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Préface
La présente publication contient le texte de trois conventions de
l’Organisation internationale du Travail relatives au secteur maritime: la
convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), la
convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle
qu’amendée, et la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, ainsi que
plusieurs documents relatifs à la mise en œuvre de ces instruments. Ces
conventions figurent parmi les instruments internationaux relatifs au travail les
plus innovants et fondamentaux de l’Organisation, et l’importance que revêtent
les droits, les normes et les procédures prévus par ces conventions a été mise en
évidence par la pandémie de COVID-19 ainsi que par ses répercussions sur le
secteur maritime.
La MLC, 2006, qui est entrée en vigueur le 20 août 2013 et qui, en décembre
2020, avait été ratifiée par 97 États représentant plus de 91 pour cent de la jauge
brute de la flotte marchande mondiale, est souvent décrite comme une charte du
travail décent ou une «déclaration des droits» des travailleurs du secteur maritime,
et comme un cadre permettant de placer les armateurs du monde entier sur un pied
d’égalité.
Les gouvernements, les gens de mer et les armateurs ont tous considéré
l’adoption de cette convention comme une étape décisive pour ce secteur
d’activité extrêmement mondialisé. La MLC, 2006, reprend et actualise la
majorité (68 sur 72) des conventions et recommandations relatives à ce secteur
adoptées par l’OIT depuis 1920 (37 conventions). Cela représente en soi un grand
pas en avant qui vise à aider les pays à améliorer les conditions de vie et de travail
sur les navires qui battent leur pavillon, et dont ils sont responsables au niveau
international. La convention montre que le dialogue social et la coopération
internationale peuvent efficacement permettre de relever le défi que constitue le
fait de vivre, de travailler et de mener des activités économiques en mer. Elle
montre également que le dialogue et le tripartisme peuvent aussi permettre de
relever les défis liés à la mondialisation.
La convention illustre la démarche active adoptée par l’OIT en ce
XXIe siècle pour garantir, grâce à des moyens innovants, la pertinence et
l’efficacité des normes internationales du travail dans le contexte économique et
social moderne.
La MLC, 2006, a renforcé les prescriptions en matière d’application et de
contrôle. Pour la première fois dans une convention de l’OIT, elle introduit le
principe de certification des conditions de vie et de travail des gens de mer par les
États du pavillon, et énonce l’obligation d’avoir à bord la documentation
pertinente, qui est soumise à inspection lorsque les navires entrent dans les ports
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d’autres États. La MLC, 2006, s’adresse aux États du pavillon, aux États du port
et aux pays fournisseurs de main-d’œuvre.
Le présent recueil contient également deux documents visant à faciliter la
mise en œuvre de la convention à l’échelon national. Le premier document réunit
les 17 résolutions adoptées par la Conférence internationale du Travail en 2006
lorsqu’elle a adopté la MLC, 2006. Plusieurs de ces résolutions fournissent des
orientations utiles en matière de mise en œuvre, et donnent notamment des
conseils aux États pour leur permettre de déterminer ce qu’il faut entendre par
«gens de mer». Le second document contient la version la plus récente (2019) des
Questions fréquentes sur la MLC, 2006 (FAQ), que l’on trouve sur la page Web
de l’OIT consacrée à la convention. Ces questions fréquentes ont été compilées
sur la base des questions qui ont été posées depuis 2006. Bon nombre de ces
questions portent sur les amendements au code de la MLC, 2006 (normes et
principes directeurs), qui ont été approuvés en juin 2014, 2016 et 2018 par la
Conférence internationale du Travail. Ces amendements ont été adoptés par la
Commission tripartite spéciale instituée en vertu de l’article XIII de la MLC, 2006,
dans le cadre de la procédure d’amendement simplifiée. Les amendements de
2014 visent à mieux traiter le problème de l’abandon des gens de mer et à clarifier
certaines questions relatives aux demandes d’indemnisation en cas de décès ou
d’incapacité de longue durée due à un accident du travail ou à une maladie
professionnelle. Les amendements de 2016, qui sont entrés en vigueur en 2019,
portent notamment sur le renforcement de la protection des gens de mer contre le
harcèlement et l’intimidation à bord des navires. Les amendements de 2018, qui
sont entrés en vigueur en 2020, portent sur la protection des salaires et des
prestations des gens de mer tenus en captivité à bord du navire ou ailleurs à la
suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires.
La convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée),
2003, telle qu’amendée, traite de nouvelles questions importantes qui se posent
dans le secteur maritime. Les gens de mer travaillent habituellement au sein
d’équipages multinationaux, pour le compte d’un armateur étranger, et à bord de
navires battant pavillon d’un autre pays encore. Le parcours des navires les
emmène généralement dans différents ports étrangers, souvent sans qu’ils en
soient avertis longtemps à l’avance. Pour des raisons de santé et de bien-être, mais
aussi pour qu’ils puissent accomplir leur travail, les gens de mer ont besoin d’une
autorisation temporaire d’entrée sur le territoire des pays visités, ils doivent
pouvoir bénéficier de courtes permissions à terre après avoir passé parfois
plusieurs mois de travail en mer sans interruption, ils doivent aussi pouvoir obtenir
une autorisation de transit dans des pays pour rejoindre leur équipage, embarquer
sur un autre navire ou rentrer chez eux (rapatriement).
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Mais, aujourd’hui, comment concilier ces impératifs avec les mesures prises
par les États pour faire face aux phénomènes contemporains que sont le terrorisme
et l’immigration clandestine? C’est là l’objet de la convention no 185, la deuxième
convention présentée dans cette publication.
La convention no 185 a été élaborée après 2001 et adoptée deux ans plus tard
pour satisfaire aux besoins accrus et aux nouvelles priorités des Membres en
matière de sécurité, tout en répondant aux besoins concrets de l’industrie. Elle
répond aux préoccupations des armateurs et des gens de mer en prévoyant des
dispositions visant à garantir que les gens de mer auront toutes les facilités pour
descendre à terre dans des pays étrangers lorsqu’ils présenteront la nouvelle pièce
d’identité biométrique, qui est plus sûre. La convention vise à faire en sorte que
la dignité et les droits des travailleurs soient respectés dans le cadre de la
procédure d’établissement de ces pièces d’identité, notamment pour ce qui est des
techniques de biométrie fondées sur les empreintes digitales. La convention tient
également compte des préoccupations des gouvernements en prévoyant un
système de sécurité fiable et complet certifiant que tous les détenteurs des pièces
en question qui demanderaient une autorisation d’entrer sur leur territoire sont
d’authentiques gens de mer. Elle offre en outre des garanties aux gens de mer de
leur pays ainsi qu’aux navires battant leur pavillon. Les annexes à la convention
nº 185, telle qu’amendée en 2016, tiennent compte des innovations
technologiques les plus récentes dans le domaine des documents de voyage qui
ont été adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Enfin, la convention (no 188) et la recommandation (nº 199) sur le travail
dans la pêche, 2007, adoptées en 2007, révisent et regroupent cinq normes de
l’OIT traitant des conditions de travail des pêcheurs. La pêche constitue
assurément une composante essentielle de la sécurité alimentaire mondiale; nous
dépendons tous et continuerons de dépendre du travail des pêcheurs. Cette
nouvelle convention aborde nombre des grandes questions visant à garantir aux
pêcheurs un travail décent, à savoir: âge minimum de recrutement et aptitude, d’un
point de vue médical, à exercer en tant que pêcheur; accords d’engagement des
pêcheurs; effectifs des navires et heures de repos; logement et nourriture à bord
des navires de pêche; sécurité et santé au travail et soins médicaux en mer; et
protection sociale. La recommandation fournit des orientations sur la mise en
application des dispositions de la convention.
Pris ensemble, ces instruments offrent une protection complète aux pêcheurs,
quel que soit leur statut, y compris donc à ceux qui sont rémunérés à la part et à
ceux qui sont considérés comme indépendants. Cette protection doit être assurée
par les armateurs des navires de pêche.
La convention no 188 vise tous les pêcheurs et les navires spécialisées dans
la pêche commerciale. Toutefois, elle reconnaît qu’il existe de grandes disparités
dans le secteur. Ainsi, par exemple, certains pays peuvent ne pas encore avoir mis
en place les institutions et les infrastructures nécessaires à l’application de
ix

certaines dispositions. Par conséquent, la convention définit des normes de base
qui doivent être appliquées par tous les navires de pêche et d’autres, plus élevées,
qui s’adressent aux grands navires (par exemple, ceux de 24 mètres de long et
au-delà) ou à ceux qui restent en mer très longtemps. Certaines dispositions
peuvent être mises en œuvre progressivement. Les États concernés sont alors tenus
d’adopter un plan au terme duquel les pêcheurs bénéficieront de l’intégralité de la
protection prévue par la convention, et de régulièrement rendre compte de l’état
d’avancement de ce plan aux instances compétentes du BIT. La convention
comporte en outre des dispositions sur le respect et l’application qui ont été
améliorées, notamment les dispositions sur l’inspection, par les États, des navires
étrangers qui mouillent dans leurs ports.
Ces trois conventions ne concernent qu’un secteur mais, de fait, un très grand
nombre de travailleurs. Les dispositions de la MLC, 2006, et de la convention
no 185 visent à répondre aux besoins, en termes de travail décent, de plus de
1,6 million de marins travaillant sur des navires qui assurent environ 90 pour cent
du commerce mondial, ainsi que de leurs employeurs. La convention no 188 vise
à améliorer les conditions des 38 millions de femmes et d’hommes du monde
entier qui travaillent dans le secteur de la pêche.
Ces trois conventions mettent clairement en évidence l’importance jamais
démentie des normes internationales du travail, fruits d’un dialogue social
tripartite, pour la recherche de solutions efficaces aux problèmes auxquels se
heurtent tant les travailleurs que les employeurs à l’heure de la mondialisation.
Ces instruments peuvent jouer un rôle crucial en protégeant les droits des gens de
mer et des pêcheurs dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et en
contribuant à bâtir l’avenir plus équitable et durable auquel nous aspirons tous.

Guy Ryder
Directeur général
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CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME, 2006, telle qu’amendée
Adoptée par la Conférence internationale du Travail (maritime) en sa 94e session, 2006
Amendements approuvés par la Conférence internationale du Travail en sa 103e session, 2014
Amendements approuvés par la Conférence internationale du Travail en sa 105e session, 2016
Amendements approuvés par la Conférence internationale du Travail en sa 107e session, 2018

Préambule
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 7 février 2006 en sa quatre-vingt-quatorzième
session;
Désireuse de créer un instrument unique et cohérent qui intègre autant que
possible toutes les normes à jour contenues dans les actuelles conventions et recommandations internationales du travail maritime ainsi que les principes fondamentaux énoncés dans d’autres conventions internationales du travail, notamment:
— la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930;
— la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948;
— la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation
collective, 1949;
— la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951;
— la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957;
— la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi
et profession), 1958;
— la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973;
— la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999;
Consciente que l’Organisation a pour mandat fondamental de promouvoir
des conditions de travail décentes;
Rappelant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998;
Consciente également que les gens de mer peuvent se prévaloir des dispositions d’autres instruments de l’OIT et doivent jouir des libertés et droits fondamentaux reconnus à toutes les personnes;
Considérant que les activités du secteur maritime se déploient dans le
monde entier et que les gens de mer doivent par conséquent bénéficier d’une protection particulière;
Tenant compte également des normes internationales sur la sécurité des
navires, la sécurité et la sûreté des personnes et la qualité de la gestion des navires édictées dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de
1
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la vie humaine en mer, telle que modifiée, et dans la Convention de 1972 sur le
règlement international pour prévenir les abordages en mer, telle que modifiée,
ainsi que des prescriptions relatives à la formation et aux compétences requises
des gens de mer qui figurent dans la Convention internationale de 1978 sur les
normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle
que modifiée;
Rappelant que la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la
mer établit un cadre juridique général régissant l’ensemble des activités sur les
mers et les océans, qu’elle revêt une importance stratégique comme base de l’action et de la coopération nationales, régionales et mondiales dans le secteur maritime et que son intégrité doit être préservée;
Rappelant l’article 94 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le
droit de la mer qui définit les devoirs et les obligations incombant à l’Etat du pavillon notamment en ce qui concerne les conditions de travail, les effectifs et les
questions sociales à bord des navires qui battent son pavillon;
Rappelant le paragraphe 8 de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail qui dispose que l’adoption d’une convention ou
d’une recommandation par la Conférence ou la ratification d’une convention par
un Membre ne devront en aucun cas être considérées comme affectant toute loi,
toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus
favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la
recommandation;
Déterminée à faire en sorte que ce nouvel instrument soit conçu de manière
à recueillir la plus large acceptation possible par les gouvernements, les armateurs et les gens de mer attachés aux principes du travail décent, qu’il soit facile
à mettre à jour et qu’il puisse être appliqué et respecté de manière effective;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’élaboration
d’un tel instrument, question qui constitue le seul point à l’ordre du jour de la
session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce vingt-troisième jour de février deux mille six, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention du travail maritime, 2006.

Obligations

générales

Article I
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à donner plein effet à
ses dispositions conformément aux prescriptions de l’article VI afin de garantir le droit
de tous les gens de mer à un emploi décent.
2. Les Membres coopèrent entre eux pour assurer l’application effective et le
plein respect de la présente convention.
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Définitions

et champ d’application

Article II
1. Aux fins de la présente convention, et sauf stipulation contraire dans une disposition particulière, l’expression:
autorité compétente désigne le ministre, le service gouvernemental ou toute autre
a)
autorité habilitée à édicter des règlements, des arrêtés ou autres instructions
ayant force obligatoire dans le domaine visé par la disposition en question et à
les faire appliquer;
b)
déclaration de conformité du travail maritime désigne la déclaration visée dans la
règle 5.1.3;
c)
jauge brute désigne la jauge brute d’un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le
jaugeage des navires ou de toute autre convention l’ayant remplacée. Pour les navires visés par les dispositions transitoires de jaugeage adoptées par l’Organisation
maritime internationale, la jauge brute est celle qui est indiquée dans la rubrique
OBSERVATIONS du Certificat international de jaugeage des navires (1969);
d)
certificat de travail maritime désigne le certificat visé dans la règle 5.1.3;
e)
prescriptions de la présente convention renvoie aux prescriptions des articles, des
règles et de la partie A du code qui font partie de la présente convention;
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 auquel la présente convention
s’applique;
g)
contrat d’engagement maritime renvoie à la fois au contrat de travail du marin et
au rôle d’équipage;
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
de leur placement auprès d’armateurs;
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;
armateur désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne,
j)
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.
2. Sauf disposition contraire expresse, la présente convention s’applique à tous
les gens de mer.
3. Si, aux fins de la présente convention, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de
gens de mer intéressées.
4. Sauf disposition contraire expresse, la présente convention s’applique à tous
les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des
3
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activités commerciales, à l’exception 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.
5. 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 de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer
intéressées.
6. Lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code visé à
l’article VI, paragraphe 1, 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 intéressées, et
seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de
voyages internationaux.
7. Toute décision prise par un Membre en application des paragraphes 3, 5 ou
6 doit être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail qui
en informera les Membres de l’Organisation.
8. Sauf disposition contraire expresse, toute référence à la «convention» vise
également les règles et le code.

Droits

et principes fondamentaux

Article III
Tout Membre vérifie que les dispositions de sa législation respectent, dans le
contexte de la présente convention, les droits fondamentaux suivants:
la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation
a)
collective;
b)
l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
c)
l’abolition effective du travail des enfants;
d)
l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Droits

en matière d’emploi et droits sociaux des gens de mer

Article IV
1. Tous les gens de mer ont droit à un lieu de travail sûr et sans danger où les
normes de sécurité sont respectées.
2. Tous les gens de mer ont droit à des conditions d’emploi équitables.
3. Tous les gens de mer ont droit à des conditions de travail et de vie décentes
à bord des navires.
4. Tous les gens de mer ont droit à la protection de la santé, aux soins médicaux,
à des mesures de bien-être et aux autres formes de protection sociale.
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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.

