité informe également sans délai les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées (voir 
liste figurant dans [la rubrique annexe I du présent modèle de dispositions].760

10. Tout doit être mis en œuvre, dans la mesure possible, pour éviter qu’un navire ne soit indûment immobilisé 
ou retardé, et une indemnisation sera due au titre de toute perte ou de tout préjudice subi lorsqu’il sera avéré 
que le navire a été ainsi indûment immobilisé ou retardé. Dans chaque cas, la charge de la preuve incombera 
à la partie plaignante.761

750 Norme A5.1.2, paragr. 1.
751 Norme A5.1.2, paragr. 2.
752 Norme A5.1.2, paragr. 3.
753 Norme A5.1.2, paragr. 4.
754 Norme A5.1.2, paragr. 4 a).
755 Norme A5.1.2, paragr. 4 b).
756 Norme A5.1.2, paragr. 5.
757 Norme A5.1.2, paragr. 6.
758 Norme A5.1.2, paragr. 6 a).
759 Norme A5.1.2, paragr. 6 b).
760 Norme A5.1.2, paragr. 6.
761 Norme A5.1.2, paragr. 8.
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Titre 5. Respect et mise en application des dispositions

Règle 5.2 Responsabilités de l’État du port

Règle 5.2.2 ; norme du code A5.2.2 et principe directeur B5.2.2

Commentaire

Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer

Comme noté précédemment dans le commentaire relatif à la règle 5.1.5, les plaintes formulées par les gens de mer 
sont une source d’information importante pouvant contribuer à aider l’État du pavillon à assurer le respect des prescrip-
tions de la MLC, 2006 à bord des navires. La règle 5.2.2 touche à l’obligation de l’État du port de mettre en place une 
procédure permettant aux gens de mer de porter plainte à terre au sujet des conditions à bord d’un navire. Cette règle 
agit en interaction avec la règle 5.2.1 dans les situations où le fonctionnaire assurant le contrôle par l’État du port peut 
être appelé à procéder à des investigations plus poussées, voire à envisager l’immobilisation du navire. La convention 
n’aborde pas la question de la forme juridique des instruments propres à mettre en œuvre cette prescription. Cependant, 
comme la règle 5.2.2 se rapporte à l’action d’un organe gouvernemental, la nature de ces instruments doit être celle des 
instruments utilisés par le gouvernement pour ce domaine d’action. Ces instruments doivent essentiellement prévoir que :

 ● un marin peut saisir un fonctionnaire habilité du port d’escale du navire d’une plainte alléguant une atteinte aux 
prescriptions de la convention, y compris en ce qui concerne les droits des gens de mer ;

 ● le fonctionnaire habilité doit procéder à une première enquête. S’il apparaît que le litige objet de la plainte soulève 
des questions qui rentrent dans le champ du contrôle par l’État du port conformément à la règle 5.2.1 et au code 
(voir section 5.2.1 du présent modèle de dispositions), des investigations plus approfondies peuvent être ordonnées. 
Autrement, le fonctionnaire habilité doit, s’il y a lieu, faciliter le règlement du litige au niveau du navire lui-même ;

 ● si les investigations menées suite à la plainte révèlent un manquement qui justifie une immobilisation du navire, la 
procédure prévue à la règle 5.2.1 et dans le code (voir section 5.2.1 du présent modèle de dispositions) à propos de 
l’inspection par l’État du port doit être suivie. Si tel n’est pas le cas, lorsque le litige n’a pu être résolu, le fonction-
naire habilité doit en aviser l’État du pavillon afin que celui-ci communique dans un délai prescrit un avis ainsi qu’un 
plan de mesures correctives ;

 ● si le litige n’est pas résolu à ce stade, l’État du port doit transmettre au Directeur général du Bureau international 
du Travail une copie du rapport du fonctionnaire habilité, accompagnée, le cas échéant, de la réponse de l’État du 
pavillon, et les organisations concernées d’armateurs et de gens de mer de l’État du port sont tenues informées ;

 ● des mesures appropriées doivent être prises pour préserver le caractère confidentiel des plaintes des gens de mer.
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Section 5.2.2 Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer

1. Un marin d’un navire étranger estimant qu’il est porté atteinte aux prescriptions de la convention (y compris 
en ce qui concerne les droits des gens de mer) a le droit de déposer une plainte afin qu’il soit remédié à la 
situation alléguée par des voies rapides et pratiques.762

2. Un marin d’un navire étranger estimant qu’il est porté atteinte aux prescriptions de la convention (y compris en ce qui 
concerne les droits des gens de mer) peut saisir d’une plainte un fonctionnaire habilité du port d’escale du navire. Ce 
fonctionnaire doit, dans ces circonstances, procéder à une première enquête,763 en tenant compte des principes suivants :

a) le fonctionnaire habilité doit déterminer en premier lieu si l’objet de la plainte a un caractère général et con-
cerne ainsi l’ensemble des gens de mer à bord du navire ou une catégorie de ceux-ci ou, au contraire, si la 
plainte a trait à la situation particulière du marin concerné ;764

b) si la plainte a trait à la situation particulière d’un marin, le fonctionnaire habilité doit s’assurer que, conformément 
à la règle 5.1.5 de la convention et son code, les procédures d’examen des plaintes à bord ont été utilisées,765 et un 
examen des résultats de toute procédure de plainte entreprise à bord en vue de résoudre le litige devrait être effectué ;766

c) s’il n’a pas été recouru à de telles procédures, le fonctionnaire habilité devrait inciter le plaignant à le faire dans 
la mesure où celle-ci lui sont accessibles ; il faut qu’il y ait de bonnes raisons pour que le fonctionnaire habilité se 
saisisse d’une plainte avant que toute procédure de plainte à bord n’ait été épuisée : caractère inadéquat ou lenteur 
excessive des procédures internes ou encore crainte de représailles contre le plaignant par suite de sa plainte ;767

d) si l’objet de la plainte a un caractère général,768 le recours à une inspection plus détaillée telle que prévue à 
[la section 5.2.1 du présent modèle de dispositions] devrait être envisagé par le fonctionnaire habilité.769

3. Dans toute enquête relative à une plainte, le fonctionnaire habilité doit donner au capitaine, à l’armateur ou à toute 
autre personne mise en cause la possibilité de faire valoir son point de vue.770

4. Le fonctionnaire habilité doit, dans les cas appropriés, encourager le règlement de la plainte à bord du navire.771

5. Si l’enquête ou l’inspection révèle un manquement qui rentre dans le champ couvert par le paragraphe [9 de 
la section 5.2.1 du présent [nom de l’instrument]], les dispositions de ce paragraphe s’appliquent.772

6. Lorsque les dispositions du paragraphe 5 ne s’appliquent pas et que le litige objet de la plainte n’a pas été réglé 
à bord du navire, le fonctionnaire habilité doit en aviser sans délai l’État du pavillon afin que celui-ci commu-
nique dans un délai prescrit un avis ainsi qu’un plan de mesures correctives.773

7. Dans le cas où l’État du pavillon démontre qu’il traitera le problème, qu’il dispose à cette fin de procédures adé-
quates, et qu’il a présenté un plan d’action acceptable, le fonctionnaire habilité peut ne pas intervenir davantage 
dans le règlement de la plainte.774

8. Lorsque le litige objet de la plainte n’a pas été réglé malgré les mesures prises conformément au paragraphe 6, l’État 
du port doit communiquer une copie du rapport établi par le fonctionnaire habilité au Directeur général. Le rapport 
doit être accompagné de toute réponse reçue dans les délais prescrits de la part de l’autorité compétente de l’État du 
pavillon. Les organisations d’armateurs et de gens de mer (voir [rubrique annexe I du présent modèle de dispositions]) 
seront également tenues informées. En outre, des statistiques et autres informations concernant les plaintes réglées 
doivent être régulièrement communiquées par l’autorité compétente au Directeur général. L’une et l’autre de ces 
communications tendent à ce que, sur la base de telle action qui sera jugée appropriée et rapide, il soit conservé une 
trace écrite de ces informations et à ce que celles-ci puissent être portées à la connaissance des parties intéressées, 
notamment des organisations d’armateurs et de gens de mer susceptibles d’utiliser les voies de recours pertinentes.775

9. Des mesures appropriées doivent être prises pour préserver le caractère confidentiel des plaintes des gens de mer.776

762 Règle 5.2.2, paragr. 1.
763 Norme A5.2.2, paragr. 1.
764 Principe directeur B5.2.2, paragr. 1.
765 Norme A5.2.2, paragr. 2.
766 Principe directeur B5.2.2, paragr. 3.
767 Principe directeur B5.2.2, paragr. 3.
768 Principe directeur B5.2.2, paragr. 2.
769 Norme A5.2.2, paragr. 2.
770 Principe directeur B5.2.2, paragr. 4.
771 Norme A5.2.2, paragr. 3.
772 Norme A5.2.2, paragr. 4.
773 Norme A5.2.2, paragr. 5.
774 Principe directeur B5.2.2, paragr. 5.
775 Norme A5.2.2, paragr. 6.
776 Norme A5.2.2, paragr. 7.

Model National Provisions_F.indd   127Model National Provisions_F.indd   127 30.05.12   09:4830.05.12   09:48



MANUEL : Éléments d’orientation pour la mise en œuvre de la convention du travail maritime de 2006 – Modèle de dispositions nationales

128

Titre 5. Respect et mise en application des dispositions

Règle 5.3 Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre

Règle 5.3 ; norme du code A5.3 et principe directeur B5.3

Commentaire

Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre

Objet : assurer que tout Membre s’acquitte des responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente convention 
en ce qui concerne le recrutement et le placement des gens de mer ainsi que leur protection sociale

La règle 5.1.3 énonce les obligations de ce qu’il est convenu d’appeler les « États fournisseurs de main-d’œuvre » 
en termes de contrôle de l’application telles qu’elles sont définies aux titres 1 à 4 de la MLC, 2006. Elle fait également 
porter effet à l’article V, paragraphes 1 et 5 de la convention. Les dispositions de la règle 5. 3 n’abordent pas la question 
de la forme juridique de l’instrument propre à les mettre en œuvre et, dans une large mesure, la satisfaction effective des 
obligations découlant des dispositions pertinentes des titres 1 à 4 entraînerait la satisfaction de ces obligations, du moins 
en ce qui concerne la règle 4.5. Cependant, dans la mesure où cet instrument s’adresse à des organes gouvernementaux, 
il doit revêtir un caractère obligatoire dans l’ordre juridique interne. Cet instrument doit essentiellement prévoir que :

 ● Le pays doit instaurer un système d’inspection et de surveillance propre à satisfaire à ses responsabilités en tant que 
fournisseur de main-d’œuvre, notamment à celles qui ont trait au recrutement et au placement des gens de mer ;

 ● Le pays doit également assumer ses responsabilités sociales à l’égard des gens de mer qui sont ses nationaux ou qui 
résident sur son territoire ou y sont domiciliés ;

 ● Le pays doit enfin rendre compte du système dont il s’est ainsi doté pour satisfaire à ses obligations dans les rapports 
qu’il soumet au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT (voir annexe au présent manuel).
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Section 5.3 Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre

1. L’autorité compétente instaure un système propre à satisfaire aux prescriptions de la présente [insérer le nom de 
l’instrument] applicables à l’administration et au fonctionnement des services de recrutement et de placement 
des gens de mer établis sur son territoire, au moyen d’un système d’inspection et de surveillance et de procé-
dures légales en cas d’infraction aux prescriptions concernant l’exercice de l’acticité et aux autres prescrip-
tions concernant le fonctionnement auxquelles ces services sont soumis conformément à la [section 1.4 [insérer 
le nom de l’instrument] du présent modèle de dispositions].777

777 Norme A5.3, paragr. 1.
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Rubriques annexes I à IX

Rubriques annexes I à IX

Rubrique annexe I Liste des organisations d’armateurs et de gens de mer à consulter

Rubrique annexe II  Activités ou travail risquant de porter atteinte à la santé chez les gens de mer 
   de moins de 18 ans ou comportant des risques pour leur sécurité

Rubrique annexe III Indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée

Rubrique annexe IV Obligation de l’armateur de payer le salaire en cas d’incapacité de travail résultant 
   d’une maladie ou de lésions corporelles

Rubrique annexe V Politique et programmes d’action fondamentaux de portée nationale en matière 
   de sécurité et de santé au travail

Rubrique annexe VI Système de sécurité sociale

Rubrique annexe VII Formulaire à usage national pour le Certificat de travail maritime

Rubrique annexe VIII Formulaire à usage national pour la Partie I de la Déclaration de conformité 
   du travail maritime

Rubrique annexe IX Formulaire à usage national pour la Partie II de la Déclaration de conformité 
   du travail maritime

NOTE : Ces rubriques correspondent à des aspects qu’il appartient aux autorités nationales de développer 
pour refléter les spécificités du pays.
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Convention du travail maritime, 2006

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GENÈVE

FORMULAIRE DE RAPPORT

RELATIF À LA
CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME, 2006

Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil 
d’administration du Bureau international du Travail, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, qui dispose : 
« Chacun des Membres s’engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises 
par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée 
par le Conseil d’administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier. »

Les questions sur lesquelles porte cette convention peuvent ne pas relever directement de la compétence du ministère 
responsable des questions relatives au travail, par conséquent l’établissement d’un rapport complet sur la mise à exécution de 
la convention nécessitera peut-être la tenue de consultations avec d’autres ministères ou agences gouvernementales concernés.