Responsabilité d’appliquer

et de faire respecter les dispositions

Article V
1. Tout Membre applique et fait respecter la législation ou les autres mesures
qu’il a adoptées afin de s’acquitter des obligations contractées aux termes de la présente convention en ce qui concerne les navires et les gens de mer relevant de sa
juridiction.
2. Tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon en se dotant d’un système propre à assurer le respect des
prescriptions de la présente convention, notamment par des inspections régulières, des
rapports, des mesures de suivi et l’engagement de poursuites conformément à la législation applicable.
3. Tout Membre veille à ce que les navires battant son pavillon soient en possession d’un certificat de travail maritime et d’une déclaration de conformité du travail
maritime, comme le prescrit la présente convention.
4. Tout navire auquel la présente convention s’applique peut, conformément au
droit international, faire l’objet de la part d’un Membre autre que l’Etat du pavillon,
lorsqu’il se trouve dans l’un de ses ports, d’une inspection visant à vérifier que ce navire
respecte les prescriptions de la présente convention.
5. Tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les services de recrutement et de placement des gens de mer éventuellement établis sur son
territoire.
6. Tout Membre interdit les violations des prescriptions de la présente convention et doit, conformément au droit international, établir des sanctions ou exiger l’adoption de mesures correctives en vertu de sa législation, de manière à décourager toute
violation.
7. Tout Membre s’acquitte des responsabilités contractées aux termes de la présente convention en faisant en sorte que les navires battant le pavillon de tout Etat ne
l’ayant pas ratifiée ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que ceux battant
le pavillon de tout Etat l’ayant ratifiée.

Règles

et parties

A

et

B

du code

Article VI
1. Les règles et les dispositions de la partie A du code ont force obligatoire. Les
dispositions de la partie B du code n’ont pas force obligatoire.
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2. Tout Membre s’engage à respecter les droits et principes énoncés dans les
règles et à appliquer chacune d’entre elles de la manière indiquée dans les dispositions
correspondantes de la partie A du code. En outre, il doit dûment envisager de s’acquitter de ses obligations de la manière prescrite dans la partie B du code.
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.

Consultations

avec les organisations d’armateurs
et de gens de mer

Article VII
Les dérogations, exemptions et autres applications souples de la présente convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs
et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation avec la commission
visée à l’article XIII.

Entrée

en vigueur

Article VIII
1. Les ratifications formelles de la présente convention sont communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement.
2. La présente convention ne lie que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification a été enregistrée par le Directeur général.
3. La convention entrera en vigueur douze mois après que la ratification d’au
moins 30 Membres représentant au total au moins 33 pour cent de la jauge brute de la
flotte marchande mondiale aura été enregistrée.
4. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze
mois après la date de l’enregistrement de sa ratification.

Dénonciation
Article IX
1. Un Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix ans à compter de la date de la mise en vigueur initiale de la
6
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convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du
Travail aux fins d’enregistrement. La dénonciation ne prend effet qu’une année après
avoir été enregistrée.
2. Tout Membre qui, dans l’année après la période de dix années mentionnée
au paragraphe 1 du présent article, ne se prévaut pas de la faculté de dénonciation prévue sera lié pour une nouvelle période de dix ans et pourra, par la suite, dénoncer la
présente convention à l’expiration de chaque nouvelle période de dix années dans les
conditions prévues au présent article.

Effet

de l’entrée en vigueur

Article X
La présente convention porte révision des conventions suivantes:
Convention (no 7) sur l’âge minimum (travail maritime), 1920
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920
Convention (no 9) sur le placement des marins, 1920
Convention (no 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926
Convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936
Convention (no 54) des congés payés des marins, 1936
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie
ou d’accident des gens de mer, 1936
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936
Convention (no 57) sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936
Convention (no 58) (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936
Convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires),
1946
Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946
Convention (no 70) sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946
Convention (no 72) des congés payés des marins, 1946
Convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946
Convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946
Convention (no 75) sur le logement des équipages, 1946
Convention (no 76) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946
Convention (no 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949
Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949
Convention (no 93) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs
(révisée), 1949
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Convention (no 109) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958
Convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires),
1970
Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970
Convention (no 145) sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976
Protocole de 1996 relatif à la convention (nº 147) sur la marine marchande (normes
minima), 1976
Convention (no 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987
Convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de
mer), 1987
Convention (no 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987
Convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987
Convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996
Convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996
Convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996.

Fonctions

de dépositaire

Article XI
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toute ratification, acceptation et dénonciation qui lui seront communiquées en vertu de la présente
convention.
2. Quand les conditions énoncées au paragraphe 3 de l’article VIII auront été
remplies, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur
la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article XII
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, aux fins d’enregistrement conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets
sur toute ratification, acceptation et dénonciation enregistrée en vertu de la présente
convention.

Commission

tripartite spéciale

Article XIII
1. Le Conseil d’administration du Bureau international du Travail suit en permanence l’application de la présente convention par le truchement d’une commission
créée par lui et dotée d’une compétence spéciale dans le domaine des normes du travail maritime.
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2. Pour traiter des questions relevant de la présente convention, cette commission est composée de deux représentants désignés par le gouvernement de chacun des
Membres ayant ratifié la présente convention et des représentants des armateurs et des
gens de mer désignés par le Conseil d’administration après consultation de la Commission paritaire maritime.
3. Les représentants gouvernementaux des Membres n’ayant pas encore ratifié la présente convention peuvent participer aux travaux de la commission mais sans
droit de vote sur les questions relevant de la convention. Le Conseil d’administration
peut inviter d’autres organisations ou entités à se faire représenter à la commission par
des observateurs.
4. Les droits de vote des représentants des armateurs et des représentants des
gens de mer à la commission sont pondérés de façon à garantir que chacun de ces deux
groupes possède la moitié des droits de vote dont dispose l’ensemble des gouvernements
représentés à la réunion et autorisés à voter.

Amendement

à la présente convention

Article XIV
1. La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail peut adopter des amendements à toute disposition de la présente convention dans le cadre de
l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail et des règles
et procédures de l’Organisation relatives à l’adoption des conventions. Des amendements au code peuvent également être adoptés conformément aux procédures prescrites à l’article XV.
2. Le texte desdits amendements est communiqué pour ratification aux Membres
dont les instruments de ratification de la présente convention ont été enregistrés avant
leur adoption.
3. Le texte de la convention modifiée est communiqué aux autres Membres de
l’Organisation pour ratification conformément à l’article 19 de la Constitution.
4. Un amendement est réputé avoir été accepté à la date à laquelle ont été enregistrés les instruments de ratification de cet amendement ou, selon le cas, les instruments de ratification de la convention modifiée d’au moins 30 Membres représentant au
total au moins 33 pour cent de la jauge brute de la flotte marchande mondiale.
5. Un amendement adopté dans le cadre de l’article 19 de la Constitution n’a
force obligatoire que pour les Membres de l’Organisation dont la ratification a été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.
6. Pour les Membres visés au paragraphe 2 du présent article, un amendement
entre en vigueur douze mois après la date d’acceptation visée au paragraphe 4 du présent article, ou douze mois après la date d’enregistrement de leur instrument de ratification, si cette date est postérieure.
7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 9, pour les Membres visés au paragraphe 3 du présent article, la convention modifiée entre en vigueur douze mois après
la date d’acceptation visée au paragraphe 4 du présent article, ou douze mois après la
date d’enregistrement de leur instrument de ratification, si cette date est postérieure.
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8. Pour les Membres dont la ratification de la convention a été enregistrée avant
l’adoption d’un amendement mais qui n’ont pas ratifié celui-ci, la présente convention
demeure en vigueur sans l’amendement en question.
9. Tout Membre dont l’instrument de ratification de la présente convention est
enregistré après l’adoption de l’amendement mais avant la date visée au paragraphe 4
du présent article peut préciser, dans une déclaration jointe audit instrument, qu’il
ratifie la convention mais non l’amendement. Si l’instrument de ratification est accompagné d’une telle déclaration, la convention entre en vigueur pour le Membre concerné
douze mois après la date d’enregistrement de l’instrument de ratification. Si celui-ci
n’est pas accompagné d’une déclaration ou s’il est enregistré à la date ou après la date
visée au paragraphe 4, la convention entre en vigueur pour le Membre concerné douze
mois après cette date; dès l’entrée en vigueur de la convention modifiée conformément
au paragraphe 7 du présent article, l’amendement a force obligatoire pour le Membre
concerné, sauf disposition contraire dudit amendement.

Amendements

au code

Article XV
1. Le code peut être amendé soit selon la procédure énoncée à l’article XIV,
soit, sauf disposition contraire expresse, selon la procédure décrite dans le présent
article.
2. Un amendement au code peut être proposé au Directeur général du Bureau
international du Travail par le gouvernement d’un Membre de l’Organisation, par le
groupe des représentants des armateurs ou par le groupe des représentants des gens de
mer nommés à la commission visée à l’article XIII. Un amendement proposé par un
gouvernement doit avoir été proposé ou être appuyé par au moins cinq gouvernements
de Membres ayant ratifié la convention ou par le groupe des représentants des armateurs ou des gens de mer susvisés.
3. Après avoir vérifié que la proposition d’amendement remplit les conditions
établies au paragraphe 2 du présent article, le Directeur général la communique sans
tarder, avec toute observation ou suggestion jugée opportune, à l’ensemble des Membres
de l’Organisation en les invitant à lui faire connaître leurs observations ou suggestions
sur cette proposition dans un délai de six mois ou dans le délai, compris entre trois et
neuf mois, fixé par le Conseil d’administration.
4. A l’expiration du délai visé au paragraphe 3 du présent article, la proposition,
accompagnée d’un résumé des observations ou suggestions faites selon le même paragraphe, est transmise à la commission pour examen dans le cadre d’une réunion. Un
amendement est réputé adopté:
a)
si la moitié au moins des gouvernements des Membres ayant ratifié la présente
convention sont représentés à la réunion au cours de laquelle la proposition est
examinée;
b)
si une majorité d’au moins deux tiers des membres de la commission votent en
faveur de l’amendement; et
c)
si cette majorité rassemble au moins la moitié des voix des membres gouvernementaux, la moitié des voix des représentants des armateurs et la moitié des voix
des représentants des gens de mer inscrits à la réunion lorsque la proposition est
mise aux voix.
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5. Un amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 4 du
présent article est présenté à la session suivante de la Conférence pour approbation.
Pour être approuvé, il doit recueillir la majorité des deux tiers des voix des délégués
présents. Si cette majorité n’est pas atteinte, l’amendement est renvoyé devant la commission pour que celle-ci le réexamine, si elle le souhaite.
6. Le Directeur général notifie les amendements approuvés par la Conférence
à chacun des Membres dont l’instrument de ratification de la présente convention a
été enregistré avant la date de cette approbation. Ces Membres sont désignés ci-après
comme les «Membres ayant déjà ratifié la convention». La notification qu’ils reçoivent
fait référence au présent article et un délai leur est imparti pour exprimer formellement
leur désaccord. Ce délai est de deux ans à compter de la date de notification sauf si,
lorsqu’elle approuve l’amendement, la Conférence fixe un délai différent qui doit être
au minimum d’une année. Une copie de la notification est communiquée pour information aux autres Membres de l’Organisation.
7. Un amendement approuvé par la Conférence est réputé avoir été accepté sauf
si, avant la fin du délai prescrit, plus de 40 pour cent des Membres ayant ratifié la
convention et représentant 40 pour cent au moins de la jauge brute de la flotte marchande mondiale des Membres ayant ratifié la convention expriment formellement leur
désaccord auprès du Directeur général.
8. Un amendement réputé avoir été accepté entre en vigueur six mois après la
fin du délai fixé pour tous les Membres ayant déjà ratifié la convention, sauf ceux ayant
exprimé formellement leur désaccord conformément aux dispositions du paragraphe 7
du présent article et n’ayant pas retiré ce désaccord conformément aux dispositions du
paragraphe 11. Toutefois:
a)
avant la fin du délai fixé, tout Membre ayant déjà ratifié la convention peut informer le Directeur général qu’il ne sera lié par l’amendement que lorsqu’il aura notifié expressément son acceptation;
avant la date d’entrée en vigueur de l’amendement, tout Membre ayant déjà rab)
tifié la convention peut informer le Directeur général qu’il n’appliquera pas cet
amendement pendant une période déterminée.
9. Un amendement faisant l’objet de la notification mentionnée au paragraphe 8 a) du présent article entre en vigueur pour le Membre ayant notifié son acceptation six mois après la date à laquelle il a informé le Directeur général qu’il accepte
l’amendement ou à la date à laquelle l’amendement entre en vigueur pour la première
fois, si celle-ci est postérieure.
10. La période visée au paragraphe 8 b) du présent article ne devra pas dépasser une année à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou se prolonger au-delà de la période plus longue prescrite par la Conférence au moment où elle a
approuvé l’amendement.
11. Un Membre ayant exprimé formellement son désaccord sur un amendement donné peut le retirer à tout moment. Si la notification de ce retrait parvient au
Directeur général après l’entrée en vigueur dudit amendement, celui-ci entre en vigueur
pour le Membre six mois après la date à laquelle ladite notification a été enregistrée.
12. Une fois qu’un amendement est entré en vigueur, la convention ne peut être
ratifiée que sous sa forme modifiée.
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13. Dans la mesure où un certificat de travail maritime porte sur des questions
couvertes par un amendement à la convention qui est entré en vigueur:
a)
un Membre ayant accepté cet amendement n’est pas tenu d’étendre le bénéfice de
la convention en ce qui concerne les certificats de travail maritime délivrés à des
navires battant le pavillon d’un autre Membre qui:
i)
a exprimé formellement, selon le paragraphe 7 du présent article, un désaccord avec l’amendement et ne l’a pas retiré; ou
ii)
a notifié, selon le paragraphe 8 a) du présent article, que son acceptation
est subordonnée à une notification ultérieure expresse de sa part et n’a pas
accepté l’amendement;
un Membre ayant accepté l’amendement étend le bénéfice de la convention en ce
b)
qui concerne les certificats délivrés à des navires battant le pavillon d’un autre
Membre qui a notifié, selon le paragraphe 8 b) du présent article, qu’il n’appliquera pas l’amendement pendant une période déterminée conformément au paragraphe 10 du présent article.

Textes

faisant foi

Article XVI
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

12

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. Etant 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.
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 d’un
navire
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: Conformité 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).
a)
b)
c)

7. La convention a trois objectifs sous-jacents:
établir (dans les articles et règles) un ensemble solide de droits et de principes;
laisser aux Membres (grâce aux dispositions du code) une grande souplesse dans
la manière dont ils mettent en œuvre ces principes et droits;
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).
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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
convention 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’Etat 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. Cela 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 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.
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Titre 1.

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

Règle 1.1 – Age minimum
Objet: assurer qu’aucune personne n’ayant pas l’âge minimum ne travaille
à bord d’un navire
1. Aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum ne peut être employée
ou engagée ou travailler à bord d’un navire.
2. L’âge minimum au moment de l’entrée en vigueur initiale de la présente
convention est de 16 ans.
3.

Un âge minimum supérieur est exigé dans les cas spécifiés dans le code.

Norme A1.1 – Age minimum
1. L’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne
de moins de 16 ans est interdit.
2. Le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans est interdit. Aux fins de la
présente norme, le terme «nuit» est défini conformément à la législation et à la pratique
nationales. Il 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.
3. Une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail
de nuit peut être décidée par l’autorité compétente quand:
a)
la formation effective des gens de mer concernés dans le cadre de programmes et
plans d’études établis pourrait en être compromise; ou
b)
la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige
que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et l’autorité décide,
après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées,
que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être.
4. 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.
Les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par
l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de
mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables.

Principe directeur B1.1 – Age minimum
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.
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Règle 1.2 – Certificat médical
Objet: assurer que tous les gens de mer sont médicalement aptes à exercer
leurs fonctions en mer
1. 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.
2.

Des exceptions ne sont possibles que dans les cas spécifiés dans le code.