Conseils pratiques pour la rédaction des rapports

Premier rapport

1. S’il s’agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l’entrée en vigueur de la convention pour 
votre pays, des précisions complètes doivent être données sur la manière dont votre pays a rempli les obligations qu’il 
a contractées au titre de la convention, notamment sur les mesures prises dans les domaines faisant l’objet de questions 
dans le formulaire.

Rapports ultérieurs

2. Dans les rapports ultérieurs, il suffira normalement de donner des informations sur les points suivants :

a) les nouvelles mesures, législatives ou autres, ayant une incidence sur l’application de la convention ;

b) les réponses aux questions posées dans le formulaire ayant trait à l’application de la convention dans la pratique 
(informations statistiques, résultats d’inspections, décisions judiciaires ou administratives, etc.) ainsi que des infor-
mations sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs 
et sur les observations qu’elles ont pu formuler ;

c) les réponses aux commentaires des organes de contrôle : le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire 
adressé à votre gouvernement par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations ou 
la Commission de l’application des normes de la Conférence concernant l’application de la convention dans votre pays.

Comment remplir le formulaire de rapport

3. Le formulaire comporte deux parties : une Partie I « Questions d’ordre général » dans laquelle sont deman-
dés des informations et des documents justificatifs, et une Partie II « Informations spécifiques » où sont posées 
certaines questions devant être traitées dans le rapport. La présentation et la teneur du formulaire ont été conçues 
de manière qu’il soit facile à remplir. Les Membres sont invités à remplir de préférence la version électronique et à saisir 
les informations requises dans les champs extensibles en regard de chaque question. Les administrations nationales qui 
ne sont pas en mesure de remplir le formulaire par voie électronique peuvent utiliser la copie papier jointe et donner leurs 
réponses en se référant aux questions pertinentes.

4. Du point de vue du fond, l’une des innovations de la convention est que l’accent est mis sur la nécessité non seu-
lement de garantir le respect de ses dispositions, mais également de fournir des preuves documentaires que des mesures 
ont été prises. Ainsi, pour appliquer la convention, les Membres auront déjà produit des documents tels que la Déclaration 
de conformité du travail maritime (DCTM), requise en vertu de la règle 5.1.3, qui contient des informations également 
nécessaires à l’établissement des rapports soumis au titre de l’article 22 de la Constitution. Afin de tirer parti des informa-
tions déjà communiquées, il est suggéré que le Membre fasse la déclaration suivante pour répondre à un certain nombre 
de questions posées dans la Partie II du formulaire :

« Des informations adéquates sur tous ces points figurent dans la DCTM ci-jointe, Partie I /Partie II . »
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5. Si les informations figurant dans la Partie I et/ou la Partie II de la DCTM couvrent dans son intégralité l’objet de la 
rubrique concernée et répondent entièrement aux prescriptions de la norme A5.1.3, paragraphe 10 a) et/ou b), compte étant 
dûment tenu du principe directeur B5.1.3, on peut cocher l’une des cases, ou les deux, figurant à la fin de cette déclaration 
(R), auquel cas il n’y a pas lieu de répondre à chacune des questions posées dans cette rubrique. Toutefois, un complément 
d’information sur la manière dont la règle concernée est mise en application dans votre pays peut être fourni dans la rubrique 
figurant à la suite des questions posées. Si les informations communiquées dans la DCTM relatives aux mesures donnant effet 
à la convention au plan national ne sont pas valables pour les navires non soumis à l’obligation de détenir un certificat de 
travail maritime (voir règle 5.1.3, paragraphe 1), un complément d’information devrait être fourni sur les mesures applicables 
à cette catégorie de navires. En outre, certaines règles ou normes prévoient que l’autorité compétente de chaque Membre doit 
produire divers types de documents ayant trait à l’exécution des obligations (par exemple, le modèle type de rapport médical 
utilisé à bord des navires battant le pavillon du Membre, conformément à la norme A4.1, paragraphe 2, et au principe direc-
teur B4.1.2). S’il y a lieu, la communication d’un exemplaire de ces documents est requise sous la rubrique « Documentation ».

6. De plus, pour éviter d’avoir à reprendre en détail la teneur de mesures spécifiques, il est possible de renvoyer, 
dans ce formulaire, aux dispositions applicables de la législation, de la convention collective ou de tout autre document 
pertinent fourni au Bureau en anglais, français ou espagnol (au titre de la Partie I « Questions d’ordre général »).

7. Après la rubrique intitulée « Complément d’information » figure la rubrique « Explications ». Des explications sont 
requises lorsqu’une mesure d’application nationale diffère des prescriptions énoncées dans les normes de la partie A du code 
de la convention du travail maritime, 2006. Tel serait le cas par exemple d’une mesure équivalente dans l’ensemble au sens de 
l’article VI, paragraphe 3, ou d’une décision prise concernant l’application d’une mesure différente au sens de l’article II, para-
graphe 6. Même s’il est fait état de cette mesure équivalente dans l’ensemble dans la Partie I de la DCTM, il convient d’expliquer 
notamment pour quelle raison le Membre concerné n’était pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes en cause de 
la façon stipulée dans la partie A du code (article VI, paragraphe 3), et en quoi la mesure prise est conforme sur tous les points 
essentiels aux prescriptions de la partie A correspondante. Dans le cas d’une décision prise sur le fondement de l’article II, 
paragraphe 6, qui doit être également communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail (article II, para-
graphe 7), il convient d’expliquer la raison pour laquelle il a été décidé qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment pré-
sent d’appliquer certains éléments particuliers du code à un navire ou à certaines catégories de navires (article II, paragraphe 6).

8. Il convient de noter qu’il est tenu compte dans le présent formulaire de rapport des articles et des règles ainsi 
que des dispositions de la partie A du code de la convention du travail maritime, 2006, et qu’il y est fait référence, si 
nécessaire, aux principes directeurs qui constituent la partie B du code. Ces principes n’ont pas force contraignante. Leur 
objectif est de fournir des orientations sur la manière dont les Membres devraient mettre en application les dispositions 
de la partie A du code, qui elles ont force obligatoire. Conformément à l’article VI, paragraphe 2, les Membres doivent 
« dûment envisager de s’acquitter de [leurs] obligations de la manière prescrite dans la partie B du code ». Le statut spé-
cial des principes directeurs figurant dans cette partie B ressort de l’exemple et de l’explication donnés aux paragraphes 9 
et 10 de la note explicative relative au règlement et au code. Il est dit au paragraphe 10 (dernière phrase) : « ... s’ils suivent 
les principes directeurs de la partie B, les Membres concernés, de même que les organes de l’OIT chargés de contrôler 
l’application des conventions internationales du travail, peuvent s’assurer sans plus ample examen que les dispositions 
prises par les Membres montrent qu’ils se sont acquittés de manière adéquate des obligations énoncées dans la partie A ». 
Cette déclaration reflète l’avis du Conseiller juridique sur les relations entre les parties A et B du code donné en 2003 (on 
trouvera le texte intégral de cet avis en annexe au présent formulaire de rapport).

Article 22 de la Constitution de l’OIT

Rapport pour la période du .................................................................... au ...................................................................

présenté par le gouvernement de ....................................................................................................................................

relatif à la

CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME, 2006

(ratification enregistrée le ........................................................................)

Partie I. Questions d’ordre général

I. Mesures d’application

Veuillez donner la liste des lois et règlements et des conventions collectives donnant effet aux dispositions de la 
convention, en particulier celles concernant les droits en matière d’emploi et les droits sociaux des gens de mer énoncés à 
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l’article IV. Veuillez fournir un exemplaire de ces textes. Si certains d’entre eux peuvent être consultés sur l’Inter-
net, vous pouvez indiquer le lien y donnant accès au lieu de joindre le document papier.

Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, veuillez indiquer 
les textes constitutionnels en vertu desquels il en est ainsi.

II. Principaux documents

Veuillez fournir un exemplaire en anglais, français ou espagnol ou une traduction en anglais, comme le prescrit la 
norme A5.1.3, paragraphe 12, du certificat de travail maritime et de la Partie I de la Déclaration de conformité du travail 
maritime (DCTM) ainsi qu’un ou des exemple(s) d’une Partie II de la DCTM remplie par un armateur et acceptée par 
votre pays lors de la certification d’un ou de plusieurs navires. (Toute information concernant l’identité du navire ou de 
l’armateur doit être supprimée du ou des exemple(s).) Des documents supplémentaires ayant trait à d’autres questions 
seront requis dans la Partie II du formulaire.

III. Droits et principes fondamentaux

Veuillez indiquer comment il a été tenu compte, dans la mise en application de la convention, des droits et principes 
fondamentaux suivants énoncés à l’article III :

a) Sauf si votre pays a ratifié les conventions nos 87 et 98 : la liberté 
d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation 
collective ;

b) sauf si votre pays a ratifié les conventions nos 29 et 105 : l’élimina-
tion de toute forme de travail forcé ou obligatoire ;

c) sauf si votre pays a ratifié les conventions nos 138 et 182 : l’abolition 
effective du travail des enfants ;

d) sauf si votre pays a ratifié les conventions nos 100 et 111 : l’élimina-
tion de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

IV. Autorité compétente et consultation

Prière d’indiquer la ou les autorité(s) compétente(s) habilitée(s) à édicter 
et à faire appliquer des règlements, des arrêtés ou autres instructions 
dans le domaine visé par la convention (article II, paragraphe 1 a)).

Prière de donner la liste des organisations d’armateurs et de gens de mer 
que la ou les autorité(s) compétente(s) consulte(nt) pour ce qui concerne 
la mise en application de la convention.

V. Champ d’application

Les mesures de mise en application de la convention couvrent-elles, en 
tant que marin, toute personne employée ou engagée ou travaillant à 
quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’ap-
plique (article II, paragraphes 1 f) et 2) ?

Si tel n’est pas le cas, veuillez donner des explications :

Y a-t-il eu des cas dans lesquels l’appartenance d’une catégorie de per-
sonnes aux gens de mer a soulevé un doute ?

Dans l’affirmative, veuillez donner des informations complètes sur le pro-
cessus de consultation engagé et ses résultats (article II, paragraphe 3) :

Y a-t-il eu des cas dans lesquels l’applicabilité de la convention à un 
navire ou à une catégorie de navires ou autre moyen de navigation ana-
logue a soulevé un doute ?

Dans l’affirmative, veuillez donner des informations complètes sur le pro-
cessus de consultation engagé et ses résultats (article II, paragraphe 5) :

VI. Mise en application

Prière de résumer les dispositions législatives ou les autres mesures 
interdisant les violations des prescriptions de la convention et, conformé-
ment au droit international, établissent des sanctions ou exigent l’adop-
tion de mesures correctives de manière à décourager toute violation 
(article V, paragraphe 6).
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VII. Informations statistiques

Veuillez soit fournir les données requises ci-dessous, soit renvoyer aux rapports pertinents soumis à la CNUCED 
(Etude annuelle sur les transports maritimes), l’OMI, l’OMS, etc., communiquer un exemplaire de ces rapports ou indi-
quer l’adresse du site Web public où ces données sont accessibles.

Données requises Navires effectuant
des voyages
internationaux ou
interportuaires dans
d’autres pays

Navires n’effectuant
pas de voyages
internationaux ou
interportuaires dans
d’autres pays

Chiffres estimatifs,
aucune donnée n’étant
officiellement 
recueillie
en la matière

Nombre de gens de mer travaillant à bord de navires bat-
tant le pavillon de votre pays couverts par la convention

Nombre de gens de mer qui sont des nationaux ou des 
résidents sur le territoire national ou qui y sont domiciliés 
à un titre quelconque

Nombre (le cas échéant) de services de recrutement et 
de placement privés opérant sur le territoire

Proportion d’hommes et de femmes parmi les gens de mer

Nombre de navires battant le pavillon de votre pays dont 
la jauge brute est égale ou supérieure à 3 000 tonnes

Nombre de navires dont la jauge brute est inférieure 
à 3 000 tonnes et supérieure ou égale à 500 tonnes

Nombre de navires dont la jauge brute est inférieure 
à 500 tonnes et supérieure ou égale à 200 tonnes 
(prière de préciser s’il s’agit d’un chiffre estimatif)

Nombre de navires dont la jauge brute est inférieure à 
200 tonnes (prière de préciser s’il s’agit d’un chiffre estimatif)

Partie II. Informations spécifiques

1. Cette partie du rapport reprend la structure de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle se 
divise en cinq titres (titres 1 à 5). Pour chacun d’entre eux, les dispositions réglementaires et du code correspondantes sont 
indiquées, et des précisions sur la manière dont il leur est donné effet dans votre pays sont demandées. Pour plus de faci-
lité, ce formulaire contient une description des prescriptions de base dans chaque domaine1. Le numéro des dispositions 
pertinentes de la convention est indiqué pour chaque question afin que l’on puisse se reporter au texte intégral.

2. On notera que, pour chaque règle, il est fait également référence au principe directeur de la partie B du code de 
la convention. Comme indiqué au paragraphe 8 des conseils pratiques pour la rédaction des rapports, les Membres ne sont 
pas tenus de suivre ces principes lorsqu’ils mettent en œuvre les règles et les normes. Toutefois, si un Membre choisis-
sait d’en tenir compte, les organes de contrôle de l’OIT n’auraient pas à examiner plus avant s’il a mis en application de 
manière adéquate ou suffisante les dispositions pertinentes de la convention.

Titre 1. Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord d’un navire

Règle 1.1 – Age minimum
Norme A1.1 ; voir également le principe directeur B1.1

 ■ L’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit.

 ■ L’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur 
santé ou leur sécurité.