Norme A1.2 – Certificat médical
1. L’autorité compétente exige qu’avant de commencer à servir à bord d’un navire les gens de mer soient en possession d’un certificat médical valide attestant qu’ils
sont médicalement aptes aux fonctions qu’ils accompliront en mer.
2. Pour que les certificats médicaux rendent compte fidèlement de l’état de santé
des gens de mer eu égard aux fonctions qu’ils ont à exercer, l’autorité compétente détermine, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées,
et compte dûment tenu des directives internationales applicables mentionnées dans la
partie B du code, la nature de l’examen médical et du certificat correspondant.
3. La présente norme s’applique sans préjudice 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). Un certificat médical délivré conformément aux
prescriptions de la STCW est accepté par l’autorité compétente aux fins de la règle 1.2.
Un certificat médical conforme en substance à ces prescriptions, dans le cas des gens
de mer qui ne sont pas couverts par la STCW, est également accepté.
4. Le certificat médical est délivré par un médecin dûment qualifié ou, dans le
cas d’un certificat concernant uniquement la vue, par une personne reconnue par l’autorité compétente comme étant qualifiée pour délivrer de tels certificats. Les médecins doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne
les procédures d’examen médical.
5. En cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail en termes notamment 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.
a)

b)

6. Le certificat médical indique notamment que:
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 daltonisme, sont toutes satisfaisantes;
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.

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

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

8. 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 d’une date récente périmé.
9. 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.
10. Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent au minimum être fournis en
anglais.

Principe directeur B1.2 – Certificat médical
Principe directeur B1.2.1 – Directives internationales
1. L’autorité compétente, les médecins, les examinateurs, les armateurs, les représentants des gens de mer et toutes les autres personnes intéressées par la conduite
des visites médicales destinées à déterminer l’aptitude physique des futurs gens de mer
et des gens de mer en activité devraient suivre les 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 maritime internationale ou l’Organisation mondiale de la santé.

Règle 1.3 – Formation et qualifications
Objet: assurer que les gens de mer sont formés ou qualifiés pour exercer
leurs fonctions à bord des navires
1. Pour travailler à bord d’un navire, un marin doit avoir suivi une formation,
être titulaire d’un certificat de capacité ou être qualifié à un autre titre pour exercer
ses fonctions.
2. Les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que
s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires.
3. Les formations et brevets conformes aux instruments ayant force obligatoire
adoptés par l’Organisation maritime internationale sont considérés comme répondant
aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de la présente règle.
4. Tout Membre qui, au moment où il ratifie la présente convention, est lié par
les dispositions de la convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946, doit continuer à s’acquitter des obligations découlant de cet instrument, sauf
si des dispositions à caractère contraignant portant sur la question ont été adoptées par
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l’Organisation maritime internationale et sont entrées en vigueur, ou jusqu’à ce que tel
soit le cas, ou jusqu’à ce que cinq ans se soient écoulés depuis l’entrée en vigueur de
la présente convention conformément au paragraphe 3 de l’article VIII, la date la plus
rapprochée étant retenue.

Règle 1.4 – Recrutement et placement
Objet: assurer que les gens de mer ont accès à un système efficient et bien réglementé
de recrutement et de placement des gens de mer
1. Tous les gens de mer doivent pouvoir avoir accès à un système efficient, adéquat et transparent pour trouver sans frais un emploi à bord d’un navire.
2. Les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le
territoire d’un Membre doivent se conformer aux normes énoncées dans le code.
3. Tout Membre exige, en ce qui concerne les gens de mer qui travaillent à bord
de navires battant son pavillon, que les armateurs qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels
la présente convention ne s’applique pas s’assurent que ces services se conforment aux
prescriptions énoncées dans le code.

Norme A1.4 – Recrutement et placement
1. Tout Membre qui a mis en place un service public de recrutement et de placement des gens de mer veille à ce que ce service soit géré dans les règles de façon à
protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi tels qu’ils sont
énoncés dans la présente convention.
2. Lorsque des services privés de recrutement et de placement des gens de
mer dont l’objet principal est le recrutement et le placement des gens de mer ou qui
recrutent et placent un nombre non négligeable de gens de mer opèrent sur le territoire d’un Membre, ils ne peuvent exercer leur activité qu’en vertu d’un système
normalisé de licence ou d’agrément ou d’une autre forme de réglementation. Un tel
système ne peut être établi, modifié ou remplacé qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En cas de doute sur la question de
savoir si la présente convention s’applique à un service privé de recrutement et de
placement donné, la question doit être tranchée par l’autorité compétente de chaque
Membre après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. Il convient de ne pas encourager une prolifération excessive de ces services privés de recrutement et de placement.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de la présente norme s’appliquent aussi, dans
la mesure où l’autorité compétente, en consultation avec les organisations d’armateurs
et de gens de mer intéressées, estime qu’elles sont adaptées, dans le cas des services de
recrutement et de placement assurés par une organisation de gens de mer sur le territoire d’un Membre pour fournir des gens de mer qui sont ressortissants du Membre à
des navires qui battent son pavillon. Les services visés par ce paragraphe sont ceux qui
remplissent les conditions suivantes:
a)
le service de recrutement et de placement est géré conformément à une convention collective conclue entre cette organisation et un armateur;
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b)
c)
d)

a)

b)

tant l’organisation des gens de mer que l’armateur sont établis sur le territoire du
Membre;
le Membre dispose d’une législation nationale ou d’une procédure pour autoriser ou enregistrer la convention collective qui permet l’exploitation du service de
recrutement et de placement;
le service de recrutement et de placement est géré dans les règles et des mesures
comparables à celles prévues au paragraphe 5 de la présente norme existent pour
protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi.
4. Rien dans la présente norme ou dans la règle 1.4 n’a pour effet:
d’empêcher un Membre d’assurer un service public gratuit de recrutement et de
placement des gens de mer dans le cadre d’une politique visant à répondre aux
besoins des gens de mer et des armateurs, que ce service fasse partie du service
public de l’emploi ouvert à l’ensemble des travailleurs et des employeurs ou qu’il
agisse en coordination avec ce dernier;
d’imposer à un Membre l’obligation d’établir sur son territoire un système de gestion des services privés de recrutement et de placement des gens de mer.

5. Tout Membre adoptant le système mentionné au paragraphe 2 de la présente
norme doit au minimum, par voie de législation ou par d’autres mesures:
a)
interdire aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de
mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises;
b)
interdire que des honoraires ou autres frais soient facturés aux gens de mer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement, le placement ou l’obtention d’un emploi, en dehors du coût que les gens de mer doivent
assumer pour obtenir un certificat médical national obligatoire, le livret professionnel national et un passeport ou autre document personnel de voyage similaire, sauf le coût des visas qui doit être à la charge de l’armateur;
s’assurer que les services de recrutement et de placement des gens de mer opéc)
rant sur son territoire:
tiennent à disposition, aux fins d’inspection par l’autorité compétente, un
i)
registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire;
ii)
s’assurent que, préalablement à l’engagement ou au cours du processus d’engagement, les gens de mer sont informés des droits et obligations énoncés
dans leur contrat d’engagement et que les dispositions nécessaires sont prises
pour que les gens de mer puissent examiner leur contrat d’engagement avant
et après leur signature et pour qu’un exemplaire du contrat leur soit remis;
iii) vérifient que les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire possèdent les qualifications requises et détiennent les documents nécessaires
pour l’emploi considéré, et que les contrats d’engagement maritime sont
conformes à la législation et à toute convention collective incluse dans le
contrat;
iv) s’assurent, dans la mesure où cela est réalisable, que l’armateur a les moyens
d’éviter que les gens de mer ne soient abandonnés dans un port étranger;
v)
examinent toute plainte concernant leurs activités et y répondent et avisent
l’autorité compétente des plaintes pour lesquelles aucune solution n’a été
trouvée;
21

Convention du travail maritime, 2006

vi)

mettent en place un système de protection, sous la forme d’une assurance
ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer
ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de
placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas
rempli ses obligations à leur égard.

6. L’autorité compétente supervise et contrôle étroitement tous les services de
recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire du Membre
concerné. Les licences ou agréments ou autres autorisations permettant de gérer un
service privé sur le territoire sont accordés ou renouvelés seulement après vérification
que le service de recrutement et de placement concerné remplit les conditions prévues
par la législation nationale.
7. L’autorité compétente s’assure que des mécanismes et procédures appropriés
existent en vue d’enquêter, si nécessaire, au sujet des plaintes relatives aux activités des
services de recrutement et de placement des gens de mer, avec le concours, lorsqu’il y
a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer.
8. Tout Membre doit, dans la mesure du possible, informer ses ressortissants des
problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire battant le pavillon d’un
Etat qui n’a pas ratifié la présente convention, tant qu’il n’est pas établi que des normes
équivalentes à celles fixées par cette convention sont appliquées. Les mesures prises à
cet effet par le Membre qui a ratifié la convention ne devront pas être en contradiction
avec le principe de la libre circulation des travailleurs stipulé par les traités auxquels
les deux Etats concernés peuvent être parties.
9. Tout Membre doit exiger que les armateurs de navires battant son pavillon
qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans
des pays ou territoires auxquels la présente convention ne s’applique pas s’assurent,
dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions de la présente
norme.
10. Rien dans la présente norme n’a pour effet de réduire les obligations et responsabilités des armateurs ou d’un Membre en ce qui concerne les navires battant son
pavillon.

Principe directeur B1.4 – Recrutement et placement
Principe directeur B1.4.1 – Directives organisationnelles et opérationnelles
1. En exécutant ses obligations en vertu du paragraphe 1 de la norme A1.4, l’autorité compétente devrait envisager de:
prendre les mesures nécessaires pour promouvoir une coopération efficace entre
a)
les services de recrutement et de placement des gens de mer, qu’ils soient publics
ou privés;
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, à bord, ont des responsabilités dans la sécurité de la
navigation et la prévention de la pollution;
c)
prendre des dispositions appropriées en vue de la coopération des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer à l’organisation et au
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d)

e)

f)

g)
h)

fonctionnement des services publics de recrutement et de placement des gens de
mer, là où ils existent;
déterminer, compte dûment tenu du respect de la vie privée et de la nécessité
de protéger la confidentialité, les conditions dans lesquelles les données personnelles sur les gens de mer peuvent être traitées par les services de recrutement et
de placement des gens de mer, y compris la collecte, la conservation, le recoupement et la communication de ces données à des tiers;
disposer d’un mécanisme de collecte et d’analyse des informations pertinentes
sur le marché du travail maritime, notamment sur l’offre actuelle et prévisible de
gens de mer embarqués, classés par âge, sexe, grade et qualifications, ainsi que
sur les besoins du secteur, la collecte de données sur l’âge ou le sexe n’étant admissible qu’à des fins statistiques ou si elles sont utilisées dans le cadre d’un programme visant à prévenir toute discrimination fondée sur l’âge ou le sexe;
veiller à ce que le personnel responsable de la supervision des services publics et
privés de recrutement et de placement des gens de mer qui, à bord, ont des responsabilités dans la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution soit
convenablement formé, en ayant acquis notamment une expérience reconnue du
service en mer, et à ce qu’il possède une connaissance appropriée du secteur maritime, y compris les instruments internationaux maritimes sur la formation, les
certificats de capacité et les normes du travail;
prescrire des normes opérationnelles et adopter des codes de conduite et des pratiques éthiques pour les services de recrutement et de placement des gens de mer;
exercer un contrôle du système de licence ou d’agrément dans le cadre d’un système de normes de qualité.

2. Lors de la mise en place du système mentionné au paragraphe 2 de la
norme A1.4, tout Membre devrait envisager d’exiger des services de recrutement et de
placement des gens de mer établis sur son territoire qu’ils mettent au point et qu’ils
maintiennent des pratiques de fonctionnement vérifiables. Ces pratiques de fonctionnement pour les services privés de recrutement et de placement des gens de mer et, dans
la mesure où elles sont applicables, pour les services publics de recrutement et de placement des gens de mer devraient porter sur les points suivants:
les examens médicaux, les documents d’identité des gens de mer et toutes autres
a)
formalités auxquelles ceux-ci doivent satisfaire pour obtenir un emploi;
b)
la tenue, dans le respect de la vie privée et de la confidentialité, de registres
complets et détaillés des gens de mer couverts par leur système de recrutement
et de placement, lesquels devraient au moins inclure les informations suivantes:
i)
les qualifications des gens de mer;
ii)
leurs états de service;
iii) les données personnelles pertinentes pour l’emploi;
iv) les données médicales pertinentes pour l’emploi;
c)
la tenue à jour de listes des navires auxquels les services de recrutement et de
placement fournissent des gens de mer et l’assurance qu’il existe un moyen de
contacter ces services à tout moment en cas d’urgence;
d)
les procédures propres à assurer que les services de recrutement et de placement
des gens de mer ou leur personnel n’exploitent pas les gens de mer lorsqu’il s’agit
d’obtenir un engagement à bord de tel ou tel navire ou dans telle ou telle compagnie;
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e)

f)
g)

h)

i)

j)

k)

les procédures propres à parer aux risques d’exploitation des gens de mer pouvant résulter de la remise d’avances sur salaire ou de toute autre transaction financière conclue entre l’armateur et les gens de mer et traitée par les services de
recrutement et de placement;
la nécessité de faire connaître clairement les frais que les gens de mer devront
éventuellement prendre à leur charge lors du recrutement;
la nécessité de veiller à ce que les gens de mer soient informés de toutes conditions particulières applicables au travail pour lequel ils vont être engagés, ainsi
que des politiques adoptées par l’armateur en ce qui concerne leur emploi;
les procédures établies pour traiter les cas d’incompétence ou d’indiscipline
conformément aux principes d’équité, à la législation et à la pratique nationales
et, le cas échéant, aux conventions collectives;
les procédures propres à assurer, dans la mesure où cela est réalisable, que tous
les certificats et documents obligatoires présentés par les gens de mer pour obtenir un emploi sont à jour et n’ont pas été obtenus frauduleusement, et que les références professionnelles sont vérifiées;
les procédures propres à assurer que les demandes d’informations ou de conseils
formulées par les proches des gens de mer lorsque les gens de mer sont à bord
sont traitées sans délai, avec bienveillance et sans frais;
la vérification que les conditions de travail à bord des navires sur lesquels des
gens de mer sont placés sont conformes aux conventions collectives applicables
conclues entre un armateur et une organisation représentative des gens de mer,
et, par principe, la mise à disposition de gens de mer aux seuls armateurs qui
offrent des conditions d’emploi conformes à la législation ou aux conventions collectives applicables.

3. La coopération internationale entre les Membres et les organisations intéressées pourrait être encouragée, notamment en ce qui concerne:
l’échange systématique d’informations sur le secteur et le marché du travail maria)
times, sur une base bilatérale, régionale et multilatérale;
l’échange d’informations sur la législation du travail maritime;
b)
c)
l’harmonisation des politiques, des méthodes de travail et de la législation régissant le recrutement et le placement des gens de mer;
l’amélioration des procédures et des conditions de recrutement et de placement
d)
des gens de mer sur le plan international;
e)
la planification de la main-d’œuvre, compte tenu de l’offre et de la demande de
gens de mer et des besoins du secteur maritime.
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Titre 2.

Conditions d’emploi

Règle 2.1 – Contrat d’engagement maritime
Objet: assurer aux gens de mer un contrat d’engagement maritime équitable
1. Les conditions d’emploi d’un marin sont définies ou mentionnées dans un
contrat rédigé en termes clairs, ayant force obligatoire, et doivent être conformes aux
normes énoncées dans le code.
2. Le contrat d’engagement maritime doit être approuvé par le marin dans des
conditions telles que l’intéressé a le loisir d’en examiner les clauses et conditions, de demander conseil à cet égard et de les accepter librement avant de signer.
3. Dans la mesure où la législation et la pratique du Membre le permettent, le
contrat d’engagement maritime s’entend comme incluant les conventions collectives applicables.