 ■ Le travail de nuit pour un marin de moins de 18 ans est interdit. (Le terme « nuit » couvre une période de neuf heures consécutives au moins, 
commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin.)

 ■ Une attention particulière devrait être accordée aux besoins des gens de mer de moins de 18 ans, conformément à la législation nationale.

1 La description des prescriptions de base se fonde sur le texte de la MLC, 2006, et sur les Directives pour les inspections des Etats du pavillon en 
vertu de la convention du travail maritime, 2006 (MEFS/2008/8 (Rev.)) qui ont été adoptées par la réunion d’experts tripartite de septembre 2008.
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Des informations adéquates sur tous ces points figurent dans la DCTM ci-jointe, Partie I /Partie II 

Prière de cocher l’une des cases ou les deux ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Quel est l’âge minimal des gens de mer ?
(règle 1.1, paragraphe 1 ; norme A1.1, paragraphe 1)

Quelle période de temps le terme « nuit » recouvre-t-il ?
(norme A1.1, paragraphe 2)

Est-il interdit aux gens de mer de moins de 18 ans de travailler la nuit ?
(norme A1.1, paragraphe 2)

Existe-t-il des dérogations à l’interdiction du travail de nuit ?
(norme A1.1, paragraphe 3)

Dans l’affirmative, veuillez résumer ces dérogations :

L’emploi des gens de mer de moins de 18 ans est-il interdit lorsque le travail est 
susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité ?
(norme A1.1, paragraphe 4)

Quels types de travail ont été déterminés comme étant susceptibles de compro-
mettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans ?
(norme A1.1, paragraphe 4)

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 1.1 (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 5)

Explications (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 7)

Règle 1.2 – Certificat médical
Norme A1.2 ; voir également le principe directeur B1.2

 ■ Aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’il ne produit pas un certificat médical attestant qu’il est médicalement apte à exercer ses 
fonctions.

 ■ Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord de navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent être fournis 
en anglais.

 ■ Le certificat doit avoir été délivré par un médecin dûment qualifié et doit être encore valide.

 ■ La période de validité d’un certificat est la suivante :

– deux ans au maximum à moins que le marin n’ait moins de 18 ans, auquel cas elle est d’un an ;
– six ans au maximum pour un certificat se rapportant à la perception des couleurs.

N.B. : Les certificats délivrés conformément aux prescriptions de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, 
de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), ou conformes en substance à ces prescriptions, sont considérés comme répondant 
à ces prescriptions et sont donc acceptables.

Des informations adéquates sur tous ces points figurent dans la DCTM ci-jointe, Partie I /Partie II 

Prière de cocher l’une des cases ou les deux ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Les gens de mer doivent-ils produire un certificat médical attestant qu’ils sont 
aptes à exercer leurs fonctions ?
(règle 1.2, paragraphe 1 ; norme A1.2, paragraphe 1)

Quelles prescriptions (ou directives) ont été établies concernant la nature 
de l’examen médical et le droit de recours ?
(norme A1.2, paragraphes 2 et 5)

Quelles sont les prescriptions applicables aux personnes habilitées à délivrer des 
certificats médicaux et des certificats concernant uniquement la vue ?
(norme A1.2, paragraphe 4)

Quelles sont les durées de validité des certificats médicaux et des certificats 
concernant la perception des couleurs ?
(norme A1.2, paragraphe 7)

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 1.2 (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 5)

Explications (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 7)

Documentation : prière de fournir, en anglais (voir norme A1.2, paragraphe 10), un modèle de certificat médical.
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Règle 1.3 – Formation et qualifications

 ■ Pour travailler à bord d’un navire, les gens de mer doivent avoir suivi une formation ou être qualifiés à un autre titre pour exercer leurs fonctions 
à bord du navire.

 ■ Les gens de mer doivent avoir suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires.
 ■ Les obligations découlant de la convention no 74, si elle a été ratifiée, doivent toujours être respectées.

N.B. : La formation et les certificats délivrés conformément aux prescriptions de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation 
des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), sont considérés comme répondant à ces prescriptions et sont 
donc acceptables.

Des informations adéquates sur tous ces points figurent dans la DCTM ci-jointe, Partie I /Partie II 

Prière de cocher l’une des cases ou les deux ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Tous les gens de mer doivent-ils être formés, être titulaires d’un certificat de capacité 
ou être qualifiés à un autre titre pour exercer leurs fonctions à bord des navires ?
(règle 1.3, paragraphe 1 – voir également paragraphe 4)

Tous les gens de mer sont-ils tenus d’avoir suivi avec succès une formation 
à la sécurité individuelle à bord des navires ?
(règle 1.3, paragraphe 2)

La formation et les certificats délivrés conformément à la Convention internationale 
de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets 
et de veille (STCW), telle que modifiée, sont-ils acceptés ?
(règle 1.3, paragraphe 3)

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 1.3 (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 5)

Explications (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 7)

Règle 1.4 – Recrutement et placement
Norme A1.4 ; voir également le principe directeur B1.4.1

 ■ Les services de recrutement et de placement des gens de mer doivent être gratuits pour ces derniers.
 ■ Si des services privés de recrutement et de placement de gens de mer opèrent sur leur territoire, les Membres sont responsables de l’établisse-

ment de systèmes efficaces d’inspection et de surveillance de ces services (règle 5.3 ; norme A5.3, paragraphe 1).
 ■ Si un service de recrutement et de placement de gens de mer, destiné aux ressortissants nationaux souhaitant travailler à bord de navires battant pavillon 

national, est géré par des organisations de gens de mer sur le territoire du Membre, sa gestion doit être conforme à la norme A1.4 de la convention.
 ■ Tout service public de recrutement ou de placement de gens de mer sur le territoire d’un Membre doit être géré dans les règles de manière à 

promouvoir les droits conférés aux gens de mer par la convention.
 ■ Il incombe aux Etats du pavillon de demander aux armateurs, lorsque ceux-ci ont recours à des services de placement et de recrutement localisés 

dans des Etats qui ne sont pas parties à la MLC, 2006, de veiller à ce qu’ils se dotent d’un système adéquat pour garantir, dans toute la mesure 
du possible, que ces services de recrutement et de placement répondent aux prescriptions de la norme A1.4.

Prière de cocher les cases ci-dessous ou de fournir 
les informations requises

Si des services privés de recrutement et de placement de gens de mer, ou des services 
gérés par des organisations de gens de mer pour placer des marins sur des navires 
battant pavillon national, opèrent dans votre pays, prière de fournir des informations sur 
le système d’octroi de licence ou d’agrément ou toute autre forme de réglementation 
mise en place (règle 1.4 ; norme A1.4, paragraphes 2, 3, 4 et 5), et sur les systèmes 
d’inspection et de surveillance de ces services (norme A1.4, paragraphe 6).

Aucun service privé n’opère dans le pays 

Si des services publics de recrutement et de placement des gens de mer opèrent 
dans votre pays, prière d’indiquer les principes fondamentaux garantissant qu’ils 
sont gérés dans les règles (norme A1.4, paragraphe 1). Voir aussi le principe direc-
teur B1.4.1, paragraphe 2.

Aucun service public n’opère dans le pays 

Si des services publics ou privés de recrutement ou de placement opèrent dans 
votre pays, prière de présenter brièvement les mécanismes et procédures permet-
tant d’instruire des plaintes sur leurs activités (norme A1.4, paragraphe 7).

Aucun service public ou privé n’opère dans le pays 

Lorsque des armateurs ont recours à des services de recrutement ou de placement 
opérant dans des pays n’ayant pas ratifié la convention, quels types d’actions attend-
on qu’ils engagent pour garantir dans toute la mesure du possible que les services 
concernés répondent aux prescriptions de la convention ? (règle 1.4, paragraphe 3 ; 
norme A1.4, paragraphes 9 et 10).

Des informations adéquates sur ce point figurent dans 
la DCTM ci-jointe, Partie I /Partie II 

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 1.4 (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 5)

Explications (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 7)
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Titre 2. Conditions d’emploi

Règle 2.1 – Contrat d’engagement maritime
Norme A2.1 ; voir également le principe directeur B2.1

 ■ Tout marin doit être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par lui-même et l’armateur ou son représentant (ou, lorsqu’il n’est 
pas salarié, d’un document attestant l’existence d’un arrangement contractuel ou assimilable).

 ■ Le contrat d’engagement maritime doit contenir au minimum les indications prescrites dans la norme A2.1, paragraphe 4, alinéas a)-j) et, le cas 
échéant, k), de la MLC, 2006 (norme A2.1, paragraphe 4).

 ■ Lorsque le contrat d’engagement maritime est constitué pour tout ou partie par une convention collective, un exemplaire de cette convention doit 
être tenu à disposition à bord, les dispositions pertinentes étant en anglais (sauf sur les navires affectés seulement à des trajets domestiques) 
(norme A2.1, paragraphe 2).

 ■ Les gens de mer doivent pouvoir examiner leur contrat d’engagement maritime et demander conseil avant de le signer (norme A2.1, paragraphe 1 b)).

 ■ Tout marin doit recevoir un document mentionnant ses états de service à bord du navire (celui-ci ne doit contenir aucune indication quant à la 
qualité de son travail ou son salaire) (norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3 (principe directeur B2.1.1, paragraphe 1)).

 ■ Les gens de mer doivent facilement avoir accès à des informations sur leurs conditions d’emploi lorsqu’ils sont à bord du navire, et celles-ci 
doivent être disponibles pour tout examen lié à une inspection.

 ■ En cas de cessation anticipée du contrat d’engagement maritime, une période de préavis minimale doit être prévue par la législation.

Des informations adéquates sur tous ces points figurent dans la DCTM ci-jointe, Partie I /Partie II 

Contrat d’engagement maritime /Dispositions de la convention collective 
(vous pouvez également indiquer l’adresse d’un site Web accessible au public sur lequel la convention collective applicable est consultable)

Prière de cocher une ou plusieurs cases ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Quelle est la durée minimale du préavis donné par les gens de mer et 
les armateurs en cas de cessation anticipée du contrat d’engagement maritime ?

(norme A2.1, paragraphe 5)

La législation nationale ou les conventions collectives reconnaissent-elles 
des circonstances justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis 
plus court ou sans préavis ?

(norme A2.1, paragraphe 6)

Dans l’affirmative, veuillez résumer les dispositions 
applicables :

Prière de résumer les prescriptions nationales garantissant que les gens de mer 
ont la possibilité d’examiner leur contrat d’engagement maritime et de demander 
conseil avant de le signer.

(norme A2.1, paragraphe 1 b))

Prière de résumer les prescriptions nationales visant à garantir que les gens de mer 
peuvent obtenir à bord sans difficulté des informations sur leurs conditions d’emploi.

(norme A2.1, paragraphe 1 d))

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 2.1 (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 5)

Explications (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 7)

Documentation : prière de fournir en anglais (voir norme A2.1, paragraphe 2, et aussi principe directeur B2.1.1, paragraphe 1) :

– un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3) ;

– un exemplaire de contrat d’engagement maritime type (norme A2.1, paragraphe 2 a)) ;

– les dispositions pertinentes de toute convention collective applicable (norme A2.1, paragraphe 2 b)).

Règle 2.2 – Salaires
Norme A2.2 ; voir également le principe directeur B2.2

 ■ Les gens de mer doivent être rétribués intégralement à des intervalles n’excédant pas un mois, conformément à leur contrat d’engagement 
maritime et à toute convention collective applicable.

 ■ Les gens de mer ont le droit de recevoir un relevé mensuel de leur salaire, sur lequel doivent figurer toutes les déductions autorisées * (par 
exemple, les montants versés à leur famille **).

 ■ Les Etats du pavillon peuvent souhaiter envisager de demander aux armateurs de détenir à bord du navire des documents tels qu’une copie du 
registre des salaires, éventuellement sous forme électronique.

 ■ Les frais retenus pour effectuer les virements requis doivent être raisonnables et les taux de change conformes aux prescriptions nationales.

* Aucune déduction non autorisée ne doit être effectuée, telle que le remboursement du voyage à destination du navire ou au départ de celui-ci.
** A leur demande, une partie du salaire des gens de mer peut être régulièrement envoyée, lorsqu’ils sont en mer, à leur famille, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit.
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Des informations adéquates sur tous ces points figurent dans la DCTM ci-jointe, Partie I /Partie II 

Prière de cocher l’une des cases ou les deux ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Quelles sont les principales rubriques devant figurer dans le relevé de salaire 
mensuel que les gens de mer sont en droit de recevoir à bord du navire ?
(règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 2)

Prière de présenter brièvement les mesures prises par les armateurs pour donner 
aux gens de mer la possibilité de faire parvenir à leur famille, aux personnes à leur 
charge ou à leurs ayants droit tout ou partie de leur rémunération.
(norme A2.2, paragraphes 3 et 4)

Quels sont les critères de base appliqués pour déterminer les frais raisonnables 
retenus, le cas échéant, par les armateurs pour les services de transmission 
et le taux de change applicable ?
(norme A2.2, paragraphe 5)

Pour les pays qui adoptent une législation nationale régissant le mode de calcul 
ou le montant des salaires des gens de mer : le principe directeur B2.2 a-t-il été 
dûment pris en compte ?
(norme A2.2, paragraphe 6)

Dans l’affirmative, veuillez résumer les dispositions ou 
renvoyer à la législation nationale applicable mentionnée 
dans la partie I, point I.

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 2.2 (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 5)

Explications (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 7)

Règle 2.3 – Durée du travail ou du repos
Norme A2.3 ; voir également le principe directeur B2.3

 ■ Le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos doit être fixé par la législation nationale (le nombre minimal 
d’heures de repos ne doit pas être inférieur à dix heures par période de 24 heures et à 77 heures par période de sept jours ; ou le nombre maximal 
d’heures de travail ne doit pas dépasser 14 heures par période de 24 heures et 72 heures par période de sept jours).