Norme A2.1 – Contrat d’engagement maritime
1. Tout Membre adopte une législation exigeant que les navires qui battent son
pavillon respectent les prescriptions suivantes:
a)
à bord des navires battant son pavillon, les gens de mer doivent être en possession
d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant, ou, lorsqu’ils ne sont pas salariés, d’un document attestant l’existence d’un
arrangement contractuel ou assimilable, leur garantissant des conditions de travail
et de vie décentes à bord ainsi que l’exige la présente convention;
b)
les gens de mer signant un contrat d’engagement maritime doivent pouvoir examiner le document en question et demander conseil avant de le signer et disposer
de toute autre facilité propre à assurer qu’ils se lient librement en étant dûment
informés de leurs droits et responsabilités;
c)
l’armateur et le marin détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime;
des mesures sont prises pour que les gens de mer, y compris le capitaine du navire,
d)
puissent obtenir à bord, sans difficulté, des informations précises sur les conditions de leur emploi, et pour que les fonctionnaires de l’autorité compétente, y
compris dans les ports où le navire fait escale, puissent aussi accéder à ces informations, y compris la copie du contrat d’engagement maritime;
tout marin reçoit un document mentionnant ses états de service à bord du navire.
e)
2. Lorsque le contrat d’engagement maritime est constitué pour tout ou partie
par une convention collective, un exemplaire de cette convention est tenu à disposition 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 seulement à des trajets domestiques:
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a)
b)

un exemplaire d’un contrat type;
les parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’Etat
du port conformément aux dispositions de la règle 5.2 de la présente convention.

3. Le document mentionné au paragraphe 1 e) de la présente norme ne contient
aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son
salaire. La législation nationale détermine la forme de ce document, les mentions qui
y figurent et la manière dont elles sont consignées.
4. Tout Membre doit adopter une législation indiquant les mentions à inclure
dans tous les contrats d’engagement maritime régis par le droit national. Le contrat
d’engagement maritime comprend dans tous les cas les indications suivantes:
a)
le nom complet du marin, sa date de naissance ou son âge, ainsi que son lieu de
naissance;
le nom et l’adresse de l’armateur;
b)
c)
le lieu et la date de la conclusion du contrat d’engagement maritime;
d)
la fonction à laquelle le marin doit être affecté;
le montant du salaire du marin ou la formule éventuellement utilisée pour le
e)
calculer;
f)
le congé payé annuel ou la formule éventuellement utilisée pour le calculer;
g)
le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment:
i)
si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra le dénoncer ainsi que le délai de préavis, qui
ne doit pas être plus court pour l’armateur que pour le marin;
ii)
si le contrat est conclu pour une durée déterminée, la date d’expiration;
iii) si le contrat est conclu pour un voyage, le port de destination et le délai à l’expiration duquel l’engagement du marin cesse après l’arrivée à destination;
les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui
h)
doivent être assurées au marin par l’armateur;
i)
le droit du marin à un rapatriement;
j)
la référence à la convention collective, s’il y a lieu;
k)
toutes autres mentions que la législation nationale pourrait imposer.
5. Tout Membre adopte une législation établissant les durées minimales du préavis qui est donné par les gens de mer et par les armateurs pour la cessation anticipée
du contrat d’engagement maritime. Ces délais de préavis sont fixés après consultation
des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés et ne sont pas inférieurs à
sept jours.
6. Un préavis d’une durée inférieure au minimum peut être donné dans les circonstances reconnues par la législation nationale ou par les conventions collectives applicables comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus
court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, le Membre s’assure que la
nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs
d’urgence, est prise en considération.
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7. Tout Membre exige qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire
ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre
des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, même si la date
fixée pour son échéance est passée ou que l’une ou l’autre partie a notifié sa suspension
ou résiliation. Aux fins du présent paragraphe, l’expression:
a)
piraterie s’entend au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer de 1982;
b)
vols à main armée à l’encontre des navires désigne tout acte illicite de violence,
de détention ou de déprédation, ou menace de tels actes, autre qu’un acte de piraterie, commis à des fins privées contre un navire, ou contre des personnes ou
des biens à son bord, dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques ou la
mer territoriale d’un Etat, ou tout acte ayant pour but d’inciter à commettre un
acte défini ci-dessus ou commis dans l’intention de le faciliter.

Principe directeur B2.1 – Contrat d’engagement maritime
Principe directeur B2.1.1 – Etats de service
1. S’agissant des informations devant figurer dans les états de service visés au
paragraphe 1 e) de la norme A2.1, tout Membre devrait veiller à ce que le document
en question contienne suffisamment d’informations, accompagnées de leur traduction
en anglais, pour faciliter l’accès à un autre emploi ou pour satisfaire aux conditions de
service en mer requises à des fins d’avancement ou de promotion. Un livret de débarquement peut satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 e) de cette norme.

Règle 2.2 – Salaires
Objet: assurer aux gens de mer la rétribution de leurs services
1. Tous les gens de mer doivent être rétribués pour leur travail régulièrement et
intégralement conformément à leur contrat d’engagement.

Norme A2.2 – Salaires
1. Tout Membre exige que les sommes dues aux gens de mer travaillant à bord
des navires battant son pavillon soient versées à des intervalles n’excédant pas un mois
et conformément aux dispositions des conventions collectives applicables.
2. Les gens de mer reçoivent un relevé mensuel des montants 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 un taux distincts de ceux qui avaient été convenus.
3. Tout Membre exige de l’armateur qu’il prenne des mesures, telles que celles
qui sont mentionnées au paragraphe 4 de la présente norme, pour donner aux gens de
mer la possibilité de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à
leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit.
4. Les mesures à prendre pour assurer que les gens de mer pourront faire parvenir leurs rémunérations à leurs familles sont notamment les suivantes:
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a)

un système permettant aux gens de mer de demander, au moment de prendre
leurs fonctions ou en cours d’emploi, qu’une partie de leurs salaires soit régulièrement versée à leurs familles, par virement bancaire ou par des moyens analogues;

b)

l’obligation que ces virements soient effectués en temps voulu et directement à la
personne ou aux personnes désignées par les gens de mer.

5. Tout frais retenu pour le service visé aux paragraphes 3 et 4 de la présente
norme doit être d’un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, le taux de
change appliqué devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux
courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin.
6. Tout Membre qui adopte des lois ou règlements régissant les salaires des gens
de mer doit dûment envisager d’appliquer les principes directeurs énoncés dans la partie B du code.
7. Lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des
navires, un marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, le salaire et autres
prestations prévus dans son contrat d’engagement maritime, la convention collective ou
la législation nationale applicables continuent de lui être versés, et les virements prévus
continuent d’être effectués, conformément au paragraphe 4 de la présente norme, pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, conformément à la norme A2.5.1 ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité,
jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable. Les expressions piraterie et vols à main armée à l’encontre des navires
ont la même signification qu’au paragraphe 7 de la norme A2.1.

Principe directeur B2.2 – Salaires
Principe directeur B2.2.1 – Définitions particulières
a)

1. Aux fins du présent principe directeur:
matelot qualifié désigne tout marin qui est jugé posséder la compétence professionnelle nécessaire pour remplir toute tâche dont l’exécution peut être exigée
d’un matelot affecté au service du pont, autre que les tâches du personnel d’encadrement ou spécialisé, ou tout marin défini comme tel par la législation ou la
pratique nationale ou en vertu d’une convention collective;

b)

salaire ou solde de base désigne la rémunération perçue, quels qu’en soient les
éléments, pour une durée normale du travail, ce qui exclut le paiement des heures
supplémentaires, les primes ou gratifications, allocations, congés payés et autres
émoluments complémentaires;

c)

salaire forfaitaire désigne un salaire composé du salaire de base et d’autres prestations liées au salaire; le salaire forfaitaire peut inclure la rémunération de toutes les
heures supplémentaires effectuées et toutes autres prestations liées au salaire, ou il
peut n’inclure que certaines prestations dans le cas d’un forfait partiel;

d)

durée du travail désigne le temps durant lequel les gens de mer sont tenus de travailler pour le navire;
heures supplémentaires désigne les heures de travail effectuées en sus de la durée
normale du travail.

e)

28

Conditions d’emploi

Principe directeur B2.2.2 – Calcul et paiement
1. Pour les gens de mer qui reçoivent une rémunération séparée pour les heures
supplémentaires effectuées:
a)

la durée normale du travail à la mer et au port ne devrait pas, aux fins du calcul
du salaire, être supérieure à huit heures par jour;

b)

aux fins du calcul des heures supplémentaires, la durée normale du travail par
semaine, rémunérée par le salaire ou la solde de base, devrait être fixée par la législation nationale, pour autant qu’elle n’est pas fixée par des conventions collectives; elle ne devrait pas être supérieure à 48 heures; les conventions collectives
peuvent prévoir un traitement différent mais non moins favorable;

c)

le taux ou les taux de rémunération des heures supplémentaires, qui devraient
dans tous les cas être supérieurs d’au moins 25 pour cent au taux horaire du salaire ou de la solde de base, devraient être prescrits par la législation nationale
ou par convention collective, selon le cas;

d)

le capitaine, ou une personne désignée par lui, devrait tenir un registre de toutes
les heures supplémentaires effectuées; ce registre devrait être émargé par le
marin à intervalles ne dépassant pas un mois.

2. Pour les gens de mer dont le salaire est intégralement ou partiellement forfaitaire:
a)

le contrat d’engagement maritime devrait spécifier clairement, s’il y a lieu, le
nombre d’heures de travail censées être effectuées par le marin pour la rémunération prévue, ainsi que toutes allocations supplémentaires qui pourraient lui être
dues en sus du salaire forfaitaire et dans quels cas;

b)

lorsque des heures supplémentaires sont payables pour des heures de travail effectuées en sus des heures couvertes par le salaire forfaitaire, le taux horaire
devrait être supérieur d’au moins 25 pour cent au taux horaire de base correspondant à la durée normale du travail telle que définie au paragraphe 1 du présent
principe directeur; le même principe devrait être appliqué aux heures supplémentaires couvertes par le salaire forfaitaire;

c)

pour la partie du salaire intégralement ou partiellement forfaitaire qui correspond à la durée normale du travail, telle que définie au paragraphe 1 a) du présent principe directeur, la rémunération ne devrait pas être inférieure au salaire
minimum applicable;

d)

pour les gens de mer dont le salaire est partiellement forfaitaire, des registres
de toutes les heures supplémentaires effectuées devraient être tenus et émargés
comme prévu au paragraphe 1 d) du présent principe directeur.

3. La législation nationale ou les conventions collectives pourraient prévoir que
les heures supplémentaires ou le travail effectué le jour de repos hebdomadaire ou les
jours fériés seront compensés par une période au moins équivalente d’exemption de
service et de présence à bord ou par un congé supplémentaire en lieu et place d’une
rémunération ou par toute autre compensation qu’elles pourraient prévoir.
4. La législation nationale adoptée après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer ou, selon le cas, les conventions collectives
devraient tenir compte des principes suivants:
29

Convention du travail maritime, 2006

a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)
j)

k)

l)

le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale devrait être
appliqué à tous les gens de mer travaillant sur le même navire, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine sociale;
le contrat d’engagement maritime spécifiant le montant ou le taux des salaires
devrait être disponible à bord; il faudrait tenir à la disposition du marin des informations sur le montant des salaires ou leurs taux en lui remettant au moins
une copie signée de l’information correspondante dans une langue qu’il comprenne, ou en plaçant une copie du contrat à un endroit accessible à l’équipage,
ou par tout autre moyen approprié;
les salaires devraient être payés dans une monnaie ayant cours légal, le cas
échéant par virement bancaire, chèque bancaire ou postal ou ordre de paiement;
à la fin de l’engagement, toute rémunération restant due devrait être payée sans
délai indu;
des sanctions adéquates ou d’autres mesures appropriées devraient être prises
par l’autorité compétente à l’encontre de tout armateur qui retarderait indûment
ou n’effectuerait pas le paiement de toute rémunération due;
les salaires devraient être versés directement sur le compte bancaire désigné par
le marin, sauf s’il a demandé par écrit qu’il en soit autrement;
sous réserve des dispositions de l’alinéa h) du présent paragraphe, l’armateur ne
devrait restreindre d’aucune manière la liberté du marin de disposer de son salaire;
les retenues sur salaires ne devraient être autorisées que si:
cela est expressément prévu par la législation nationale ou une convention
i)
collective applicable et le marin a été informé, de la façon que l’autorité compétente considère comme la plus appropriée, des conditions dans lesquelles
ces retenues sont opérées;
elles ne dépassent pas au total la limite éventuellement établie par la légisii)
lation nationale, les conventions collectives ou les décisions judiciaires;
aucune retenue ne devrait être effectuée sur la rémunération du marin pour l’obtention ou la conservation d’un emploi;
il devrait être interdit d’infliger aux gens de mer des amendes autres que celles
autorisées par la législation nationale, les conventions collectives ou d’autres dispositions;
l’autorité compétente devrait être habilitée à inspecter les magasins et services
disponibles à bord afin de s’assurer qu’ils pratiquent des prix justes et raisonnables dans l’intérêt des gens de mer concernés;
les créances des travailleurs relatives à leurs salaires et autres sommes dues au
titre de leur emploi, dans la mesure où elles ne sont pas garanties conformément
à la Convention internationale de 1993 sur les privilèges et hypothèques maritimes, devraient être protégées par un privilège, conformément à la convention
(no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de
leur employeur, 1992.

5. Tout Membre devrait, après consultation des organisations représentatives des
armateurs et des gens de mer, instituer des procédures pour instruire les plaintes relatives à toutes questions couvertes par le présent principe directeur.
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Principe directeur B2.2.3 – Salaires minima
1. Sans préjudice du principe de la libre négociation collective, tout Membre devrait établir, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des
gens de mer, des procédures de fixation des salaires minima pour les gens de mer. Les
organisations représentatives des armateurs et des gens de mer devraient participer au
fonctionnement de ces procédures.
2. En établissant de telles procédures et en fixant les salaires minima, il faudrait
tenir dûment compte des normes internationales du travail relatives aux salaires minima
ainsi que des principes suivants:
a)
le niveau des salaires minima devrait tenir compte de la nature de l’emploi maritime, des effectifs des navires et de la durée normale du travail des gens de mer;
le niveau des salaires minima devrait être ajusté à l’évolution du coût de la vie et
b)
des besoins des gens de mer.
a)
b)

3. L’autorité compétente devrait s’assurer:
au moyen d’un système de contrôle et de sanctions, que les salaires versés ne sont
pas inférieurs aux taux établis;
que tout marin qui a été rémunéré à un taux inférieur au taux minimum peut
recouvrer, par une procédure judiciaire ou autre, accélérée et peu onéreuse, la
somme qui lui reste due.

Principe directeur B2.2.4 – Montant mensuel minimum du salaire
ou de la solde de base des matelots qualifiés
1. Le salaire ou la solde de base pour un mois civil de service d’un matelot
qualifié ne devrait pas être inférieur au montant établi périodiquement par la Commission paritaire maritime ou par un autre organe autorisé à le faire par le Conseil
d’administration du Bureau international du Travail. Sur décision du Conseil d’administration, le Directeur général notifiera toute révision du montant ainsi établi aux
Membres de l’Organisation.
2. Rien dans le présent principe directeur ne devrait être interprété comme affectant les accords entre les armateurs, ou leurs organisations, et les organisations de
gens de mer en ce qui concerne la réglementation des conditions minimales d’emploi,
sous réserve que ces conditions soient reconnues par l’autorité compétente.

Règle 2.3 – Durée du travail ou du repos
Objet: assurer aux gens de mer une durée de travail ou de repos réglementée
1. Tout Membre veille à ce que la durée du travail ou du repos des gens de mer
soit réglementée.
2. Tout Membre fixe un nombre maximal d’heures de travail ou un nombre minimal d’heures de repos sur une période donnée conformément aux dispositions du code.

Norme A2.3 – Durée du travail ou du repos
a)

1. Aux fins de la présente norme:
heures de travail désigne le temps durant lequel le marin est tenu d’effectuer un
travail pour le navire;
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b)

heures de repos désigne le temps qui n’est pas compris dans la durée du travail;
cette expression n’inclut pas les interruptions de courte durée.