 ■ Il doit être tenu compte des dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer.
 ■ Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures ; l’intervalle entre deux 

périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures.
 ■ Les rassemblements ou exercices obligatoires doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne 

pas provoquer de fatigue.
 ■ Lorsqu’un marin est sur appel, il doit bénéficier d’une période de repos compensatoire si la durée normale de son repos est perturbée par des appels.
 ■ Un tableau établi selon un modèle normalisé dans la ou les langues de travail du navire ainsi qu’en anglais, indiquant le programme du service 

en mer et au port pour chaque fonction, doit être affiché à un endroit facilement accessible à bord et indiquer les limites applicables prescrites 
par la législation ou une convention collective.

 ■ Les heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer doivent être consignées dans un registre normalisé dans la ou les langues de 
travail du navire, ainsi qu’en anglais, chaque marin recevant une copie des inscriptions le concernant, qui doit être émargée par lui-même et par 
le capitaine (ou toute autre personne autorisée).

Des informations adéquates sur tous ces points figurent dans la DCTM ci-jointe, Partie I /Partie II 

Prière de cocher l’une des cases ou les deux ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Les prescriptions nationales donnant effet à la règle 2.3 sont-elles fondées sur un 
nombre maximal d’heures de travail ou un nombre minimal d’heures de repos ?

(règle 2.3, paragraphes 1 et 2)

Heures maximales de travail 

Heures minimales de repos 

Prière d’indiquer comment est pris en compte le danger qu’entraîne une fatigue 
excessive pour les gens de mer ?
(norme A2.3, paragraphe 4)

Prière d’indiquer le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal 
d’heures de repos, y compris toute mesure qui aurait été adoptée pour les gens 
de mer de moins de 18 ans.
(norme A2.3, paragraphes 2 et 5, norme A1.1, paragraphe 2 ; voir aussi principe 
directeur B2.3.1)

Nombre d’heures de travail par 24 heures : __
Nombre d’heures de travail par période de sept jours : __

ou

Nombre d’heures de repos par 24 heures : __
Nombre d’heures de repos par période de sept jours : __

Mesures prises pour les gens de mer de moins de 18 ans :

Est-il interdit de prendre plus de deux périodes de repos par 24 heures dans tous les cas ?

L’une des périodes de repos par 24 heures doit-elle toujours être d’une durée de six 
heures au minimum ?

L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit-il jamais dépasser 
14 heures au maximum ?
(norme A2.3, paragraphe 6)

Si la réponse à l’une de ces questions est négative, 
veuillez fournir les informations nécessaires.
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Prière d’indiquer les prescriptions relatives à l’atténuation des perturbations causées 
par les différents types d’exercice, et l’octroi de repos compensatoire prescrit par la 
norme A2.3, paragraphes 7, 8, 9 et 14.

Quelles sont les heures de travail normales que doivent accomplir les gens de mer et, le 
cas échéant, quelles mesures ont été adoptées pour les gens de mer de moins de 18 ans ?
(norme A2.3, paragraphe 3 ; norme A1.1, paragraphe 2 ; voir aussi principe direc-
teur B2.3.1)

Une convention collective permettant des dérogations aux limites établies a-t-elle 
été autorisée ou enregistrée ?
(norme A2.3, paragraphe 13)

Dans l’affirmative, veuillez fournir le texte des dispositions 
applicables sous la rubrique « Documentation » ci-après.

Quelles mesures sont prises pour garantir l’enregistrement précis des heures quoti-
diennes de travail ou de repos ?
(norme A2.3, paragraphe 12)

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 2.3 (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 5)

Explications (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 7)

Documentation : prière de fournir en anglais (voir norme A2.3, paragraphes 10 et 11) les documents suivants :

– un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11) ;

– un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des 
gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12) ;

– le texte de toute disposition de la convention collective autorisée ou enregistrée fixant les heures de travail normales des gens de mer ou autorisant 
des dérogations aux limites établies (norme A2.3, paragraphes 3 et 13).

Règle 2.4 – Droit à un congé
Norme A2.4 ; voir également le principe directeur B2.4

 ■ Les gens de mer doivent se voir accorder un congé annuel rémunéré.

 ■ Les gens de mer doivent se voir accorder des permissions à terre dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles 
avec les exigences pratiques de leurs fonctions.

 ■ Le congé annuel rémunéré minimal doit être déterminé par la législation.

 ■ Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou législation nationale prévoyant un mode de calcul différent, les congés payés 
annuels sont calculés sur la base de 2,5 jours civils par mois d’emploi.

 ■ Sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum doit être interdit.

Des informations adéquates sur tous ces points figurent dans les documents ci-joints:

Contrat d’engagement maritime /Dispositions de la convention collective 

Prière de cocher l’une des cases ou les deux ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Quelle est la durée minimale du congé payé annuel accordé aux gens de mer sur les 
navires battant le pavillon de votre pays ?
(norme A2.4, paragraphes 1 et 2)

Comment sont calculés dans votre pays les droits des gens de mer aux congés 
payés annuels ?
(norme A2.4, paragraphe 2 ; voir aussi principe directeur B2.4)

Des accords portant renonciation aux congés payés annuels ont-ils été autorisés par 
l’autorité compétente dans votre pays ?
(norme A2.4, paragraphe 3)

Dans l’affirmative, veuillez indiquer à quelles conditions 
de telles autorisations sont octroyées.

Les armateurs sont-ils tenus de donner aux gens de mer des permissions à terre 
appropriées ?
(règle 2.4, paragraphe 2)

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 2.4 (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 5)

Explications (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 7)

Documentation : prière de fournir le texte des dispositions de toute convention collective applicable prescrivant le calcul du congé payé annuel 
minimal sur une base différente du minimum de 2,5 jours par mois de travail (norme A2.4, paragraphe 2).
Si ces dispositions ne sont pas disponibles en anglais, en français ou en espagnol, veuillez en fournir un résumé dans l’une de ces langues.
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Règle 2.5 – Rapatriement
Norme A2.5 ; voir également le principe directeur B2.5

 ■ Les gens de mer doivent être rapatriés, sans frais pour eux-mêmes, sauf dans les cas où le code en dispose autrement.

 ■ Les gens de mer ont le droit d’être rapatriés dans les cas suivants :

– si leur contrat d’engagement maritime expire alors qu’ils sont à l’étranger :

– si le contrat d’engagement maritime est dénoncé :

– par l’armateur ;
– par le marin pour des raisons justifiées ;

– lorsque le marin n’est plus en mesure d’exercer les fonctions prévues dans son contrat d’engagement maritime ou qu’il n’est pas possible de lui 
demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières.

 ■ Des dispositions doivent être prévues pour le rapatriement des gens de mer dans la législation nationale ou d’autres dispositifs ou dans des 
conventions collectives.

 ■ Les navires doivent fournir une garantie financière en vue d’assurer le rapatriement des gens de mer.

 ■ Le texte des dispositions nationales applicables concernant le rapatriement des gens de mer doit se trouver à bord des navires et mis à leur 
disposition dans une langue qu’ils comprennent.

 ■ Le rapatriement des gens de mer se trouvant à bord d’un navire arrivant dans un port ou naviguant dans les eaux territoriales d’un pays doit être 
facilité.

 ■ Le rapatriement d’un marin ne doit pas être refusé en raison de la situation financière de l’armateur ou du refus de ce dernier de remplacer un marin.

Des informations adéquates sur tous ces points figurent dans les documents ci-joints :

Contrat d’engagement maritime /Dispositions de la convention collective 

Prière de cocher l’une des cases ou les deux ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Quel type de garantie financière les navires battant le pavillon de votre pays four-
nissent-ils ?
(règle 2.5, paragraphe 2)

A quelles conditions (y compris la durée maximale de la période d’embarquement) 
un marin a-t-il le droit d’être rapatrié ?
(règle 2.5, paragraphe 1 ; norme A2.5, paragraphes 1 et 2 ; voir aussi principe 
directeur B2.5.1, paragraphes 1 et 2)

Un marin peut-il être tenu de couvrir les frais de son rapatriement dans certains cas ?
(norme A2.5, paragraphe 3)

Dans l’affirmative, veuillez indiquer dans quelles circons-
tances.

Quels droits sont accordés par les armateurs aux gens de mer pour leur rapatriement ?
(norme A2.5, paragraphe 2 c) ; voir aussi principe directeur B2.5.1, 
paragraphes 3-5)

Votre pays a-t-il refusé une demande aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin ?
(norme A2.5, paragraphes 7 et 8)

Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions.

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 2.5 (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 5)

Explications (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 7)

Documentation : prière de fournir :

– le texte des dispositions relatives au droit des gens de mer au rapatriement prévues dans toute convention collective applicable (norme A2.5, paragraphe 2) ;

– un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2).

Si ces documents ne sont pas disponibles en anglais, en français ou en espagnol, veuillez en fournir un résumé dans l’une de ces langues.

Règle 2.6 – Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage
Norme A2.6 ; voir également le principe directeur B2.6

 ■ Des règles doivent être édictées pour garantir que les armateurs versent aux gens de mer à bord une indemnité pour faire face au chômage 
résultant de la perte du navire ou de son naufrage. 

Des informations adéquates sur tous ces points figurent dans les documents ci-joints :

Contrat d’engagement maritime /Dispositions de la convention collective 

Prière de cocher l’une des cases ou les deux ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.
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Comment est calculée l’indemnité que doit verser l’armateur aux gens de mer 
en cas de lésion, perte ou chômage découlant de la perte du navire ou de son 
naufrage (y compris toute restriction) ?
(norme A2.6, paragraphe 1 ; voir aussi principe directeur B2.6, paragraphe 1)

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 2.6 (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 5)

Explications (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 7)

Règle 2.7 – Effectifs
Norme A2.7 ; voir également le principe directeur B2.7

 ■ Les navires doivent être dotés d’un nombre suffisant de gens de mer employés à bord pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation du 
navire quelles que soient les conditions, compte tenu du souci d’éviter une trop grande fatigue aux gens de mer, ainsi que de la nature et des 
conditions particulières du voyage.

 ■ Tout navire doit avoir à bord un équipage suffisant, conformément au document spécifiant les effectifs minima de sécurité ou à tout autre docu-
ment équivalent établi par l’autorité compétente.

 ■ Le niveau des effectifs doit tenir compte des prescriptions concernant l’alimentation et le service de table.

Des informations adéquates sur tous ces points figurent dans la DCTM ci-jointe, Partie I /Partie II 

Prière de cocher l’une des cases ou les deux ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Est-ce que le niveau des effectifs garantissant la sécurité déterminés ou approuvés 
par l’autorité compétente permettent d’éviter ou de restreindre une durée du travail 
excessive afin de garantir que les gens de mer bénéficient d’un repos suffisant 
pour assurer la sécurité et la sûreté du navire et de son personnel, quelles que 
soient les conditions d’exploitation et les conditions particulières du voyage ?
(règle 2.7 ; norme A2.7, paragraphes 1 et 2 ; voir aussi principe directeur B2.7)

Comment, dans la détermination du niveau des effectifs permettant d’assurer 
la sécurité du navire, est-il tenu compte des prescriptions de la règle 3.2 et 
de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table ?
(norme A2.7, paragraphe 3)

La réponse est donnée dans les documents requis ci-après 

Comment les plaintes ou les différends relatifs à la détermination du niveau des 
effectifs à bord d’un navire permettant d’en assurer la sécurité sont-ils traités ?
(voir aussi principe directeur B2.7)

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 2.7 (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 5)

Explications (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 7)

Documentation : Pour chaque type de navire (passagers, marchandises, etc.), prière de fournir, en anglais, un exemple représentatif d’un document 
spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, 
paragraphe 1), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord.

Règle 2.8 – Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer
Norme A2.8 ; voir également le principe directeur B2.8

 ■ Tout Membre doit adopter des politiques nationales visant à renforcer les compétences, les qualifications et les possibilités d’emploi des gens de 
mer domiciliés sur son territoire.

 ■ Des objectifs clairs doivent être établis en matière d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles, y compris de formation continue, des 
gens de mer dont les fonctions à bord du navire ont essentiellement trait à la sécurité de son exploitation et de sa navigation. 

D’après nos registres, aucun marin n’est domicilié sur notre territoire 

Prière de cocher la case ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Votre pays s’est-il doté de politiques nationales visant à encourager le développe-
ment des carrières et des compétences et les possibilités d’emploi des gens 
de mer domiciliés sur le territoire national ?
(règle 2.8, paragraphe 1 ; norme A2.8, paragraphes 1 et 3 ; voir aussi principe 
directeur B2.8.1)

Veuillez fournir les informations pertinentes.

Votre pays dispose-t-il d’un registre ou d’une liste régissant l’accès à l’emploi des 
gens de mer ?
(voir aussi principe directeur B2.8.2) ?

Il n’existe ni registre ni liste régissant l’emploi des gens
de mer 

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 2.8 (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 5)

Explications (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 7)
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Titre 3. Logement, loisirs, alimentation et service de table

Règle 3.1 – Logement et loisirs
Norme A3.1 ; voir également le principe directeur B3.1

 ■ Conformément aux normes minimales prescrites par la MLC, 2006, tous les navires fournissent et entretiennent pour les gens de mer travaillant 
ou vivant à bord, ou les deux, un logement et des lieux de loisirs décents afin de promouvoir leur santé et leur bien-être.

 ■ Les logements des gens de mer doivent être sûrs, décents et conformes aux prescriptions nationales donnant effet à la MLC, 2006 (norme A3.1, 
paragraphe 1).

 ■ Le capitaine ou une personne désignée par lui inspecte fréquemment le logement des gens de mer (norme A3.1, paragraphe 18), consigne les 
résultats de chaque inspection par écrit et les tient à disposition pour consultation.

 ■ Il convient d’accorder une attention particulière aux prescriptions concernant :

– la taille des cabines et autres espaces de logement (norme A3.1, paragraphes 9 et 10) ;

– le chauffage et la ventilation (norme A3.1, paragraphe 7) ;

– le bruit et les vibrations ainsi que les autres facteurs ambiants (norme A3.1, paragraphe 6 h)) ;

– les installations sanitaires et autres (norme A3.1, paragraphes 11 et 13) ;

– l’éclairage (norme A3.1, paragraphe 8) ;

– l’infirmerie (norme A3.1, paragraphe 12).

 ■ Les prescriptions de la règle 3.1 visent également :

– les installations de loisirs (norme A3.1, paragraphes 14 et 17) ;

– les prescriptions concernant la protection de la santé et de la sécurité à bord des navires ainsi que la prévention des accidents, à la lumière des 
besoins spécifiques des gens de mer qui vivent et travaillent à bord des navires (norme A3.1, paragraphes 2 a) et 6 h)).

 ■ Les navires dont la construction* est antérieure à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour votre pays doivent :

– fournir et entretenir pour les gens de mer travaillant ou vivant à bord, ou les deux, un logement et des lieux de loisirs décents afin de promouvoir 
leur santé et leur bien-être conformément à la législation nationale (règle 3.1, paragraphe 1) et

– satisfaire aux normes prescrites dans les conventions nos 92 et/ou 133, si elles sont applicables dans votre pays (du fait de leur ratification, en 
vertu du principe d’équivalence dans leur ensemble des dispositions du fait de la ratification de la convention no 147, du Protocole de 1996 y 
relatif, ou pour d’autres raisons) (règle 3.1, paragraphe 2).

 Les prescriptions du code qui ont trait à la construction et à l’équipement des navires ne sont pas applicables à ces navires, à moins qu’elles ne 
le soient en vertu de la législation nationale. Les autres prescriptions du code s’appliquent.

* Un navire est réputé avoir été construit à la date à laquelle sa quille a été posée ou lorsque sa construction se trouve à un stade équivalent.

Des informations adéquates sur tous ces points figurent dans la DCTM ci-jointe, Partie I /Partie II 

Prière de cocher l’une des cases ou les deux ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Votre pays a-t-il adopté une législation pour garantir que tous les navires visés par 
la convention et battant pavillon national (y compris ceux construits avant l’entrée 
en vigueur de la convention pour votre pays) entretiennent un logement et des lieux 
de loisirs décents pour les gens de mer à bord ?
(règle 3.1, paragraphe 1 ; norme A3.1, paragraphe 1)

Dans l’affirmative, veuillez résumer la teneur des dispositions 
législatives concernées :

En ce qui concerne les navires construits avant l’entrée en vigueur de la convention 
pour votre pays, les prescriptions applicables des conventions no 92 ou no 133 (ou 
encore de la convention no 147 ou de son protocole) s’appliquent-elles aux ques-
tions touchant à la construction et à l’équipement ?
(règle 3.1, paragraphe 2)

Si tel n’est pas le cas, veuillez indiquer les types de prescrip-
tions qui sont considérées comme touchant à la construction 
et à l’équipement et qui par conséquent ne sont pas appli-
cables à ces navires :

La législation établissant les normes minimales applicables au logement et aux 
lieux de loisirs pour les gens de mer à bord tient-elle compte des prescriptions de 
la règle 4.3 et des dispositions du code qui concernent la protection de la santé et 
de la sécurité à bord des navires ainsi que la prévention des accidents ?
(norme A3.1, paragraphe 2 a))

Si tel n’est pas le cas, veuillez expliquer comment il est tenu 
compte de ces préoccupations :

Les inspections prescrites par la règle 5.1.4 ont-elles lieu lors de la première 
immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation, et/ou en cas 
de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire ? 
(norme A3.1, paragraphe 3)

Si tel n’est pas le cas, veuillez fournir des précisions :

Prière de résumer la teneur des prescriptions générales adoptées dans votre pays 
pour le logement en application du paragraphe 6 a)-f) de la norme A3.1.

Model National Provisions_F.indd   144Model National Provisions_F.indd   144 30.05.12   09:4930.05.12   09:49



Appendice – l’Article 22 Formulaire de Rapport

145

Des dérogations (autres que pour les navires à passagers et les navires spéciaux) 
ont-elles été accordées en ce qui concerne l’emplacement des cabines ?
(norme A3.1, paragraphe 6 c) et d))

Dans l’affirmative, veuillez indiquer les types de dérogations 
accordées :

Prière de résumer la teneur des mesures adoptées dans votre pays pour prévenir 
le risque d’exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d’autres 
facteurs ambiants.
(norme A3.1, paragraphe 6 h))

Prière de résumer la teneur des prescriptions adoptées dans votre pays pour le 
chauffage et la ventilation en application du paragraphe 7 de la norme A3.1.

Prière de résumer la teneur des prescriptions adoptées dans votre pays pour l’éclai-
rage en application du paragraphe 8 de la norme A3.1.

Prière de résumer la teneur des prescriptions adoptées dans votre pays pour les 
cabines en application du paragraphe 9 de la norme A3.1.

Prière de résumer la teneur des prescriptions adoptées dans votre pays pour les 
réfectoires en application du paragraphe 10 de la norme A3.1.

Prière de résumer la teneur des prescriptions adoptées dans votre pays pour les ins-
tallations sanitaires et les installations de blanchisserie en application des paragra-
phes 11 et 13 de la norme A3.1.

Prière de résumer la teneur des prescriptions adoptées dans votre pays pour l’infir-
merie en application du paragraphe 12 de la norme A3.1.

Prière de résumer la teneur des prescriptions adoptées dans votre pays pour les 
installations, commodités et services de loisirs en application des paragraphes 14, 
15 et 17 de la norme A3.1.

Des exemptions ont-elles été autorisées pour les navires d’une jauge brute inférieure 
à 200 ?
(norme A3.1, paragraphes 20 et 21)

Dans l’affirmative, veuillez indiquer les types d’exemptions 
autorisées :

Des dérogations ont-elles été autorisées pour tenir compte des intérêts des gens de 
mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes ?
(norme A3.1, paragraphe 19)

Dans l’affirmative, veuillez indiquer les types de dérogations 
autorisées :

Quelle est la fréquence requise pour les inspections du logement des gens de mer 
qui doivent être menées à bord par le capitaine ou sous son autorité, et quelles sont 
les prescriptions concernant la consignation et la consultation des résultats de ces 
inspections ?

(norme A3.1, paragraphe 18)

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 3.1 (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 5)

Explications (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 7)

Règle 3.2 – Alimentation et service de table
Norme A3.2 ; voir également le principe directeur B3.2

 ■ La nourriture et l’eau potable doivent être d’une qualité appropriée dont la valeur nutritionnelle et la quantité répondent aux besoins des personnes 
à bord, compte tenu de leurs appartenances culturelles et religieuses.

 ■ Les gens de mer à bord doivent être nourris gratuitement jusqu’à la fin de leur engagement.

 ■ Les gens de mer employés comme cuisiniers de navire* chargés de la préparation des repas doivent posséder la formation et les qualifications 
requises pour ce poste.

 ■ Aucun marin de moins de 18 ans ne doit travailler comme cuisinier de navire.

 ■ Des inspections fréquentes et documentées de la nourriture, de l’eau et des lieux réservés au service de table doivent être effectuées par le 
capitaine ou une personne désignée par lui.

* L’expression « cuisinier de navire » s’entend d’un marin chargé de la préparation des repas (règle 3.2, paragraphe 3 ; norme A3.2, paragraphes 3 et 4).

Des informations adéquates sur tous ces points figurent dans la DCTM ci-jointe, Partie I /Partie II 

Prière de cocher l’une des cases ou les deux ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Les armateurs sont-ils tenus de fournir gratuitement aux gens de mer jusqu’à la fin 
de leur engagement à bord la nourriture et l’eau potable d’une qualité, valeur nutri-
tionnelle et quantité appropriées, compte tenu de leurs appartenances culturelles et 
religieuses ?

(règle 3.2, paragraphes 1 et 2 ; norme A3.2, paragraphe 2 a))
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Les navires reçoivent-ils des instructions ou des directives concernant l’aménage-
ment et l’équipement du service de cuisine et de table, de façon à satisfaire aux 
prescriptions de la norme A3.2, paragraphe 2 b) ?

Dans l’affirmative, veuillez indiquer la nature et la fréquence 
des instructions ou directives données :

Les cuisiniers de navire sont-ils tenus d’avoir suivi une formation agréée ou recon-
nue par l’autorité compétente ? (norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4)

Dans l’affirmative, veuillez présenter brièvement les princi-
paux éléments de cette formation :

Des dispenses ont-elles été délivrées pour autoriser un cuisinier qui n’est pas plei-
nement qualifié à servir sur un navire en qualité de cuisinier de navire conformément 
à la norme A3.2, paragraphe 6 ?

Dans l’affirmative, veuillez indiquer la fréquence et la nature 
des cas dans lesquels de telles dispenses ont été délivrées :

Quelles sont la fréquence et les modalités des inspections documentées menées à 
bord par le capitaine ou sous son autorité dans les domaines suivants :

– approvisionnement en vivres et en eau potable ;

– locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et 
de l’eau potable ;

– cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas ?

(norme A3.2, paragraphe 7)

Les cuisiniers de navire doivent-ils avoir plus de 18 ans ? (norme A3.2, paragraphe 8)

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 3.2 (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 5)

Explications (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 7)

Titre 4.  Protection de la santé, soins médicaux, bien-être et protection en matière 
de sécurité sociale

Règle 4.1 – Soins médicaux à bord des navires et à terre
Norme A4.1 ; voir également le principe directeur B4.1

 ■ Les gens de mer doivent être couverts par des mesures appropriées pour la protection de leur santé et avoir accès à des soins médicaux rapides 
et adéquats qui comprennent les soins dentaires essentiels, pendant la durée de leur service à bord.

 ■ Pour assurer les soins médicaux, il faut qu’il y ait à bord un médecin qualifié (ou au moins, lorsque cela est autorisé, un marin chargé des soins 
médicaux), une pharmacie de bord, du matériel médical et un guide médical et que les mesures voulues aient été prises pour obtenir des conseils 
de spécialistes à terre.

 ■ La protection et les soins de santé doivent être assurés gratuitement aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales.

 ■ Les gens de mer doivent avoir le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable.

SOINS MÉDICAUX À BORD

Des informations adéquates sur tous ces points figurent dans la DCTM ci-jointe, Partie I /Partie II 

Contrat d’engagement maritime /Dispositions de la convention collective 

Prière de cocher une ou plusieurs cases ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Des mesures ont-elles été adoptées pour garantir la protection de la santé des 
gens de mer qui travaillent sur des navires battant le pavillon de votre pays et faire 
en sorte qu’ils aient rapidement accès à des services de diagnostic et de traitement 
assurés à bord par un médecin ou un dentiste qualifié ainsi qu’à des installations, 
des médicaments, du matériel et des connaissances médicales pour recevoir des 
soins qui soient comparables à ceux dont bénéficient les travailleurs à terre ?

(règle 4.1, paragraphe 1 ; norme A4.1, paragraphes 1 a) et b), 3 et 4 a)-c))

Dans l’affirmative, veuillez résumer la teneur des prescrip-
tions applicables :

Dans quelles circonstances un marin doit-il avoir l’autorisation de l’armateur et/ou 
du capitaine pour consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les 
ports d’escale ?

(norme A4.1, paragraphe 1 c))

Les traitements médicaux ou dentaires, les médicaments nécessaires et autres 
soins à bord sont-ils fournis gratuitement aux marins ?

(règle 4.1, paragraphe 2 ; norme A4.1, paragraphe 1 d))

Si tel n’est pas le cas, veuillez indiquer quelle part de ces 
frais est à la charge des gens de mer :

Les armateurs doivent-ils prendre à leur charge le coût des soins médicaux prodi-
gués aux gens de mer débarqués dans un port étranger ?

(règle 4.1, paragraphe 2 ; norme A4.1, paragraphe 1 d))

Si tel n’est pas le cas, veuillez indiquer quelle part de ces 
frais est à la charge des gens de mer :
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La pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical sont-ils inspectés à 
des intervalles réguliers pour s’assurer qu’ils sont correctement entretenus ?

(norme A4.1, paragraphe 4 a) ; voir aussi principe directeur B4.1.1, paragraphe 4))

Dans l’affirmative, veuillez indiquer à quelle fréquence :

Les navires ont-ils l’obligation d’avoir à leur bord du matériel approprié et de tenir à 
jour une liste des coordonnées requises afin de pouvoir obtenir par radio ou par satel-
lite des consultations médicales auprès de personnes à terre au cours du voyage ?

(norme A4.1, paragraphes 1 b) et 4 d) ; voir aussi principe directeur B4.1.1, 
paragraphe 6)

SOINS MÉDICAUX À TERRE

Les gens de mer à bord de navires croisant dans les eaux territoriales de votre pays 
ou faisant escale dans ses ports ont-ils accès aux installations médicales à terre 
lorsqu’ils ont besoin d’un traitement médical ou dentaire immédiat ?