2. Dans les limites indiquées aux paragraphes 5 à 8 de la présente norme, tout
Membre fixe soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé
durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée.
3. Tout Membre reconnaît que 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. Cependant, rien n’empêche un
Membre d’adopter des dispositions visant à autoriser ou à enregistrer une convention
collective qui fixe les horaires normaux de travail des gens de mer sur une base qui ne
soit pas moins favorable que ladite norme.
4. Pour définir les normes nationales, tout Membre prend en compte les 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.
a)

b)

5. Les limites des heures de travail ou de repos sont établies comme suit:
le nombre maximal d’heures de travail ne doit pas dépasser:
i)

14 heures par période de 24 heures;

ii)

72 heures par période de sept jours;

ou
le nombre minimal d’heures de repos ne doit pas être inférieur à:
i)

10 heures par période de 24 heures;

ii)

77 heures par période de sept jours.

6. 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.
7. Les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices
prescrits par la législation nationale 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.
8. Lorsqu’un marin est sur appel, par exemple lorsqu’un local de machines est
sans présence humaine, il bénéficie d’une période de repos compensatoire adéquate si
la durée normale de son repos est perturbée par des appels.
9. S’il n’existe ni convention collective ni sentence arbitrale ou si l’autorité compétente décide que les dispositions de la convention collective ou de la sentence arbitrale
sont insuffisantes en ce qui concerne les paragraphes 7 et 8 de la présente norme, l’autorité compétente fixe les dispositions visant à assurer aux gens de mer un repos suffisant.
10. Tout Membre exige que soit affiché à un endroit facilement accessible un
tableau précisant l’organisation du travail à bord, qui doit indiquer pour chaque fonction au moins:
a)
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b)

le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos
prescrit par la législation nationale ou les conventions collectives applicables.

11. Le tableau visé au paragraphe 10 de la présente norme est établi selon un
modèle normalisé dans la ou les langues de travail du navire ainsi qu’en anglais.
12. Tout Membre exige que des registres des heures quotidiennes de travail ou
de repos des gens de mer soient tenus pour qu’il soit possible de veiller au respect des
paragraphes 5 à 11 de la présente norme. Ces registres suivent un modèle normalisé
établi par l’autorité compétente compte tenu des directives disponibles de l’Organisation internationale du Travail ou tout modèle normalisé établi par l’Organisation. Ils
sont dans les langues indiquées au paragraphe 11 de la présente norme. Le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé
par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin.
13. Rien dans les paragraphes 5 et 6 de la présente norme n’empêche un Membre
d’adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l’autorité compétente d’autoriser ou d’enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations
aux limites fixées. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes
aux dispositions de la présente norme 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.
14. Rien dans la présente norme n’affecte le droit du capitaine d’un navire d’exiger d’un marin 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.

Principe directeur B2.3 – Durée du travail ou du repos
Principe directeur B2.3.1 – Jeunes gens de mer
1. En mer comme au port, les dispositions ci-après devraient s’appliquer à tous
les jeunes gens de mer de moins de 18 ans:
a)

l’horaire de travail ne devrait pas excéder huit heures par jour ni 40 heures par
semaine et les intéressés ne devraient effectuer d’heures supplémentaires que
lorsque cela est inévitable pour des raisons de sécurité;

b)

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

c)

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

2. A titre exceptionnel, les dispositions du paragraphe 1 du présent principe directeur pourront ne pas être appliquées lorsque:
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a)
b)

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

3. De telles exceptions devraient être enregistrées, avec indication des motifs,
et signées par le capitaine.
4. Le paragraphe 1 du présent principe directeur ne dispense pas les jeunes
gens de mer de l’obligation générale, faite à l’ensemble des gens de mer, de travailler
dans toute situation d’urgence, conformément aux dispositions du paragraphe 14 de la
norme A2.3.

Règle 2.4 – Droit à un congé
Objet: assurer aux gens de mer un congé approprié
1. Tout Membre exige que les gens de mer employés sur des navires battant son
pavillon aient droit à un congé annuel rémunéré dans les conditions voulues, conformément aux dispositions du code.
2. Des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé
et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de
leur fonction.

Norme A2.4 – Droit à un congé
1. Tout Membre adopte une législation qui détermine les normes minimales de
congé annuel applicables aux gens de mer engagés sur des navires battant son pavillon,
en tenant dûment compte des besoins particuliers des gens de mer en matière de congé.
2. Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou législation prévoyant un mode de calcul approprié tenant compte des besoins particuliers
des gens de mer à cet égard, les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un
minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi. Le mode de calcul de la période de service est fixé par l’autorité compétente ou l’organisme approprié dans chaque pays. Les
absences au travail justifiées ne sont pas comptées comme congé annuel.
3. Tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum défini dans la présente norme, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente,
est interdit.

Principe directeur B2.4 – Droit à un congé
Principe directeur B2.4.1 – Calcul des droits
1. Dans les conditions déterminées par l’autorité compétente ou par l’organisme
approprié dans chaque pays, toute période de service effectuée en dehors du contrat
d’engagement maritime devrait être comptée dans la période de service.
2. Dans les conditions déterminées par l’autorité compétente ou fixées dans une
convention collective applicable, 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, devraient être comptées dans la période de service.
34

Conditions d’emploi

3. Le niveau de rémunération pendant le congé annuel devrait être 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 devrait être calculée au prorata.
a)
b)

c)
d)

4. Ne devraient pas être comptés dans le congé payé annuel:
les jours fériés officiels et coutumiers reconnus comme tels dans l’Etat du pavillon, qu’ils se situent ou non dans la période de congé payé annuel;
les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents, ou pour
cause de maternité, dans les conditions déterminées par l’autorité compétente ou
par l’organisme approprié dans chaque pays;
les permissions à terre temporaires accordées aux gens de mer pendant le contrat
d’engagement;
les congés compensatoires de toute nature, dans les conditions déterminées par
l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays.

Principe directeur B2.4.2 – Prise du congé annuel
1. L’époque à laquelle le congé sera pris devrait être déterminée par l’armateur
après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord des gens de mer intéressés ou de leurs représentants, à moins qu’elle ne soit fixée par voie réglementaire,
par convention collective, par sentence arbitrale ou de toute autre manière conforme
à la pratique nationale.
2. 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 ou de la législation nationale.
3. Les gens de mer qui sont obligés de prendre leur congé annuel alors qu’ils
se trouvent à un endroit autre que le lieu autorisé au paragraphe 2 du présent principe
directeur devraient 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 devraient 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.
4. Les gens de mer en congé annuel ne devraient être rappelés que dans les cas
d’extrême urgence et avec leur accord.
Principe directeur B2.4.3 – Fractionnement et cumul
1. 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 ou par
l’organisme approprié dans chaque pays.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent principe directeur,
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
devrait consister en une période ininterrompue.
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Principe directeur B2.4.4 – Jeunes gens de mer
1. Des mesures particulières devraient être envisagées pour tout marin de moins
de 18 ans qui a servi pendant six mois, ou toute autre durée inférieure en application
d’une convention collective ou d’un contrat d’engagement maritime, sans congé à bord
d’un navire allant à l’étranger, qui n’est pas retourné dans le pays où il a son domicile
durant cette période et n’y retournera pas durant les trois mois de voyage suivants. Ces
mesures pourraient consister à lui donner le droit d’être rapatrié, sans frais pour luimême, au lieu de son engagement d’origine dans le pays de son domicile afin qu’il puisse
prendre les congés accumulés pendant le voyage.

Règle 2.5 – Rapatriement
Objet: assurer aux gens de mer la possibilité de rentrer chez eux
1. Les gens de mer ont le droit d’être rapatriés sans frais pour eux-mêmes dans
les cas et dans les conditions spécifiés dans le code.
2. Tout Membre exige des navires battant son pavillon qu’ils fournissent une
garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés, conformément au code.

Norme A2.5.1 – Rapatriement
1. Tout Membre veille à ce que les gens de mer embarqués sur des navires battant son pavillon aient le droit d’être rapatriés dans les cas suivants:
lorsque le contrat d’engagement maritime expire alors que les intéressés se
a)
trouvent à l’étranger;
b)
lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé:
i)
par l’armateur; ou
ii)
par le marin pour des raisons justifiées;
c)
lorsque le marin n’est plus en mesure d’exercer les fonctions prévues par le
contrat d’engagement maritime ou qu’il n’est pas possible de lui demander de les
exercer compte tenu de circonstances particulières.
2. Tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans
sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives, prescrivant:
les cas dans lesquels les gens de mer ont le droit d’être rapatriés, conformément
a)
au paragraphe 1 b) et c) de la présente norme;
la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de
b)
mer ont droit au rapatriement; ces périodes doivent être inférieures à douze mois;
c)
le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement,
y compris les destinations du rapatriement, le mode de transport, les dépenses
devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre.
3. Tout Membre doit interdire à l’armateur d’exiger du marin, au début de son
emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et, également, de
recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits,
sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave
aux obligations de son emploi.
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4. La législation nationale ne doit pas faire obstacle au droit de l’armateur de
recouvrer le coût du rapatriement au titre d’arrangements contractuels avec des tiers.
5. Si un armateur omet de prendre des dispositions pour le rapatriement d’un
marin qui y a droit ou d’en assumer les frais:
a)
l’autorité compétente de l’Etat du pavillon organise le rapatriement du marin; si
elle omet de le faire, l’Etat à partir du territoire duquel le marin doit être rapatrié
ou l’Etat dont il est ressortissant peuvent organiser le rapatriement et en recouvrer les frais auprès de l’Etat du pavillon;
l’Etat du pavillon pourra recouvrer auprès de l’armateur les frais encourus pour
b)
le rapatriement du marin;
les frais de rapatriement ne doivent en aucun cas être à la charge du marin, sauf
c)
dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente norme.
6. En tenant compte des instruments internationaux applicables, y compris la
Convention internationale de 1999 sur la saisie conservatoire des navires, un Membre
qui a payé le coût du rapatriement conformément aux dispositions du code peut immobiliser les navires de l’armateur concerné, ou demander leur immobilisation, jusqu’à
ce que le remboursement soit effectué conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la présente norme.
7. Tout Membre facilite le rapatriement des gens de mer qui servent sur des navires faisant escale dans ses ports ou traversant ses eaux territoriales ou intérieures,
ainsi que leur remplacement à bord.
8. En particulier, un Membre ne doit pas refuser à un marin le droit d’être rapatrié du fait de la situation financière d’un armateur ou au motif que celui-ci est dans
l’impossibilité ou refuse de remplacer l’intéressé.
9. Tout Membre exige que, sur les navires battant son pavillon, une copie des
dispositions nationales applicables au rapatriement soit détenue et mise à la disposition
des gens de mer, dans la langue qui convient.

Norme A2.5.2 – Garantie financière
1. En application de la règle 2.5, paragraphe 2, la présente norme énonce des
prescriptions visant à assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide
et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon.
2. Aux fins de la présente norme, un marin est considéré comme ayant été abandonné lorsque, en violation des prescriptions de la présente convention ou des termes
du contrat d’engagement maritime, l’armateur:
a)
ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin; ou
b)
a laissé le marin sans l’entretien et le soutien nécessaires; ou
c)
a par ailleurs provoqué une rupture unilatérale des liens avec le marin et notamment
n’a pas versé les salaires contractuels durant une période d’au moins deux mois.
3. Chaque Membre veille à ce qu’un dispositif de garantie financière répondant
aux prescriptions de la présente norme soit en place pour les navires battant son pavillon. Le dispositif de garantie financière peut prendre la forme d’un régime de sécurité sociale, d’une assurance, d’un fonds national ou d’autres dispositifs équivalents. Sa
forme est déterminée par le Membre après consultation des organisations d’armateurs
et de gens de mer intéressées.
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4. Le dispositif de garantie financière assure un accès direct, une couverture
suffisante et une assistance financière rapide, conformément à la présente norme, pour
tout marin victime d’abandon à bord d’un navire battant le pavillon du Membre.
5. Aux fins du paragraphe 2 b) de la présente norme, l’entretien et le soutien
nécessaires des gens de mer doivent comprendre: une nourriture convenable, un logement, l’approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du
navire et les soins médicaux nécessaires.
6. Chaque Membre exige que les navires battant son pavillon, auxquels s’appliquent les paragraphes 1 ou 2 de la règle 5.1.3, détiennent à bord un certificat ou toute
autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette
garantie. Une copie doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de
mer. Lorsque la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document fourni
par chacun d’eux est conservé à bord.
7. Le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit
contenir les informations requises à l’annexe A2-I. Il doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais.
8. L’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doit être accordée sans retard sur la demande formulée par le marin ou son représentant désigné,
et dûment justifiée, conformément au paragraphe 2 ci-dessus.
9. Eu égard aux règles 2.2 et 2.5, l’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doit être suffisante pour couvrir:
les salaires en suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au marin
a)
comme prévu dans le contrat de travail, la convention collective pertinente ou la
législation de l’Etat du pavillon, le montant dû ne devant excéder quatre mois de
salaire et quatre mois pour les autres prestations en suspens;
b)
toutes les dépenses raisonnables engagées par le marin, y compris les frais de rapatriement visés au paragraphe 10;
c)
les besoins essentiels du marin comprennent: une nourriture convenable, des vêtements lorsque nécessaire, un logement, l’approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du navire, les soins médicaux nécessaires et la
prise en charge de tous autres frais ou dépenses raisonnables à partir de l’acte ou
de l’omission constitutif de l’abandon jusqu’à l’arrivée du marin à son domicile.
10. Les frais de rapatriement couvrent le voyage par des moyens appropriés et
rapides, normalement par avion, et comprennent la fourniture de nourriture et d’un
logement au marin depuis son départ du navire jusqu’à l’arrivée à son domicile, ainsi
que les soins médicaux nécessaires, le passage et le transport des effets personnels et
tous autres frais ou dépenses raisonnables résultant de l’abandon.
11. La garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période de validité,
à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins
trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon.
12. Si le prestataire de l’assurance ou d’une autre forme de garantie financière
a effectué un paiement quel qu’il soit à un marin conformément à la présente norme,
ce prestataire acquiert, à concurrence de la somme versée, et conformément à la législation applicable, par subrogation, transfert ou d’une autre manière, les droits dont aurait bénéficié ledit marin.
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13. Aucune disposition de la présente norme ne porte atteinte au droit de recours
de l’assureur ou du prestataire de la garantie financière contre un tiers.
14. Les dispositions de la présente norme n’ont pas pour objet d’être exclusives ni
de porter atteinte à d’autres droits, créances ou recours destinés à indemniser les gens
de mer abandonnés. La législation nationale peut prévoir que toutes sommes payables
en vertu de la présente norme peuvent être déduites des sommes reçues d’autres sources
et découlant de droits, créances ou recours pouvant donner lieu à indemnisation en
vertu de la présente norme.

Principe directeur B2.5 – Rapatriement
Principe directeur B2.5.1 – Conditions des droits au rapatriement
1. Tout marin devrait avoir le droit d’être rapatrié:
dans le cas prévu au paragraphe 1 a) de la norme A2.5, à la fin de la période de
préavis donné conformément aux dispositions du contrat d’engagement maritime;
dans les cas prévus au paragraphe 1 b) et c) de la norme A2.5:
b)
i)
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;
ii)
en cas de naufrage;
iii) 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;
iv) quand un navire fait route vers une zone de guerre, telle que définie par la
législation nationale ou le contrat d’engagement maritime, où le marin n’accepte pas de se rendre;
en cas de cessation ou de suspension de l’emploi du marin conformément à
v)
une sentence arbitrale ou à une convention collective, ou en cas de cessation
de l’emploi pour toute autre raison similaire.
2. Pour fixer les durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement, conformément au présent code, il faudrait tenir
compte des facteurs qui affectent le milieu de travail du marin. Tout Membre devrait,
dans toute la mesure possible, s’efforcer de réduire ces durées en fonction des changements et évolutions de la technologie et pourrait s’inspirer des recommandations de la
Commission paritaire maritime en la matière.
3. En application de la norme A2.5, les frais à la charge de l’armateur en cas de
rapatriement devraient inclure au moins:
a)
le voyage jusqu’à la destination choisie pour le rapatriement, conformément au
paragraphe 6 du présent principe directeur;
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;
c)
la rémunération et les indemnités depuis le moment où le marin quitte le navire
jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement si cela est prévu par la législation nationale ou par les conventions collectives;
le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin jusqu’à la destid)
nation de rapatriement;
a)
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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.