(règle 4.1, paragraphe 3 ; voir aussi principe directeur B4.1.3))

Notre pays est sans littoral 

La législation prévoit-elle l’existence d’un système de liaison par radio ou par satellite 
ou de communication similaire pour assurer des consultations médicales à tous les 
navires gratuitement et à toute heure ?

(norme A4.1, paragraphe 4 d))

Notre pays est sans littoral 

Si tel n’est pas le cas, veuillez indiquer si un service de ce 
type existe et, le cas échéant, signaler les éventuels obs-
tacles qui empêchent d’assurer de tels services :

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 4.1 (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 5)

Explications (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 7)

Documentation : prière de fournir :

– un modèle type de rapport médical pour les gens de mer (norme A4.1, paragraphe 2 ; voir aussi principe directeur B4.1.2, paragraphe 1));

– le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a) ; voir aussi 
principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5).

Règle 4.2 – Responsabilité des armateurs
Norme A4.2 ; voir également le principe directeur B4.2

 ■ Les gens de mer ont droit à une assistance et à un soutien matériel de la part de l’armateur pour faire face aux conséquences financières des 
maladies, accidents ou décès survenant pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans 
le cadre de ce contrat.

 ■ Les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques nécessaires, sont à la 
charge de l’armateur, ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé hors de son domicile jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la 
constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité.

 ■ Les armateurs doivent prendre à leur charge une couverture financière pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue 
durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, telle que prévue par la 
législation nationale, le contrat d’engagement maritime ou une convention collective.

 ■ Des mesures doivent être prises afin de sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés

Des informations adéquates sur tous ces points figurent dans les documents ci-joints:

Contrat d’engagement maritime / Dispositions de la convention collective 

Prière de cocher l’une des cases ou les deux ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Votre pays a-t-il adopté des dispositions législatives faisant obligation aux arma-
teurs d’assurer aux gens de mer une assistance et un soutien matériel pour faire 
face aux conséquences financières (y compris les frais d’inhumation) des maladies, 
accidents ou décès survenant pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’en-
gagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat ?

(règle 4.2, paragraphe 1 ; norme A.4.2, paragraphes 1 et 3)

Dans l’affirmative, veuillez renvoyer à ces dispositions si 
celles-ci sont en anglais, français ou espagnol ; sinon, 
veuillez en résumer la teneur :

La législation nationale limite-t-elle la période pendant laquelle un armateur a l’obli-
gation de prendre à sa charge les frais médicaux et autres dépenses occasionnés 
par la blessure ou la maladie d’un marin débarqué et de lui verser son salaire ?

(norme A4.2, paragraphes 2 et 4)

Dans l’affirmative, veuillez indiquer le nombre de semaines, 
à compter du jour de la blessure ou du début de la maladie, 
pendant lesquelles l’armateur continue d’avoir cette obli-
gation :
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La législation nationale prévoit-elle d’exempter l’armateur de sa responsabilité dans 
certains cas ?

(norme A4.2, paragraphe 5)

Dans l’affirmative, veuillez indiquer dans quels cas :

Quel type de couverture financière les armateurs sont-ils tenus de prendre à leur 
charge pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue 
durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie profes-
sionnelle ou d’un risque professionnel ?

(norme A4.2, paragraphe 1 b))

Existe-t-il des circonstances dans lesquelles la responsabilité de l’armateur concer-
nant la prise en charge des frais médicaux, du logement et de la nourriture ainsi 
que des frais d’inhumation, est assumée par les autorités publiques ?

(norme A4.2, paragraphe 6 ; voir aussi principe directeur B4.2, paragraphes 2 et 3))

Dans l’affirmative, veuillez indiquer dans quelles circons-
tances :

L’armateur ou ses représentants sont-ils tenus de sauvegarder les effets person-
nels laissés à bord par des gens de mer malades, blessés ou décédés et/ou de les 
faire parvenir aux intéressés ou à leurs parents les plus proches ?

(norme A4.2, paragraphe 7)

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 4.2 (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 5)

Explications (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 7)

Documentation : prière de fournir un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les 
armateurs (norme A4.2, paragraphe 1 b)).

Si ces documents ne sont pas disponibles en anglais, français ou espagnol, prière d’en fournir un résumé dans l’une de ces langues.

Règle 4.3 – Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents
Norme A4.3 ; voir également le principe directeur B4.3

 ■ Les conditions de travail, de vie et de formation à bord des navires doivent être sûres et saines et conformes à la législation nationale, ainsi qu’aux 
autres mesures relatives à la protection de la santé et de la sécurité au travail et à la prévention des accidents à bord des navires. Les précautions 
raisonnables doivent être prises afin de prévenir les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles à bord des navires, y compris 
les risques d’exposition à des niveaux nocifs de facteurs ambiants et de produits chimiques, ainsi que les risques de lésion ou de maladie pouvant 
résulter de l’utilisation de l’équipement et des machines à bord des navires.

 ■ Les navires doivent avoir une politique et un programme de santé et de sécurité au travail afin de prévenir les accidents du travail et les lésions et 
maladies professionnelles, une attention particulière étant accordée à la santé et à la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans.

 ■ Un comité de sécurité du navire, auquel doit participer le délégué des gens de mer à la sécurité, doit être établi (sur les bateaux à bord desquels 
se trouvent cinq marins ou plus).

 ■ Il est obligatoire d’effectuer une évaluation des risques pour la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord (en tenant compte des données 
statistiques pertinentes).

Des informations adéquates sur tous ces points figurent dans la DCTM ci-jointe, Partie I /Partie II 

Prière de cocher l’une des cases ou les deux ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Votre pays a-t-il adopté une législation et pris d’autres mesures, y compris l’élabo-
ration et la promulgation de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité 
et de la santé au travail, afin de protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et 
suivent une formation à bord de navires battant son pavillon ?

(règle 4.3, paragraphes 1-3)

Dans l’affirmative, veuillez renvoyer à ces dispositions, si 
elles sont disponibles en anglais, français ou espagnol ; 
sinon, veuillez en résumer la teneur :

L’ensemble des questions visées aux paragraphes 1 et 2 de la norme A4.3, notam-
ment les mesures prises pour protéger les gens de mer de moins de 18 ans ?

(norme A4.3, paragraphes 1 et 2 ; voir aussi principe directeur B4.3)

Si tel n’est pas le cas, veuillez indiquer les questions qui ne 
sont pas traitées :

Cette législation et ces autres mesures sont-elles régulièrement examinées, en 
consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de 
mer, en vue de leur éventuelle révision pour tenir compte de l’évolution de la tech-
nologie et de la recherche et de la nécessité de les améliorer constamment ?

(norme A4.3, paragraphe 3)

Les navires ayant au moins cinq marins à bord sont-ils tenus d’établir un comité 
de sécurité du navire comptant parmi ses membres des représentants des gens de 
mer ? (norme A4.3, paragraphe 2 d))
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Les accidents du travail ainsi que les lésions et maladies professionnelles sont-ils 
déclarés conformément aux orientations fournies par l’OIT ?
(norme A4.3, paragraphes 5 a) et 6))

Si tel n’est pas le cas, veuillez indiquer comment ils doivent 
être déclarés :

Les armateurs sont-ils tenus de procéder à des évaluations des risques au regard 
de la sécurité et de la santé au travail à bord ?
(norme A4.3, paragraphe 8)

Si tel n’est pas le cas, veuillez indiquer les obligations des 
armateurs en matière d’évaluation et de prévention des 
risques :

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 4.3 (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 5)

Explications (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 7)

Documentation : prière de fournir en anglais, français ou espagnol les documents ci-après :
– un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notam-

ment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, 
paragraphes 1 c), 2 b) et 8) ;

– le texte des directives nationales applicables (règle 4.3, paragraphe 2) ;
– un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)).

Règle 4.4 – Accès à des installations de bien-être à terre
Norme A4.4 ; voir également le principe directeur B4.4

 ■ Des installations de bien-être à terre, s’il en existe dans votre pays, doivent être accessibles à tous les gens de mer,
 ■ La mise en place d’installations de bien-être doit être encouragée dans les ports appropriés, lesquels sont déterminés après consultation des 

organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
 ■ La création de conseils du bien-être chargés d’examiner régulièrement les installations et services de bien-être doit être favorisée, le but étant de veiller 

à ce qu’ils soient adaptés eu égard aux changements des besoins des gens de mer résultant de toute évolution dans le secteur des transports maritimes.

Notre pays est sans littoral 

Prière de cocher la case ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Combien d’installations de bien-être à terre destinées aux gens de mer 
sont en service dans votre pays ?

Prière de fournir des indications sur les projets de création ou de développe-
ment d’installations de bien-être destinées aux gens de mer dans votre pays ?
(norme A4.4, paragraphe 2)

L’accès aux installations ou aux services de bien-être à terre est-il 
restreint pour certaines catégories de gens de mer débarquant dans 
des ports où leur navire fait escale ?
(règle 4.4, paragraphe 1 ; norme A4.4, paragraphe 1)

Dans l’affirmative, veuillez indiquer quelles restrictions sont 
appliquées :

Un ou plusieurs conseils du bien-être ont-ils été créés ?
(norme A4.4, paragraphe 3)

Dans l’affirmative, veuillez en indiquer brièvement la composition et les 
activités :

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 4.4 (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 5)

Explications (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 7)

Documentation : prière de fournir en anglais, français ou espagnol les documents ci-après :
– une liste de tous les services et installations de bien-être à terre, s’il en existe, mis à la disposition des gens de mer dans votre pays ;
– un exemplaire de rapport ou de document d’évaluation établi par un conseil du bien-être, le cas échéant, sur les services de bien-être.

Règle 4.5 – Sécurité sociale
Norme A4.5 ; voir également le principe directeur B4.5

 ■ Tous les gens de mer résidant habituellement sur le territoire de votre pays ont le droit de bénéficier d’une protection de la sécurité sociale en 
complément de la protection concernant les soins médicaux et de celle relevant de la responsabilité des armateurs, dans les branches de la sécu-
rité sociale notifiées par votre pays au Directeur général du BIT (qui doivent inclure au moins trois des neuf branches visées dans la convention).

 ■ La protection de la sécurité sociale ne doit pas être moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre et résidant sur le 
territoire de votre pays. Cette responsabilité peut être mise en œuvre, par exemple, au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière 
ou de systèmes fondés sur des cotisations.

 ■ Votre pays doit prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, à titre individuel comme dans le cadre de la coopération internationale, 
pour atteindre progressivement une protection de sécurité sociale complète pour les gens de mer. Le présent rapport doit contenir des renseigne-
ments concernant les mesures prises par votre pays pour étendre la protection à des branches autres que celles actuellement notifiées au BIT.

 ■ Il faut examiner les modalités selon lesquelles, conformément à la législation et à la pratique nationales, des prestations comparables seront 
offertes aux gens de mer, en l’absence d’une couverture suffisante dans les neuf branches visées.

 ■ Dans la mesure compatible avec sa législation et sa pratique, votre pays doit coopérer avec d’autres pour garantir le maintien des droits relatifs à 
la sécurité sociale, acquis ou en cours d’acquisition.

 ■ Des procédures équitables et efficaces de règlement des différends doivent être définies.
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Dans la colonne de droite ci-dessous, prière de répondre à la question suivante en fournissant, s’il y a lieu, les précisions requises : pour chacune 
des neuf branches énumérées dans la colonne de gauche, les gens de mer résidant habituellement sur le territoire de votre pays bénéficient-ils d’une 
protection de sécurité sociale complémentaire ? Dans l’affirmative, prière d’indiquer – en faisant référence aux documents demandés ci-dessous – 
les principales prestations offertes dans la branche concernée (norme A4.5, paragraphes 1 et 3).

Soins médicaux Non 

Oui  Principales prestations offertes :

Indemnités de maladie Non 

Oui  Principales prestations offertes :

Prestations de chômage Non 

Oui  Principales prestations offertes :

Prestations de vieillesse Non 

Oui  Principales prestations offertes :

Prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle Non 

Oui  Principales prestations offertes :

Prestations familiales Non 

Oui  Principales prestations offertes :

Prestations de maternité Non 

Oui  Principales prestations offertes :

Prestations d’invalidité Non 

Oui  Principales prestations offertes :

Prestations de survivants Non 

Oui  Principales prestations offertes :

Existe-t-il certaines branches dans lesquelles les prestations offertes sont moins 
favorables que celles dont bénéficient les personnes travaillant à terre et résidant 
sur le territoire de votre pays ?

(règle 4.5, paragraphe 3 ; norme A4.5, paragraphe 3)

Dans l’affirmative, veuillez indiquer de quelles branches 
il s’agit :

Les personnes à la charge des gens de mer résidant habituellement sur le territoire 
de votre pays bénéficient-elles d’une protection de sécurité sociale ?

(règle 4.5, paragraphe 1)

Prière d’indiquer toute mesure prise ou tout projet en cours d’adoption ou à l’étude 
dans votre pays qui vise à améliorer les prestations actuellement offertes aux 
gens de mer ou à étendre la protection de sécurité sociale des gens de mer à des 
branches dans lesquelles ils ne bénéficient pas encore d’une telle protection.

(règle 4.5, paragraphe 2 ; norme A4.5, paragraphe 11)

Prière d’indiquer tout accord bilatéral ou multilatéral auquel votre pays est partie et 
qui porte sur la protection de sécurité sociale, y compris sur le maintien des droits 
acquis ou en cours d’acquisition.

(règle 4.5, paragraphe 2 ; norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8)

Est-il procédé à un contrôle pour vérifier que les cotisations dues par les armateurs 
et, le cas échéant, les gens de mer, au titre des systèmes ou régimes pertinents de 
protection et de sécurité sociales ont été effectivement versées ?

(norme A4.5, paragraphe 5 ; voir aussi principe directeur B4.5, paragraphes 6 et 7))

Votre pays a-t-il adopté des mesures visant à offrir des prestations sociales à des 
gens de mer qui ne résident pas sur le territoire national, qui travaillent sur des 
navires battant son pavillon et qui n’ont pas une couverture sociale suffisante ?

(norme A4.5, paragraphes 5 et 6 ; voir aussi principe directeur B4.5, paragraphe 5)

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 4.4 (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 5)

Explications (voir ci-dessus : Conseils pratiques pour la rédaction des rapports, point 7)
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Titre 5. Conformité et mise en application des dispositions

Note :

Le titre 5 comprend trois règles principales, la règle 5.1 (Responsabilités de l’Etat du pavillon), la règle 5.2 (Respon-
sabilités de l’Etat du port) et la règle 5.3 (Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre). Ces trois règles contiennent 
le détail des obligations fondamentales énoncées dans l’article V (Responsabilité d’appliquer et de faire respecter les 
dispositions) (voir paragraphes 2 à 7).

Les règles 5.1 et 5.2 regroupent plusieurs règles ayant chacune une partie A (norme) et d’une partie B (principe direc-
teur), qui sont traitées dans le présent rapport comme des règles distinctes (règle 5.1.1 – Principes généraux par exemple).

Règle 5.1 – Responsabilités de l’Etat du pavillon

Règle 5.1.1 – Principes généraux
Norme A5.1.1 ; voir également le principe directeur B5.1.1
Se reporter également à la règle 5.1.4 et à la norme A5.1.4, paragraphes 1 et 2

 ■ Chaque pays doit disposer d’un système efficace d’inspection et de certification des conditions de travail à bord des navires battant son pavillon 
assorti d’objectifs et de normes précis pour son administration ainsi que de procédures générales appropriées permettant d’évaluer dans quelle 
mesure ces objectifs sont atteints et ces normes respectées.

 ■ L’autorité compétente doit désigner des inspecteurs qualifiés en nombre suffisant aux fins de la réalisation de ses fonctions d’inspection et de certification.

Prière de décrire la structure et les objectifs fondamentaux du système d’inspection 
et de certification des conditions du travail maritime mis en place dans votre pays, 
conformément aux règles 5.1.3 et 5.1.4, pour faire en sorte que les conditions de 
travail et de vie des gens de mer soient et demeurent conformes aux normes de la 
convention à bord des navires battant son pavillon. Prière d’indiquer également les 
mesures visant à évaluer l’efficacité de ce système.

(règle 5.1.1, paragraphes 2 et 5 ; norme A5.1.1, paragraphe 1 ; 
règle 5.1.2, paragraphe 2)

Les navires battant le pavillon de votre pays ont-ils l’obligation de tenir à disposition 
à bord un exemplaire de la convention ?

(norme A5.1.1, paragraphe 2)

Dans l’affirmative, veuillez renvoyer au texte applicable :

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 5.1.1.

Documentation : prière de fournir, en anglais, français ou espagnol :

 ■ un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification de 
votre pays, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation ;

 ■ des informations sur les crédits budgétaires alloués à l’administration du système d’inspection et de certification de votre pays pendant la période 
couverte par le présent rapport et sur les recettes perçues pendant la même période au titre des services d’inspection et de certification ;

 ■ des statistiques sur les éléments suivants :

– le nombre de navires battant le pavillon de votre pays inspectés pendant la période couverte par le présent rapport en vue de vérifier leur confor-
mité aux prescriptions de la convention ;

– le nombre des inspecteurs désignés par l’autorité compétente ou un organisme reconnu dûment habilité ayant effectué les inspections correspon-
dantes pendant la période couverte par le présent rapport ;

– le nombre des certificats de travail maritime à durée de validité ordinaire (soit une durée n’excédant pas cinq ans) en vigueur ;

– le nombre des certificats provisoires délivrés pendant la période couverte par le présent rapport conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 5.

Règle 5.1 – Responsabilités de l’Etat du pavillon

Règle 5.1.2 – Habilitation des organismes reconnus
Norme A5.1.2 ; voir également le principe directeur B5.1.2 (et la règle 5.1.1, paragraphe 3)

 ■ Des organismes reconnus pourront être autorisés à assurer certaines fonctions d’inspection ou de certification sous réserve des conditions suivantes :

– il s’agit de fonctions pour lesquelles le code de la convention dit expressément qu’elles seront réalisées par l’autorité compétente ou un organisme 
reconnu ;

– ces fonctions sont couvertes par l’habilitation conférée par l’autorité compétente ;

– l’organisme reconnu a démontré qu’il avait la compétence et l’indépendance nécessaires.

 ■ Les pays doivent établir un système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par des organismes reconnus ainsi que des procédures 
de communication avec ces organismes et des procédures de contrôle de leur action.

 ■ Les pays doivent fournir au BIT la liste des organismes reconnus en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer.
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Il n’existe pas d’organisme reconnu dans notre pays 

Prière de cocher la case ci-dessus ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Votre pays a-t-il adopté une législation ou d’autres mesures régissant l’habilitation 
d’organismes reconnus aux fins de la réalisation des fonctions d’inspection et de 
certification ?

Dans l’affirmative, veuillez renvoyer aux dispositions appli-
cables si l’original est en anglais, français ou espagnol ou en 
résumer la teneur si ce n’est pas le cas : 

Les organismes reconnus sont-ils tous autorisés à exiger la correction de défauts sur 
des navires et à effectuer des inspections à la demande de l’Etat du port ?

(norme A5.1.2, paragraphe 2)

Votre pays a-t-il fourni au BIT la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir 
en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer ?

(norme A5.1.2, paragraphe 4)

Oui 

Non, cette information est jointe au présent rapport 

Prière de décrire comment votre pays procède pour examiner la compétence et 
l’indépendance des organismes reconnus et de fournir des informations sur tout 
système établi aux fins de la communication des renseignements pertinents à ces 
organismes et du contrôle de leur action.

(règle 5.1.2, paragraphe 2 ; norme A5.1.2, paragraphe 1)

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 5.1.2.

Documentation : prière de fournir, en anglais, français ou espagnol, un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus 
(règle 5.1.1, paragraphe 5 ; règle 5.1.2, paragraphe 2).

Règle 5.1 – Responsabilités de l’Etat du pavillon

Règle 5.1.3 – Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime
Norme A5.1.3 ; voir également le principe directeur B5.1.3

 ■ Les navires doivent conserver un certificat de travail maritime dès lors :

– que leur jauge brute est égale ou supérieure à 500 et qu’ils effectuent des voyages internationaux ;

– que leur jauge brute est égale ou supérieure à 500 et qu’ils battent le pavillon d’un pays en opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un 
autre pays ;

– qu’un certificat est requis par l’armateur.

 ■ Le certificat certifie que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bordnt fait l’objet d’une inspection et répondent aux prescriptions de 
la législation deautres dispositions visant l’application de la convention.

 ■ Le certificat est délivré une fois que les 14 points énumérés à l’annexe A5-I ont été inspectés et déclarés conformes, pour une durée n’excédant 
pas cinq ans, sous réserve de la réalisation d’au moins une inspection intermédiaire pendant cette période.

 ■ Dans certains cas déterminés, un certificat de travail maritime peut être délivré à titre provisoire, mais une fois seulement et pour une durée 
n’excédant pas six mois.

 ■ Une déclaration de conformité du travail maritime établie par 14 points énumérés à l’annexe A5-I, et une partie II, qui est établie par l’armateur 
et certifiée par l’autorité compétente ou un organisme reconnu dûment habilité et énonce les mesures adoptées pour assurer une conformité 
continue avec ces prescriptions nationales.

 ■ La présentation et le contenu des certificats et de la DCTM sont définis dans la norme A5.1.3 et l’annexe A5-II.

 ■ Dans certaines circonstances déterminées, le certificat de travail maritime perd sa validité ou doit être retiré.

Dans la colonne de droite ci-dessous, prière de renvoyer aux dispositions nationales et autres mesures visant à assurer l’application des prescriptions 
de la convention figurant en regard dans la colonne de gauche, si l’original est en anglais, français ou espagnol ; si tel n’est pas le cas, prière de 
renvoyer à ces dispositions ou mesures et d’en résumer la teneur.

Les cas dans lesquels un certificat de travail maritime est prescrit ; la durée de 
validité maximum de ce document ; la portée de l’inspection préalable ; l’obligation 
d’effectuer une inspection intermédiaire ; les dispositions relatives au renouvelle-
ment du certificat.

(règle 5.1.3 ; norme A5.1.3, paragraphes 1-4)

Les cas dans lesquels un certificat de travail maritime peut être délivré à titre pro-
visoire (norme A5.1.3, paragraphe 5 a)-c)) ; s’ils sont délivrés, la durée de validité 
maximum de ces certificats provisoires ; la portée de l’inspection préalable exigée 
pour délivrer de tels certificats.

(norme A5.1.3, paragraphes 5-8)
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Les prescriptions relatives à l’affichage à bord et la mise à disposition pour consul-
tation du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail 
maritime.

(règle 5.1.3, paragraphe 6 ; norme A5.1.3, paragraphes 12 et 13)

Les circonstances dans lesquelles le certificat de travail maritime perd sa validité.

(norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15 ; voir aussi principe directeur B5.1.3, paragraphe 6)

Les circonstances dans lesquelles le certificat de travail maritime doit être retiré.

(norme A5.1.3, paragraphes 16 et 17)

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 5.1.3.

Documentation : prière de fournir un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national si votre pays délivre un tel document.

Règle 5.1 – Responsabilités de l’Etat du pavillon

Règle 5.1.4 – Inspection et mise en application
Norme A5.1.4 ; voir également le principe directeur B5.1.4

 ■ Les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer que les inspecteurs ont la formation, les compétences, les attributions, les instruc-
tions, les pouvoirs, le statut et l’indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer les inspections de façon efficace.

 ■ Les navires doivent être inspectés aux intervalles prescrits aux fins de la certification, le cas échéant, ces intervalles ne devant en aucun cas 
excéder trois ans.

 ■ Si une plainte qui n’apparaît pas manifestement infondée est reçue ou qu’un défaut de conformité aux prescriptions de la convention ou de sérieux 
manquements dans l’application des mesures énoncées dans la déclaration de conformité du travail maritime sont constatés, une enquête doit 
être ouverte sur la question et tout manquement doit être corrigé.

 ■ Lorsqu’il y a lieu de croire que des manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la convention (y compris aux droits des 
gens de mer) ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, les inspecteurs doivent être habilités à inter-
dire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises (cette décision doit pouvoir faire l’objet d’un recours).

 ■ Tous les efforts raisonnables doivent être faits pour éviter qu’un navire ne soit indûment retenu ou retardé. Des indemnités doivent être versées 
pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs.

 ■ Des sanctions appropriées et d’autres mesures correctives doivent être effectivement appliquées en cas d’infraction aux prescriptions de la 
convention, y compris les droits des gens de mer, et d’entrave à l’exercice des fonctions des inspecteurs.

 ■ Les inspecteurs doivent tenir confidentielle la source de toute plainte ou réclamation alléguant qu’il existe un danger ou des manquements de 
nature à compromettre les conditions de travail et de vie des gens de mer, ou qu’il y a violation de la législation.

 ■ Pour toute inspection effectuée, les inspecteurs doivent soumettre à l’autorité compétente un rapport qui sera affiché à bord du navire et commu-
niqué sur demande aux représentants des gens de mer. L’autorité compétente doit tenir des registres des inspections et publier un rapport annuel.

Tous les navires battant le pavillon de votre pays visés par la convention font-ils l’ob-
jet, tous les trois ans au moins, d’une inspection destinée à vérifier leur conformité 
avec les prescriptions de la convention ?

(règle 5.1.4, paragraphe 1 ; norme A5.1.4, paragraphe 4)

Si tel n’est pas le cas, veuillez indiquer toutes les catégories 
de navires qui ne font l’objet d’aucune inspection ou sont 
inspectés à des intervalles excédant trois ans :

Prière d’indiquer quelles sont les qualifications et la formation exigées des inspec-
teurs de l’Etat du pavillon qui effectuent des inspections en vertu de la convention.

(norme A5.1.4, paragraphe 3)

Prière de résumer les mesures adoptées pour garantir aux inspecteurs un statut et 
des conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de 
gouvernement et de toute influence extérieure indue ; prière d’indiquer également 
comment l’application de ces mesures est assurée.

(norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17)

Les inspecteurs sont-ils munis d’un exemplaire des Directives pour les inspections 
des Etats du pavillon en vertu de la convention du travail maritime, 2006, publiées 
par l’OIT en 2008, ou de directives ou orientations nationales similaires ?

(norme A5.1.4, paragraphe 7 ; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 2)

Prière de résumer les procédures suivies pour recevoir et traiter des plaintes et faire 
en sorte que leur source soit tenue confidentielle.

(norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11 b) ; voir aussi principe directeur B5.1.4, 
paragraphe 3)
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Prière d’indiquer les dispositions prises pour faire en sorte que les inspecteurs, pour toute 
inspection effectuée, soumettent un rapport à l’autorité compétente, qu’une copie de ce rap-
port soit remise au capitaine et qu’une autre soit affichée sur le tableau d’affichage du navire.

(norme A5.1.4, paragraphe 12)

Quels sont les cas de figure dans lesquels il peut être interdit à un navire de quitter 
le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises pour remédier à des 
manquements aux dispositions de la convention ?