4. Le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne devraient pas être déduits des congés payés que le marin a acquis.
5. L’armateur devrait continuer de supporter les frais de rapatriement jusqu’à ce
que le marin soit débarqué à une destination fixée conformément au présent code, ou
jusqu’à ce qu’il obtienne un emploi convenable à bord d’un navire se rendant à l’une
de ces destinations.
6. Tout Membre devrait prévoir que l’armateur aura la responsabilité d’organiser
le rapatriement par des moyens appropriés et rapides. Le transport aérien devrait être le
mode normal de transport. Le Membre devrait prescrire les destinations vers lesquelles
les gens de mer peuvent être rapatriés. Ces destinations devraient comprendre les pays
avec lesquels les gens de mer seront réputés avoir des attaches effectives, y compris:
a)
le lieu où le marin a accepté de s’engager;
b)
le lieu stipulé par convention collective;
c)
le pays de résidence du marin;
d)
tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement.
7. Le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le
lieu vers lequel il doit être rapatrié.
8. Le droit au rapatriement peut expirer si le marin intéressé ne le revendique
pas dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou les conventions collectives, sauf lorsque le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, à la
suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. Les expressions piraterie et vols à main armée à l’encontre des navires ont la même signification
qu’au paragraphe 7 de la norme A2.1.

Principe directeur B2.5.2 – Mise en œuvre par les Membres
1. Toute l’assistance pratique possible devrait être apportée au marin resté dans
un port étranger en attendant son rapatriement et, lorsqu’il tarde à être rapatrié, l’autorité compétente du port étranger devrait veiller à ce que le représentant consulaire ou
le représentant local de l’Etat du pavillon et de l’Etat dont le marin est ressortissant
ou de l’Etat où il réside en soient informés immédiatement.
2. Tout Membre devrait en particulier s’assurer que des arrangements satisfaisants existent:
a)

b)
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pour que tout marin employé sur un navire battant pavillon d’un pays étranger
soit rapatrié lorsqu’il est débarqué dans un port étranger pour une cause dont il
n’est pas responsable:
i)
soit vers le port d’engagement;
ii)
soit vers un port de l’Etat dont il est ressortissant ou de l’Etat où il réside,
selon le cas;
iii) soit vers tout autre port fixé par accord entre l’intéressé et le capitaine ou
l’armateur, avec l’approbation de l’autorité compétente ou sous réserve
d’autres garanties appropriées;
pour que tout marin employé sur un navire battant pavillon d’un pays étranger
reçoive des soins médicaux et des prestations d’entretien lorsqu’il est débarqué
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dans un port étranger en raison d’une maladie ou d’un accident survenus, sans
faute intentionnelle de sa part, au service du navire.
3. S’il apparaît qu’après avoir servi sur un navire pendant au moins quatre mois
au cours de son premier voyage à l’étranger un marin de moins de 18 ans n’est pas apte
à la vie en mer, il devrait avoir la possibilité d’être rapatrié, sans frais pour lui-même,
du premier port de relâche qui s’y prête dans lequel se trouvent des services consulaires
de l’Etat du pavillon du navire ou de l’Etat dont le jeune marin est ressortissant ou de
l’Etat où il réside. Le rapatriement effectué dans les conditions ci-dessus ainsi que ses
raisons devraient être notifiés aux autorités qui ont délivré le document ayant permis
au jeune marin d’embarquer.

Principe directeur B2.5.3 – Garantie financière
1. En application du paragraphe 8 de la norme A2.5.2, si la vérification de la
validité de certains éléments de la demande du marin ou de son représentant désigné nécessite du temps, le marin ne devrait pas pour autant se voir privé de recevoir
immédiatement l’assistance correspondant aux éléments dont la validité a été établie.
Règle 2.6 – 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
1. 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.

Norme A2.6 – Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire
ou de naufrage
1. Tout Membre prend des dispositions pour que, en cas de perte du navire ou
de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au
chômage résultant de la perte ou du naufrage.
2. Les dispositions du paragraphe 1 de la présente norme sont sans préjudice
des autres droits que les gens de mer peuvent avoir en vertu de la législation nationale
du Membre concerné en cas de pertes ou de lésions découlant de la perte du navire ou
du naufrage.
Principe directeur B2.6 – Indemnisation des gens de mer
en cas de perte du navire ou de naufrage
Principe directeur B2.6.1 – Calcul de l’indemnité de chômage
1. L’indemnité due pour le chômage résultant de la perte du navire ou du naufrage devrait être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du
marin au taux du salaire payable en vertu du contrat d’engagement, mais le montant
total de l’indemnité payable à chaque marin pourra être limité à deux mois de salaire.
2. Tout Membre devrait veiller à ce que les gens de mer puissent avoir recours,
pour le recouvrement de ces indemnités, aux mêmes procédures légales que pour le
recouvrement des arriérés de salaires gagnés pendant le service.
Règle 2.7 – 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
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1. Tout Membre exige que tous les navires battant son pavillon soient dotés d’un
nombre suffisant de gens de mer employés à bord pour assurer la sécurité et l’efficience
de l’exploitation du navire, l’attention nécessaire étant accordée à la sûreté, quelles que
soient les circonstances, 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.

Norme A2.7 – Effectifs
1. Tout Membre exige que tous les navires battant son pavillon aient à bord
des effectifs suffisants pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation des
navires, l’attention nécessaire étant accordée à la sûreté. Tout navire doit avoir à
bord un équipage suffisant, en nombre et en qualité, pour assurer la sécurité et la
sûreté du navire et de son personnel, quelles que soient les conditions d’exploitation,
conformément au document spécifiant les effectifs minima de sécurité ou à tout autre
document équivalent établi par l’autorité compétente, et pour satisfaire aux normes de
la présente convention.
2. Pour déterminer, approuver ou réviser les effectifs d’un navire, l’autorité compétente tient compte de la nécessité d’éviter ou de restreindre une durée du travail excessive afin d’assurer un repos suffisant et de limiter la fatigue, ainsi que des principes
énoncés à ce sujet dans les instruments internationaux applicables, notamment ceux de
l’Organisation maritime internationale.
3. Lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient compte de
toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation
et le service de table.

Principe directeur B2.7 – Effectifs
Principe directeur B2.7.1 – Règlement des différends
1. Tout Membre devrait instituer ou vérifier qu’il existe un mécanisme efficace
pour instruire et régler les plaintes ou différends relatifs aux effectifs d’un navire.
2. Des représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer devraient participer, avec ou sans d’autres personnes ou autorités, au fonctionnement de ce mécanisme.

Règle 2.8 – 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
1. Tout Membre doit avoir des politiques nationales visant à promouvoir l’emploi dans le secteur maritime et à encourager l’organisation des carrières et le développement des aptitudes professionnelles ainsi que l’amélioration des possibilités d’emploi
des gens de mer domiciliés sur son territoire.

Norme A2.8 – Développement des carrières et des aptitudes professionnelles
et possibilités d’emploi des gens de mer
1. Tout Membre doit avoir des politiques nationales propres à encourager le
développement des carrières et des aptitudes professionnelles ainsi que les possibilités
d’emploi des gens de mer, afin que le secteur maritime soit pourvu d’une main-d’œuvre
stable et compétente.
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2. Les politiques visées au paragraphe 1 de la présente norme ont pour but d’aider les gens de mer à renforcer leurs compétences, leurs qualifications et leurs possibilités d’emploi.
3. Tout Membre, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de
mer intéressées, fixe des objectifs clairs en matière d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles des gens de mer dont les fonctions à bord du navire ont essentiellement trait à la sécurité de l’exploitation et de la navigation du navire, y compris
en matière de formation continue.

Principe directeur B2.8 – Développement des carrières et des aptitudes professionnelles
et possibilités d’emploi des gens de mer
Principe directeur B2.8.1 – Mesures tendant à promouvoir le développement
des carrières et des aptitudes professionnelles ainsi que les possibilités d’emploi
des gens de mer
1. Les mesures à prendre pour atteindre les objectifs énoncés dans la norme
A2.8 pourraient notamment être les suivantes:
a)
des accords sur le développement des carrières et la formation conclus avec un
armateur ou une organisation d’armateurs;
b)
des dispositions visant à promouvoir l’emploi grâce à l’établissement et à la tenue
de registres ou de listes, par catégorie, de gens de mer qualifiés;
c)
la promotion de possibilités, à bord et à terre, de perfectionnement professionnel des gens de mer afin de développer leurs aptitudes professionnelles et de les
doter de compétences transférables, en vue de leur permettre de trouver un travail décent et de le garder, d’améliorer les perspectives d’emploi de chacun et de
s’adapter aux évolutions de la technologie et des conditions du marché du travail
dans le secteur maritime.

Principe directeur B2.8.2 – Registre des gens de mer
1. Lorsque des registres ou des listes régissent l’emploi des gens de mer, ces registres et ces listes devraient comprendre toutes les catégories professionnelles de gens
de mer selon des modalités déterminées par la législation ou la pratique nationales ou
les conventions collectives.
2. Les gens de mer inscrits sur un tel registre ou une telle liste devraient avoir
priorité d’engagement pour la navigation.
3. Les gens de mer inscrits sur un tel registre ou une telle liste devraient se tenir
prêts à travailler selon des modalités que la législation ou la pratique nationales ou les
conventions collectives détermineront.
4. Dans la mesure où la législation nationale le permet, l’effectif des registres et
des listes des gens de mer devrait être révisé périodiquement afin de le fixer à un niveau correspondant aux besoins du secteur maritime.
5. Lorsqu’une réduction de l’effectif d’un tel registre ou d’une telle liste devient
nécessaire, toutes mesures utiles devraient être prises en vue d’en prévenir ou d’en atténuer les effets préjudiciables aux gens de mer, compte tenu de la situation économique
et sociale du pays.
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Titre 3. Logement, loisirs, alimentation et service de table
Règle 3.1 – Logement et loisirs
Objet: assurer que les gens de mer disposent à bord d’un logement
et de lieux de loisirs décents
1. Tout Membre veille à ce que les navires battant son pavillon fournissent et
entretiennent pour les gens de mer travaillant et vivant à bord un logement et des lieux
de loisirs décents afin de promouvoir leur santé et leur bien-être.
2. Les prescriptions du code mettant en œuvre la présente règle qui ont trait à
la construction et à l’équipement des navires ne s’appliquent qu’aux navires construits à
la date ou après la date d’entrée en vigueur de la présente convention pour le Membre
concerné. Pour les navires construits avant cette date, les prescriptions relatives à la
construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, continueront à s’appliquer, dans la mesure
où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de la pratique
du Membre concerné. 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.
3. Sauf disposition contraire expresse, toute prescription résultant d’un amendement au code concernant le logement des gens de mer et les lieux de loisirs ne s’appliquera qu’aux navires construits à la date ou après la date à laquelle l’amendement
prendra effet pour le Membre concerné.

Norme A3.1 – Logement et loisirs
1. Tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon:
respectent les normes minimales nécessaires pour garantir que les logements mis
a)
à la disposition des gens de mer travaillant ou vivant à bord soient sûrs, décents
et conformes aux dispositions pertinentes de la présente norme;
b)
soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de
ces normes.
2. Pour l’élaboration et l’application de la législation relative à la présente norme,
l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de
mer intéressées:
a)
tient compte de la règle 4.3 et des dispositions correspondantes du code qui
concernent la protection de la santé et de la sécurité ainsi que la prévention des
accidents à la lumière des besoins spécifiques des gens de mer qui vivent et travaillent à bord des navires;
envisage dûment de suivre les principes directeurs énoncés dans la partie B du
b)
code.
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a)
b)

3. Les inspections prescrites par la règle 5.1.4 ont lieu:
lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation;
en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire.

4. L’autorité compétente veille avec un soin particulier à l’application des prescriptions de la présente convention concernant:
la taille des cabines et autres espaces de logement;
a)
le chauffage et la ventilation;
b)
le bruit et les vibrations ainsi que les autres facteurs ambiants;
c)
les installations sanitaires;
d)
l’éclairage;
e)
f)
l’infirmerie.
5. L’autorité compétente de tout Membre veille à ce que les navires battant le
pavillon de ce Membre observent, en ce qui concerne les installations de logement et
les lieux de loisirs à bord, les normes minimales qui sont prévues aux paragraphes 6 à
17 de la présente norme.
a)

b)
c)

d)

e)

6. En ce qui concerne les prescriptions générales relatives aux logements:
dans tous les locaux destinés au logement des gens de mer, la hauteur de l’espace libre doit être suffisante; elle ne doit pas être inférieure à 203 centimètres
dans les locaux destinés au logement des gens de mer afin d’assurer une entière
aisance de mouvement; l’autorité compétente peut autoriser une réduction, dans
certaines limites, de la hauteur de l’espace libre dans tout ou partie de l’espace
de ces locaux si elle juge que cette réduction:
i)
est raisonnable;
ii)
ne nuit pas au confort des gens de mer;
les logements doivent être convenablement isolés;
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 audelà de la cloison d’abordage;
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 ultérieures (dénommés ci-après «navires spéciaux»), l’autorité compétente peut, sous réserve que des dispositions satisfaisantes soient prises pour l’éclairage et la ventilation, permettre que les cabines
soient installées au-dessous de la ligne de charge mais en aucun cas juste au-dessous des coursives de service;
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
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f)

g)
h)

a)
b)

c)
d)

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;
les matériaux utilisés pour construire les cloisons intérieures, les panneaux et
les revêtements, les sols et les raccordements doivent être adaptés à leur usage
et propres à garantir un environnement sans danger pour la santé;
les logements doivent être bien éclairés et des dispositifs suffisants doivent être
prévus pour l’écoulement des eaux;
les installations prévues pour le logement, les loisirs et le service de table doivent
être conformes aux prescriptions de la règle 4.3 et aux dispositions correspondantes du code qui ont trait à la protection de la santé et de la sécurité ainsi qu’à
la prévention des accidents pour ce qui concerne la prévention du risque d’exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d’autres facteurs ambiants ainsi qu’aux substances chimiques à bord des navires et pour garantir aux
gens de mer un milieu de travail et un cadre de vie acceptables à bord.
7. En ce qui concerne la ventilation et le chauffage:
les cabines et les réfectoires doivent être convenablement ventilés;
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;
l’aération de toutes les installations sanitaires doit se faire par communication
directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie des logements;
une installation de chauffage satisfaisante doit fournir la chaleur voulue, sauf à
bord des navires qui naviguent exclusivement sous des climats tropicaux.