(norme A5.1.4, paragraphe 7 c))

Prière d’indiquer les dispositions légales ou principes rendant obligatoire le versement 
d’indemnités pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs 
des inspecteurs et d’en résumer la teneur ; le cas échéant, prière de donner des 
exemples de situations dans lesquelles des armateurs ont reçu de telles indemnités.

(norme A5.1.4, paragraphe 16)

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 5.1.4.

Documentation : prière de fournir :

– un exemplaire en anglais, français ou espagnol des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, 
paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport ;

– le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7 ; voir aussi principe 
directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8), ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de ce document si l’original n’est pas dans l’une de ces langues ;

– un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7, ainsi qu’un 
résumé en anglais, français ou espagnol de leur contenu si l’original n’est pas dans l’une de ces langues ;

– un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12) ;

– un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en 
toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5 ; voir aussi 
principe directeur B5.1.4, paragraphe 3), ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de son contenu si l’original n’est pas dans l’une de ces langues.

Règle 5.1 – Responsabilités de l’Etat du pavillon

Règle 5.1.5 – Procédures de plainte à bord
Norme A5.1.5 ; voir également le principe directeur B5.1.5

 ■ Il doit exister, à bord de tous les navires, des procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin 
alléguant une infraction aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer).

 ■ Ces procédures doivent viser à ce que le litige à l’origine de la plainte soit réglé au niveau le plus bas possible ; cependant, les gens de mer doivent 
avoir le droit de porter plainte directement auprès du capitaine ou d’autorités extérieures appropriées.

 ■ Les procédures doivent prévoir le droit des gens de mer d’être accompagnés ou représentés pendant la procédure de plainte et des mesures pour 
prévenir la victimisation des gens de mer ayant porté plainte. Cette victimisation doit être interdite.

 ■ Tous les gens de mer doivent recevoir un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire.

Des informations adéquates sur tous ces points figurent dans la DCTM ci-jointe, Partie I /Partie II 

Prière de cocher l’une des cases ou les deux ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci−dessous.

L’autorité compétente de votre pays a-t-elle établi un modèle de procédures équi-
tables, rapides et étayées par des documents pour le traitement des plaintes à bord 
des navires battant le pavillon de votre pays ?

(règle 5.1.5, paragraphe 1 ; norme A5.1.5, paragraphes 1-3 ; voir aussi principe 
directeur B5.1.5, paragraphes 1 et 2)

Dans l’affirmative, veuillez indiquer dans quelle mesure les 
armateurs sont tenus d’utiliser ce modèle :

Prière d’indiquer les dispositions légales ou principes en vertu desquels la victimi-
sation des gens de mer ayant présenté une plainte est interdite et sanctionnée dans 
votre pays et d’en résumer la teneur.

(règle 5.1.5, paragraphe 2)

Prière de présenter brièvement les mesures prises pour faire en sorte que tous les 
gens de mer reçoivent un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à 
bord du navire et mentionnant notamment les coordonnées à utiliser dans le cas du 
navire et des gens de mer concernés.

(norme A5.1.5, paragraphe 4)

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 5.1.5.

Documentation : prière de fournir le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur dans votre pays, si un tel 
modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant le pavillon de votre pays, ainsi que la traduction en 
anglais, français ou espagnol de ces procédures si l’original n’est pas dans l’une de ces langues.
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Règle 5.1 – Responsabilités de l’Etat du pavillon

Règle 5.1.6 – Accidents maritimes

 ■ Une enquête officielle doit être diligentée sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire 
battant le pavillon de votre pays.

 ■ Les Membres de l’OIT doivent coopérer aux enquêtes sur les accidents maritimes graves.

Prière d’indiquer les dispositions légales applicables et toute autre mesure donnant 
effet à la règle 5.1.6 et de fournir un résumé de ces dispositions ou mesures en 
anglais, français ou espagnol si l’original n’est pas dans l’une de ces langues.

Prière d’indiquer les mesures et prescriptions mises en place pour assurer l’ouver-
ture d’une enquête officielle en cas d’accident maritime grave ayant entraîné bles-
sure ou perte de vie humaine impliquant un navire battant le pavillon de votre pays et 
de préciser si les rapports finaux de telles enquêtes sont en principe rendus publics.
(règle 5.1.6, paragraphe 2)

Prière de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes diligentées pendant la 
période couverte par le présent rapport.

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 5.1.6.

Règle 5.2 – Responsabilités de l’Etat du port

Règle 5.2.1 – Inspections dans le port
Norme A5.2.1 ; voir également le principe directeur B5.2.1

 ■ Chaque navire étranger faisant escale, dans le cours normal de son activité ou pour une raison inhérente à son exploitation, dans un port est 
susceptible d’être inspecté par un fonctionnaire autorisé de votre pays pour vérifier la conformité aux prescriptions de la convention relatives aux 
conditions de travail et de vie des gens de mer à bord du navire, y compris les droits des gens de mer.

 ■ L’inspection doit se fonder sur un système efficace d’inspection et de surveillance relevant de l’Etat du port.

 ■ Si le navire dispose d’un certificat de travail maritime délivré conformément à la convention, ce certificat et la déclaration de conformité du travail 
maritime qui y est annexée doivent être acceptés comme attestant, sauf preuve contraire, sa conformité. L’inspection doit alors se limiter à un 
contrôle du certificat et de la déclaration, sauf dans les cas prévus aux alinéas a) à d) de la norme A5.2.1, paragraphe 1.

 ■ Dans les cas prévus à la norme A5.2.1, paragraphe 1a) à d), une inspection plus approfondie peut être effectuée. Une telle inspection doit être 
effective lorsque les conditions de travail et de vie dont il est jugé ou allégué qu’elles ne sont pas conformes pourraient constituer un réel danger 
pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, ou lorsque le fonctionnaire autorisé a des raisons de croire que tout manquement constitue 
une infraction grave aux prescriptions de la convention, y compris les droits des gens de mer.

 ■ En principe, l’inspection plus approfondie doit couvrir les 14 points énumérés à l’annexe A5-III, sauf lorsqu’une plainte est déposée.

 ■ Les procédures devant être suivies lorsque des manquements ou non-conformités sont constatés (notamment l’immobilisation du navire jusqu’à leur 
rectification ou l’acceptation par le fonctionnaire autorisé d’un plan visant à y remédier) sont énoncées dans la norme A5.2.1, paragraphes 4 à 6.

 ■ Il convient d’éviter, dans toute la mesure possible, d’immobiliser ou de retarder indûment un navire. Des dommages et intérêts devront être payés 
pour toute perte ou tout préjudice subi s’il est établi qu’un navire a été indûment immobilisé ou retardé.

Notre pays n’est pas un Etat du port 

Prière de cocher la case ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Prière de signaler tout mémorandum d’entente régional sur le contrôle par l’Etat du 
port auquel votre pays est partie.

(règle 5.2.1, paragraphe 3)

Votre pays a-t-il établi un système efficace d’inspection et de surveillance relevant de 
l’Etat du port pour vérifier la conformité aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris 
les droits des gens de mer) ?

(règle 5.2.1, paragraphes 1, 4 et 5)

Dans l’affirmative, veuillez présenter ce système, notamment 
la méthode utilisée pour évaluer son efficacité :

Prière d’indiquer le nombre des fonctionnaires autorisés désignés par l’autorité com-
pétente et de fournir des informations sur les qualifications et la formation exigées 
des personnes effectuant le contrôle par l’Etat du port.

Les fonctionnaires autorisés reçoivent-ils des orientations concernant la nature des cir-
constances qui justifient l’immobilisation d’un navire (par exemple les orientations per-
tinentes des Directives pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port effectuant 
des inspections en application de la convention du travail maritime, 2006, publiées 
par l’OIT en 2008, des orientations nationales similaires ou encore des orientations 
fournies dans un mémorandum d’entente régional sur le contrôle par l’Etat du port) ?

(norme A5.2.1, paragraphe 7)

Dans l’affirmative, veuillez indiquer quelles sont ces orien-
tations :
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Prière d’indiquer les dispositions légales ou principes prévoyant le versement de 
dommages et intérêts pour tout préjudice ou perte résultant de l’immobilisation ou 
du retard indus d’un navire et le cas échéant, prière de citer des exemples de situa-
tions dans lesquelles des dommages et intérêts ont été versés à des armateurs.

(norme A5.2.1, paragraphe 8)

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 5.2.1.

Documentation : prière de fournir :

 ■ le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7, et d’en indiquer la teneur en anglais, 
français ou espagnol si l’original n’est pas dans l’une de ces langues ;

 ■ des statistiques sur les éléments suivants, pour la période couverte par le présent rapport :

– le nombre de navires étrangers inspectés dans les ports ;

– le nombre d’inspections plus approfondies effectuées en application de la norme A5.2.1, paragraphe 1 ;

– le nombre de cas dans lesquels des manquements importants ont été constatés ;

– le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, pour tout ou partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, 
la santé ou la sûreté des gens de mer ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des 
gens de mer).

Note : Si les informations demandées sont aussi présentées en relation avec un accord régional sur le contrôle par l’Etat du port, il suffit de fournir un 
exemplaire du rapport correspondant ou un lien renvoyant vers le site Internet donnant accès aux renseignements en question.

Règle 5.2 – Responsabilités de l’Etat du port

Règle 5.2.2 – Procédures de traitement à terre des plaintes
Norme A5.2.2 ; voir également le principe directeur B5.2.2

 ■ Une plainte d’un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la convention, y compris les droits des gens de mer, peut être déposée auprès 
d’un fonctionnaire autorisé au port où le navire fait escale.

 ■ Le fonctionnaire autorisé doit entreprendre une enquête initiale. Si la plainte relève des dispositions de la norme A5.2.1, une inspection plus appro-
fondie peut être effectuée. Sinon, le fonctionnaire autorisé doit, dans les cas appropriés, encourager le règlement de la plainte à bord du navire.

 ■ Si l’enquête ou l’inspection révèle une non-conformité justifiant l’immobilisation du navire, la procédure prévue dans la norme A5.2.1, paragraphe 
6, doit être suivie.

 ■ Si tel n’est pas le cas et que la plainte n’a pas été réglée, le fonctionnaire autorisé en avise l’Etat du pavillon, en cherchant à obtenir des conseils 
et un plan de mesures correctives.

 ■ Si la plainte n’est toujours pas réglée, l’Etat du port doit transmettre au Directeur général du BIT une copie du rapport du fonctionnaire autorisé 
accompagnée, le cas échéant, de la réponse communiquée par l’Etat du pavillon ; les organisations d’armateurs et de gens de mer appropriées 
de l’Etat du port sont également informées.

 ■ Des mesures appropriées doivent être prises pour garantir la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer.

Notre pays n’est pas un Etat du port 

Prière de cocher la case ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Votre pays a-t-il établi des procédures, notamment des mesures visant à garantir la 
confidentialité des plaintes, en vue de permettre aux gens de mer faisant escale dans 
ses ports de présenter des plaintes au sujet d’une infraction aux prescriptions de la 
MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer) ?

(règle 5.2.2, paragraphe 1 ; norme A5.2.2, paragraphes 1-7 ; voir aussi principe 
directeur B5.2.2)

Dans l’affirmative, veuillez présenter ces procédures en 
renvoyant aux dispositions légales ou mesures correspon-
dantes :

Prière de fournir des informations sur le nombre des plaintes dont il a été rendu 
compte pendant la période couverte par le présent rapport ainsi que sur le nombre 
des plaintes réglées dont le Directeur général du BIT a été informé.

(norme A5.2.2, paragraphe 6)

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 5.2.2.

Documentation : Prière de fournir, en anglais, français ou espagnol, le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des 
plaintes.
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Règle 5.3 – Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre

Norme A5.3 ; voir également le principe directeur B5.3

 ■ Les Membres de l’OIT doivent mettre en place un système efficace d’inspection et de surveillance pour s’acquitter des responsabilités qui leur 
incombent en tant que fournisseurs de main-d’œuvre, notamment en ce qui concerne le recrutement et le placement des gens de mer.

 ■ Les Membres doivent aussi assumer des responsabilités en ce qui concerne la sécurité sociale des gens de mer qui sont leurs nationaux, des 
résidents ou encore des personnes domiciliées sur leur territoire.

Il n’y a pas de gens de mer dans notre pays 

Prière de cocher la case ou de fournir les informations requises dans la colonne de droite ci-dessous.

Prière de présenter le système mis en place à l’échelon national pour 
assurer l’inspection, la surveillance et le respect des responsabilités qui 
incombent à votre pays en tant que fournisseur de main-d’œuvre en 
vertu de la MLC, 2006, y compris les procédures légales en cas d’in-
fraction aux prescriptions prévues dans la règle 1.4. Prière de présenter 
également la méthode utilisée pour évaluer l’efficacité de ce système.

(règle 5.3, paragraphes 3 et 4 ; norme A5.3, à lire conjointement avec 
la norme A1.4)

Ces informations ont déjà été fournies dans la rubrique relative à la 
règle 1.4 

Si, dans votre pays, des gens de mer sont des nationaux, des résidents 
habituels ou des personnes domiciliées sur le territoire, des dispositions 
ont-elles été prises pour faire en sorte qu’ils bénéficient d’une protection 
de sécurité sociale, quel que soit le pavillon du navire à bord duquel ils 
travaillent ?

(règle 5.3, paragraphe 1)

Il a déjà été répondu à cette question dans la rubrique relative à la 
règle 4.5 

Complément d’information sur les mesures donnant effet à la règle 5.3.
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