8. En ce qui concerne les prescriptions pour l’éclairage, sous réserve des aménagements particuliers éventuellement autorisés à bord des navires à passagers, les cabines et les réfectoires doivent être éclairés par la lumière naturelle et pourvus d’un
éclairage artificiel adéquat.
9. Lorsque des cabines sont nécessaires à bord des navires, elles doivent répondre
aux prescriptions suivantes:
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 consultation des
organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, autoriser des dérogations à cette prescription;
des cabines séparées doivent être mises à la disposition des hommes et des femmes;
b)
c)
les cabines doivent être d’une taille convenable et aménagées de manière à assurer un confort raisonnable et à en faciliter la bonne tenue;
chaque marin doit disposer en toute circonstance de sa propre couchette;
d)
e)
les dimensions intérieures des couchettes ne doivent pas être inférieures à
198 centimètres sur 80 centimètres;
f)
la superficie par occupant des cabines des gens de mer à une seule couchette ne
doit pas être inférieure à:
i)
4,5 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000;
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ii)

g)

h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)

5,5 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à
3 000 mais inférieure à 10 000;
iii) 7 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 10 000;
cependant, 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 plus réduite;
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. La superficie de ces cabines ne doit pas être inférieure à 7 mètres
carrés;
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:
7,5 mètres carrés pour les cabines de deux personnes;
i)
ii)
11,5 mètres carrés pour les cabines de trois personnes;
iii) 14,5 mètres carrés pour les cabines de quatre personnes;
sur les navires spéciaux, les cabines peuvent être occupées par plus de quatre
personnes. La superficie par occupant de ces cabines ne doit pas être inférieure
à 3,6 mètres carrés;
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:
i)
7,5 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000;
ii)
8,5 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à
3 000 mais inférieure à 10 000;
iii) 10 mètres carrés sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à
10 000;
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 opérationnel et par officiers supérieurs les officiers chargés de la gestion;
le capitaine, le chef mécanicien et le second capitaine 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 inférieure à 3 000 après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées;
pour chaque occupant, le mobilier 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;
chaque cabine doit être pourvue d’une table ou d’un bureau, de modèle fixe, rabattable ou à coulisse, et de sièges confortables suivant les besoins.
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a)

b)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

10. En ce qui concerne les prescriptions pour les réfectoires:
les réfectoires 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;
les réfectoires 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 gens de mer susceptibles de les utiliser à un moment donné. Des réfectoires séparés ou communs
sont prévus s’il y a lieu.
11. En ce qui concerne les prescriptions pour les installations sanitaires:
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;
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;
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;
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;
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’installations sanitaires requises;
tous les points d’eau affectés aux soins de propreté doivent être alimentés en eau
douce courante, chaude et froide.

12. En ce qui concerne les prescriptions pour l’infirmerie, tout navire embarquant 15 marins ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours dispose d’une infirmerie distincte réservée à des fins exclusivement médicales. L’autorité
compétente peut accorder des dérogations à cette disposition en ce qui concerne les
navires affectés à la navigation côtière. Lors de l’approbation de l’infirmerie, l’autorité
compétente doit s’assurer qu’elle est facile d’accès par tous les temps et que ses occupants sont confortablement logés et peuvent recevoir rapidement les soins nécessaires.
13. Des installations de blanchisserie convenablement situées et aménagées
doivent être prévues.
14. A bord de tous les navires, les gens de mer doivent pouvoir avoir accès 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.
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15. Tous les navires doivent 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 inférieure à
3 000 après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
16. Les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques doivent
être équipés en conséquence selon les prescriptions de l’autorité compétente.
17. 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,
sont mis à la disposition de tous les gens de mer à bord, en tenant compte des dispositions de la règle 4.3 et des dispositions correspondantes du code qui ont trait à la protection de la santé et de la sécurité et à la prévention des accidents.
18. L’autorité compétente doit exiger que des inspections fréquentes soient menées à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de façon à ce que le logement des gens de mer soit maintenu en bon état d’entretien et de propreté et offre des
conditions d’habitabilité décentes. Les résultats de chaque inspection sont consignés
par écrit et sont disponibles pour consultation.
19. Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu’il en résulte de
discrimination, des intérêts des 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 dérogations, appliquées
équitablement, aux dispositions de la présente norme, 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.
20. Tout Membre peut, après consultation des organisations d’armateurs et de
gens de mer intéressées, exempter des prescriptions des dispositions de la présente
norme énumérées ci-dessous les navires d’une jauge brute inférieure à 200 lorsque cela
est raisonnable, en tenant compte de la taille du navire et du nombre de personnes à
bord:
a)
paragraphes 7 b), 11 d) et 13;
b)
paragraphe 9 f) et h) à l), uniquement en ce qui concerne la superficie.
21. Des dérogations aux prescriptions de la présente norme ne seront possibles
que dans les cas expressément prévus dans ladite norme et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous
réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer.

Principe directeur B3.1 – Logement et loisirs
Principe directeur B3.1.1 – Conception et construction
1. Les cloisons extérieures des cabines et des réfectoires devraient assurer une
isolation adéquate. Les encaissements des machines, ainsi que les cloisons qui limitent
les cuisines ou les autres locaux dégageant de la chaleur, devraient être convenablement
calorifugés lorsque cette chaleur pourrait incommoder dans les logements et les coursives adjacents. Des dispositions devraient 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.
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2. Les cabines, les réfectoires, les salles de récréation et les coursives situées à
l’intérieur du logement de l’équipage devraient être convenablement isolés de façon à
éviter toute condensation ou toute chaleur excessive.
3. Les cloisons et les plafonds devraient être faits d’un matériau dont la surface puisse aisément être maintenue en état de propreté. Il faudrait éviter tout type de
construction susceptible d’abriter de la vermine.
4. Les cloisons et plafonds des cabines et réfectoires devraient pouvoir être maintenus aisément en état de propreté et devraient être d’une couleur claire, résistante et
non toxique.
5. Les matériaux et le mode de construction des revêtements de pont dans tout
local affecté au logement des gens de mer devraient être approuvés; ces revêtements
devraient être antidérapants et imperméables à l’humidité, et leur maintien en état de
propreté devrait être aisé.
6. Lorsque les revêtements de pont sont en matière composite, le raccordement
avec les parois devrait être profilé de manière à éviter les fentes.

Principe directeur B3.1.2 – Ventilation
1. Le système de ventilation des cabines et des réfectoires devrait être réglable
de façon à maintenir l’air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats.
2. Les systèmes de climatisation, qu’ils soient de type individuel ou central, devraient être conçus de façon:
à maintenir l’atmosphère à une température et à un degré d’humidité relative saa)
tisfaisants 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;
à faciliter l’entretien et la désinfection afin de prévenir ou contrôler la propagab)
tion des maladies.
3. La force motrice nécessaire pour faire fonctionner le système de climatisation et les autres systèmes de ventilation prévus aux paragraphes ci-dessus du présent
principe directeur devrait être disponible pendant tout le temps où les gens de mer habitent ou travaillent à bord et quand les circonstances l’exigent. Toutefois, il n’est pas
nécessaire d’utiliser à cette fin une source d’énergie de secours.

Principe directeur B3.1.3 – Chauffage
1. L’installation de chauffage du logement des gens de mer devrait fonctionner
pendant tout le temps où les gens de mer habitent ou travaillent à bord et quand les
circonstances l’exigent.
2. A bord de tout navire où doit exister une installation de chauffage, celui-ci
devrait être assuré par l’eau chaude, l’air chaud, l’électricité, la vapeur ou un moyen
équivalent. Toutefois, dans la zone réservée au logement, la vapeur ne devrait pas être
utilisée pour la transmission de la chaleur. L’installation de chauffage devrait être en
mesure de maintenir dans le logement des gens de mer la température à un niveau
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satisfaisant dans les conditions normales de temps et de climat que le navire est
susceptible de rencontrer en cours de navigation. L’autorité compétente devrait prescrire les conditions à réaliser.
3. Les radiateurs et autres appareils de chauffage devraient être placés et, si nécessaire, protégés de manière à éviter le risque d’incendie et à ne pas constituer une
source de danger ou d’incommodité pour les occupants des locaux.

Principe directeur B3.1.4 – Eclairage
1. Tout navire devrait être pourvu d’une installation permettant d’éclairer à
l’électricité le logement des gens de mer. S’il n’existe pas à bord deux sources indépendantes de production d’électricité, un éclairage supplémentaire de secours devrait être
fourni au moyen de lampes ou d’appareils d’éclairage de modèle approprié.
2. Dans les cabines, une lampe de lecture électrique devrait être placée à la tête
de chaque couchette.
3. Des normes appropriées d’éclairage naturel et artificiel devraient être établies
par l’autorité compétente.

Principe directeur B3.1.5 – Cabines
1. Les couchettes devraient être aménagées de manière à assurer le plus grand
confort possible au marin et au partenaire qui l’accompagne éventuellement.
2. 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 devraient être
conçues et équipées avec un cabinet de toilette comportant des toilettes, afin d’assurer
un confort raisonnable à leurs occupants et d’en faciliter la bonne tenue.
3. 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.
4. Les membres du personnel de maistrance ne devraient pas être logés plus de
deux par cabine.
5. Pour autant que cela est réalisable, il faudrait envisager de faire bénéficier
le second mécanicien de la disposition figurant au paragraphe 9 m) de la norme A3.1.
6. L’espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges
devrait être compris dans le calcul de la superficie. Les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n’augmentent pas effectivement l’espace disponible pour circuler et qui
ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne devraient pas être compris dans
ce calcul.
7. La superposition de plus de deux couchettes devrait être interdite. Dans le cas
où des couchettes sont placées le long de la muraille du navire, il devrait être interdit de
superposer des couchettes à l’endroit où un hublot est situé au-dessus d’une couchette.
8. Lorsque des couchettes sont superposées, la couchette inférieure ne devrait
pas être placée à moins de 30 centimètres du plancher; la couchette supérieure devrait être disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le
dessous des barrots de plafond.
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9. Le cadre d’une couchette et, le cas échéant, la planche de roulis devraient
être d’un matériau approuvé, dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d’abriter
de la vermine.
10. Les cadres tubulaires éventuellement utilisés pour la construction des couchettes devraient être totalement fermés et ne pas comporter de perforations qui pourraient offrir un accès à la vermine.
11. Chaque couchette devrait être pourvue d’un matelas confortable avec sommier ou d’un matelas-sommier combiné. Le matelas et son rembourrage devraient être
d’une matière approuvée. Il ne faudrait pas utiliser pour le rembourrage des matelas
une matière de nature à abriter de la vermine.
12. Lorsque des couchettes sont superposées, un fond imperméable à la poussière devrait être fixé en dessous du sommier à ressorts de la couchette supérieure.
13. Le mobilier devrait être construit en un matériau lisse et dur, non susceptible de se déformer ou de se corroder.
14. Les hublots des cabines devraient être garnis de rideaux ou d’un équivalent.
15. 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.

Principe directeur B3.1.6 – Réfectoires
1. Les réfectoires peuvent être communs ou séparés. La décision en la matière
devrait être prise après consultation des représentants des gens de mer et des armateurs et sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente. Il faudrait tenir compte
de facteurs tels que les dimensions du navire et les diverses caractéristiques culturelles,
religieuses ou sociales des gens de mer.
2. Dans le cas où des réfectoires distincts doivent être installés pour les gens de
mer, des réfectoires distincts devraient être prévus pour:
a)
le capitaine et les officiers;
b)
le personnel de maistrance et autres gens de mer.
3. A bord des navires autres que les navires à passagers, la superficie des réfectoires à l’usage des gens de mer ne devrait pas être inférieure à 1,5 mètre carré par
place assise prévue.
4. A bord de tous les navires, les réfectoires devraient être pourvus de tables et
de sièges appropriés, fixes ou amovibles, en nombre suffisant pour le plus grand nombre
de gens de mer susceptibles de les utiliser en même temps.
5. Les installations suivantes devraient être utilisables à tout moment lorsque
les gens de mer sont à bord:
a)
un réfrigérateur d’un accès commode et d’une capacité suffisante pour le nombre
de personnes utilisant le ou les réfectoires;
b)
des installations permettant de disposer de boissons chaudes;
c)
des installations de distribution d’eau fraîche.
6. Une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table ainsi que des
placards suffisants pour y ranger ces ustensiles devraient être prévus lorsque les offices
qui peuvent exister ne sont pas directement accessibles des réfectoires.
7. Le dessus des tables et des sièges devrait être d’une matière résistant à l’humidité.
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Principe directeur B3.1.7 – Installations sanitaires
1. Les lavabos et les baignoires devraient être de dimensions suffisantes et d’un
matériau approuvé, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s’écailler ou de se
corroder.
2. Toutes les toilettes devraient 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.
3. Les installations sanitaires destinées à être utilisées par plusieurs personnes
devraient être conformes à ce qui suit:
les revêtements de sol devraient être d’un matériau durable approuvé, impera)
méable à l’humidité; ils devraient être pourvus d’un système efficace d’écoulement des eaux;
les parois devraient être en acier ou en tout autre matériau approuvé et être
b)
étanches sur une hauteur d’au moins 23 centimètres à partir du plancher;
c)
les locaux devraient être suffisamment éclairés, chauffés et aérés;
d)
les toilettes devraient être situées en un endroit aisément accessible des cabines
et des points d’eau affectés aux soins de propreté, mais elles devraient en être
séparées; elles ne devraient pas donner directement sur les cabines ni sur un
passage qui constituerait seulement un accès entre cabines et toilettes; toutefois,
cette dernière disposition ne devrait pas s’appliquer aux toilettes situées entre
deux cabines dont le nombre total d’occupants ne dépasse pas quatre;
e)
lorsque plusieurs toilettes sont installées dans un même local, elles devraient être
suffisamment encloses pour assurer l’intimité.
4. Le matériel mis à la disposition des gens de mer pour la lessive devrait comprendre:
des machines à laver;
a)
b)
des machines à sécher le linge ou des locaux de séchage convenablement chauffés
et ventilés;
c)
des fers à repasser et des planches à repasser ou des appareils équivalents.

Principe directeur B3.1.8 – Infirmerie
1. L’infirmerie devrait 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.
2. L’entrée, les couchettes, l’éclairage, la ventilation, le chauffage et l’installation d’eau devraient être aménagés de manière à assurer le confort et à faciliter le traitement des occupants.
3. Le nombre de couchettes à installer dans l’infirmerie devrait être prescrit par
l’autorité compétente.
4. Les occupants de l’infirmerie devraient disposer, pour leur usage exclusif,
d’installations sanitaires qui fassent partie de l’infirmerie elle-même ou soient situées
à proximité immédiate de celle-ci. Ces installations sanitaires devraient comprendre au
minimum des toilettes, un lavabo, une baignoire ou une douche.
53

Convention du travail maritime, 2006

Principe directeur B3.1.9 – Autres installations
1. Lorsque des installations séparées sont prévues pour permettre au personnel
du service des machines de se changer, celles-ci devraient être:
a)
situées à l’extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci;
équipées d’armoires individuelles, ainsi que de baignoires ou de douches, ou des
b)
deux, et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide.

Principe directeur B3.1.10 – Articles de literie, ustensiles de table et articles divers
a)

b)
c)

1. Tout Membre devrait envisager d’appliquer les principes suivants:
des articles de literie et des ustensiles de table en bon état de propreté devraient
être fournis par l’armateur à tous les gens de mer, qui les utiliseront à bord pendant qu’ils seront au service du navire et qui, aux dates spécifiées par le capitaine
et lorsqu’ils cesseront d’être au service du navire, devront les rendre;
la literie devrait être de bonne qualité. Les assiettes, les gobelets et autres ustensiles de table devraient être d’une matière approuvée et se prêtant à un nettoyage
facile;
des serviettes de toilette, du savon et du papier hygiénique devraient être fournis
par l’armateur à tous les gens de mer.

Principe directeur B3.1.11 – Installations de loisirs et dispositions concernant
le courrier et les visites à bord des navires
1. Il faudrait réexaminer fréquemment les installations et services de loisirs afin
d’assurer qu’ils soient adaptés aux 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.
2. Les installations de loisirs devraient au minimum être équipées d’une bibliothèque et des moyens nécessaires pour lire et pour écrire et, si possible, de jeux.
3. Lors de l’établissement des plans concernant les installations de loisirs, l’autorité compétente devrait envisager l’installation d’une cantine.
4. Lorsque cela est réalisable, il faudrait aussi envisager de fournir gratuitement
gens de mer:
un fumoir;
la possibilité de regarder la télévision et d’écouter la radio;
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;
d)
des articles de sport, y compris du matériel de culture physique, des jeux de table
et des jeux de pont;
e)
lorsque cela est approprié, des moyens de pratiquer la natation;
f)
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;
g)
des moyens de réaliser des travaux d’artisanat pour se détendre;
h)
des appareils électroniques tels que radios, télévisions, magnétoscopes, lecteurs
de CD/DVD, ordinateurs, logiciels, magnétophones à cassettes;
i)
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;

aux
a)
b)
c)

54

Logement, loisirs, alimentation et service de table

j)

un accès raisonnable à des communications téléphoniques avec la terre ainsi qu’à
des services de messagerie électronique et à Internet, s’il y a lieu, le cas échéant
pour un tarif raisonnable.

5. Tout devrait 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 devraient
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.
6. Des mesures devraient être envisagées pour garantir, sous réserve de la législation nationale ou internationale applicable, 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 celuici se trouve au port. Ces mesures devraient tenir compte des autorisations requises à
des fins de sûreté.
7. La possibilité d’autoriser les gens de mer à être accompagnés de leur partenaire de temps à autre lors d’un voyage devrait être prise en considération, lorsque
cela est possible et raisonnable. Les partenaires devraient être munis d’une assurance
adéquate couvrant les risques d’accident et de maladie; l’armateur devrait accorder aux
gens de mer tout son concours pour contracter cette assurance.

Principe directeur B3.1.12 – Prévention du bruit et des vibrations
1. Les installations pour le logement, les loisirs et le service de table devraient
être situées aussi loin que possible 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.
2. Des matériaux insonorisants ou d’autres matériaux adaptés absorbant le bruit
devraient 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.
3. La salle des machines et les autres locaux abritant des machines devraient
être dotés, lorsque cela est réalisable, de postes centraux de commande insonorisés à
l’usage du personnel de la salle des machines. Les postes de travail tels que l’atelier
devraient être isolés, dans la mesure du possible, pour éviter le bruit général de la salle
des machines, et des mesures devraient être prises pour réduire le bruit du fonctionnement des machines.
4. Les niveaux de bruit autorisés dans les postes de travail et les locaux d’habitation devraient 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 internationale, ainsi qu’à tout texte modificatif ou complémentaire ultérieur relatif aux niveaux
de bruit acceptables à bord des navires. Un exemplaire des instruments applicables, en
anglais ou dans la langue de travail du navire, devrait être conservé à bord et être à la
disposition des gens de mer.
5. Le logement, les lieux de loisirs et le service de table ne devraient pas être
exposés à des vibrations excessives.
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Règle 3.2 – Alimentation et service de table
Objet: assurer aux gens de mer une alimentation de bonne qualité, y compris l’eau
potable, servie dans des conditions d’hygiène réglementées
1. Tout Membre doit veiller à ce que les navires qui battent son pavillon
transportent à bord et fournissent de la nourriture et de l’eau potable d’une qualité
appropriée, dont la valeur nutritionnelle et la quantité répondent aux besoins des personnes à bord, en tenant compte de leurs appartenances culturelles et religieuses différentes.
2. Les gens de mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin
de leur engagement.
3. 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.

Norme A3.2 – Alimentation et service de table
1. Tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation
et de l’eau potable ainsi que des normes relatives au service de table pour les repas servis aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon et doit, par des activités
éducatives, faire connaître les normes visées au présent paragraphe et en promouvoir
l’application.
2. Tout Membre veille à ce que les navires qui battent son pavillon observent les
normes minimales suivantes:
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 leur religion et de leurs habitudes culturelles en matière alimentaire ainsi que de la durée et de la nature du voyage;
un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table qui perb)
mettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes;
un personnel de cuisine et de table convenablement formé ou ayant reçu l’insc)
truction nécessaire.
3. Les armateurs veillent à ce que les gens de mer engagés comme cuisinier de
navire soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste conformément aux
dispositions de la législation du Membre concerné.
4. Les prescriptions visées au paragraphe 3 de la présente norme incluent la
nécessité de suivre avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité
compétente, portant sur l’aptitude pratique à faire la cuisine, l’hygiène personnelle et
l’hygiène alimentaire, le stockage des vivres, la gestion des stocks, et la protection de
l’environnement et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et de table.
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 personnelle ainsi que
la manipulation et le stockage des aliments à bord.
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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.
7. Conformément aux procédures prévues au titre 5 en matière de conformité
continue des dispositions, l’autorité compétente exige que des inspections documentées
fréquentes soient menées à bord des navires, par le capitaine ou sous son autorité, dans
les domaines suivants:
a)
l’approvisionnement en vivres et en eau potable;
b)
tous locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres
et de l’eau potable;
c)
la cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des
repas.
8. Aucun marin de moins de 18 ans ne doit être employé ou engagé ou travailler comme cuisinier de navire.

Principe directeur B3.2 – Alimentation et service de table
Principe directeur B3.2.1 – Inspection, éducation, recherche et publication
1. En coopération avec d’autres agences et organisations compétentes, l’autorité
compétente devrait 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 informations devraient être mises gratuitement ou à un coût raisonnable à la disposition des fabricants et des commerçants spécialisés dans la fourniture de vivres ou de
matériel de cuisine et de table pour les navires, des capitaines, maîtres d’hôtel et cuisiniers de navire, et des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. A cette
fin, il faudrait utiliser des moyens appropriés de diffusion, tels que manuels, brochures,
affiches, graphiques ou annonces dans des périodiques professionnels.
2. L’autorité compétente devrait faire des recommandations en vue d’éviter le
gaspillage de vivres, de faciliter le maintien d’un niveau adéquat d’hygiène et d’assurer
une organisation du travail optimale.
3. En coopération avec des agences et des organisations compétentes, l’autorité
compétente devrait élaborer du matériel didactique et diffuser des informations à bord
concernant les méthodes propres à assurer une alimentation et un service de table satisfaisants.
4. L’autorité compétente devrait 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; elle pourra en cas de besoin recourir
aux services de ces autorités.

Principe directeur B3.2.2 – Cuisiniers de navire
1. Ne devraient obtenir un certificat de capacité comme cuisinier de navire que
les gens de mer qui remplissent les conditions suivantes:
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a)
b)

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;
avoir réussi l’examen prescrit par l’autorité compétente ou un examen équivalent
à l’issue d’un cours de formation agréé pour les cuisiniers.

2. L’examen prescrit peut être organisé et le certificat délivré soit directement
par l’autorité compétente, soit, sous le contrôle de celle-ci, par une école de cuisine
agréée.
3. L’autorité compétente devrait prévoir la reconnaissance, le cas échéant, des
certificats de capacité de cuisinier de navire délivrés 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.
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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
Objet: protéger la santé des gens de mer et leur assurer un accès rapide
à des soins médicaux à bord et à terre
1. Tout Membre s’assure que tous les gens de mer qui travaillent sur des navires
battant son pavillon sont couverts par des mesures appropriées pour la protection de
leur santé et ont accès à des soins médicaux rapides et adéquats pendant la durée de
leur service à bord.
2. La protection et les soins visés au paragraphe 1 de la présente règle sont en
principe assurés gratuitement aux gens de mer.
3. Tout Membre s’assure que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se
trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent
des soins médicaux immédiats.
4. Les dispositions énoncées dans le code concernant la protection de la santé et
les soins médicaux à bord comportent des normes relatives à des mesures visant à assurer 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.

Norme A4.1 – Soins médicaux à bord des navires et à terre
1. Pour protéger la santé des gens de mer travaillant à bord d’un navire battant
son pavillon et leur assurer des soins médicaux qui comprennent les soins dentaires essentiels, tout Membre s’assure que soient adoptées des mesures qui:
garantissent l’application aux gens de mer de toutes les dispositions générales rea)
latives 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;
b)
garantissent 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;
accordent aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin ou un denc)
tiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable;
garantissent que, dans une mesure conforme à la législation et à la pratique du
d)
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;
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ne se limitent pas au traitement des gens de mer malades ou blessés mais comprennent également des mesures de caractère préventif, notamment l’élaboration
de programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire.
2. L’autorité compétente adopte un modèle type de rapport médical à l’usage
des capitaines et du personnel médical compétent à terre et à bord. Ce rapport a un
caractère confidentiel et sert exclusivement à faciliter le traitement des gens de mer.
3. Tout Membre adopte une législation établissant, pour les soins médicaux et
hospitaliers à bord des navires qui battent son pavillon, des prescriptions concernant
les installations, les équipements et la formation.
4. La législation nationale exige au minimum le respect des prescriptions suivantes:
tout navire dispose d’une pharmacie de bord, de matériel médical et d’un guide
a)
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;
tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement
b)
des voyages internationaux 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;
c)
les navires n’ayant pas de médecin à bord doivent compter au moins un marin
chargé des soins médicaux 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’administrer 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;
l’autorité compétente prend les mesures voulues pour que des consultations méd)
dicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient
possibles pour les navires en mer, à toute heure. Ces 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.
e)

Principe directeur B4.1 – Soins médicaux à bord des navires et à terre
Principe directeur B4.1.1 – Fourniture de soins médicaux
1. Pour les navires qui ne sont pas tenus de disposer d’un médecin à bord, l’autorité compétente, en déterminant le niveau de formation aux soins médicaux nécessaire, devrait exiger que:
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a)

b)

les navires pouvant d’ordinaire avoir accès dans les huit heures à des soins médicaux qualifiés et à des équipements médicaux comptent au moins dans leur équipage un marin ayant reçu la formation agréée en soins médicaux de premiers
secours requise par la STCW, qui lui permette de prendre immédiatement des
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;
tous les autres navires disposent 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 efficacement 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.

2. Les formations visées au paragraphe 1 du présent principe directeur devraient
être fondées sur le contenu des éditions les plus récentes du Guide médical 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
ainsi que des guides nationaux analogues.
3. Les personnes visées au paragraphe 1 du présent principe directeur et tous
les autres gens de mer désignés par l’autorité compétente devraient 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.
4. La pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical et le guide
médical à conserver à bord devraient être correctement entretenus et inspectés à des
intervalles réguliers, ne dépassant pas douze mois, par des personnes responsables désignées par l’autorité compétente, qui devraient contrôler les étiquettes, les dates de
péremption, les conditions de conservation et les indications d’emploi de tous les médicaments et s’assurer du fonctionnement conforme de tous les équipements. Lors de
l’adoption ou de la révision du guide médical de bord en usage dans le pays, pour déterminer le contenu de la pharmacie de bord et le matériel médical à conserver à bord,
l’autorité compétente devrait tenir compte des recommandations internationales dans
ce domaine, y compris de l’édition la plus récente du Guide médical international de
bord ainsi que des autres guides mentionnés au paragraphe 2.
5. 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 substances, les risques
encourus, les équipements de protection individuelle à utiliser, les procédures médicales
appropriées et les antidotes spécifiques devrait être communiquée aux gens de mer. Les
antidotes spécifiques et les équipements de protection individuelle devraient se trouver à
bord lorsque des marchandises dangereuses sont transportées. Cette information devrait
être intégrée dans les politiques et programmes de sécurité et de santé au travail exposés
dans la règle 4.3 et dans les dispositions correspondantes du code.
6. Tous les navires devraient avoir à bord une liste complète et à jour des stations de radio par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être
obtenues et, s’ils sont équipés d’un système de communication par satellite, ils devraient
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avoir à bord une liste complète 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 devraient 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.

Principe directeur B4.1.2 – Modèle de rapport médical
1. Le modèle de rapport médical pour les gens de mer prescrit dans la partie A du code devrait être conçu 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.

Principe directeur B4.1.3 – Soins médicaux à terre
1. Les services médicaux à terre prévus pour le traitement des gens de mer devraient être adéquats, et les médecins, dentistes et autres membres du personnel médical devraient être dûment qualifiés.
2. Des mesures devraient être prises pour que les gens de mer, dans les ports,
puissent:
recevoir un traitement ambulatoire en cas de maladie ou d’accident;
a)
être hospitalisés au besoin;
b)
recevoir un traitement dentaire, surtout en cas d’urgence.
c)
3. Des mesures appropriées devraient être prises pour faciliter le traitement des
gens de mer malades. En particulier, les gens de mer devraient être promptement admis
dans les cliniques et les hôpitaux à terre, sans difficulté et sans distinction de nationalité ou de confession, et, dans toute la mesure possible, des dispositions devraient être
prises pour assurer, lorsque cela est nécessaire, la continuité du traitement complétant
l’action des services sanitaires qui leur sont ouverts.

Principe directeur B4.1.4 – Assistance médicale aux autres navires
et coopération internationale
1. Tout Membre devrait dûment envisager de participer à la coopération internationale en matière d’assistance, de programmes et de recherches dans les domaines
de la protection de la santé et des soins médicaux. Cette coopération pourrait viser à:
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);
b)
utiliser de façon optimale tout navire ayant à bord un médecin ainsi que les
navires prépositionnés en mer pouvant fournir des services hospitaliers et des
moyens de sauvetage;
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c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)

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;
débarquer les gens de mer à terre en vue d’un traitement d’urgence;
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;
prendre des dispositions visant à apporter une assistance personnelle aux gens de
mer pendant leur rapatriement, conformément à l’avis médical des médecins traitant le cas, en tenant compte des souhaits et des besoins du marin;
s’efforcer d’établir des centres sanitaires pour les gens de mer, qui seraient chargés de:
i)
mener des recherches sur l’état de santé, les traitements médicaux et les soins
de santé préventifs des gens de mer;
former le personnel médical et le personnel de santé à la médecine mariii)
time;
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;
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;
assurer à tous les gens de mer des services de santé et des services médicaux, curatifs et préventifs, qui leur soient spécialement destinés dans les ports ou mettre
à leur disposition des services généraux médicaux, de santé et de rééducation;
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.

2. La coopération internationale dans le domaine de la protection de la santé
et des soins médicaux des gens de mer devrait se fonder sur des accords bilatéraux ou
multilatéraux ou des consultations entre Membres.

Principe directeur B4.1.5 – Personnes à la charge des gens de mer
1. Tout Membre devrait adopter des mesures propres à assurer aux personnes à la
charge des gens de mer ayant leur domicile sur son territoire 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.

Règle 4.2 – 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
1. Tout Membre veille à ce que des mesures prises conformément au code soient
appliquées à bord des navires qui battent son pavillon pour assurer aux gens de mer
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travaillant à bord de ces navires le 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.
2. La présente règle est sans préjudice des autres moyens de droit dont le marin
pourrait disposer.

Norme A4.2.1 – Responsabilité des armateurs
1. Tout Membre adopte une législation disposant que les armateurs des navires
battant son pavillon sont responsables de la protection de la santé et des soins médicaux
de tous les gens de mer travaillant à bord de ces navires, conformément aux normes
minimales suivantes:
a)
les armateurs doivent prendre à leur charge le coût pour les gens de mer travaillant à bord de leurs navires de toute maladie et tout accident survenant entre la
date stipulée pour le commencement du service et la date à laquelle ils sont censés avoir été dûment rapatriés ou résultant de leur emploi entre ces deux dates;
les armateurs doivent prendre à leur charge une couverture financière pour gab)
rantir 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;
c)
les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, 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 frais d’inhumation, si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pend)
dant la période de l’engagement, sont à la charge de l’armateur.
2. La législation nationale peut limiter la responsabilité de l’armateur en matière
de prise en charge des soins médicaux, de la nourriture ou du logement à une période
qui ne pourra être inférieure à 16 semaines à partir du jour de l’accident ou du début
de la maladie.
3. Lorsque la maladie ou l’accident entraîne une incapacité de travail, l’armateur verse:
la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord ou jusqu’à ce
a)
qu’il ait été rapatrié conformément à la présente convention;
b)
la totalité ou une partie du salaire, selon ce que prévoient la législation nationale ou les conventions collectives, à partir du rapatriement ou du débarquement
du marin jusqu’à sa guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce
qu’il ait droit à des prestations en espèces au titre de la législation du Membre
concerné.
4. La législation nationale peut limiter l’obligation de l’armateur de verser à un
marin débarqué tout ou partie de son salaire à une période qui ne peut être inférieure
à 16 semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie.
a)
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b)
c)

un accident ou une maladie imputable à une faute intentionnelle du marin malade, blessé ou décédé;
une maladie ou une infirmité dissimulée volontairement au moment de l’engagement.

6. Dès lors que la responsabilité en est assumée par les autorités publiques, la
législation nationale peut exempter l’armateur de l’obligation d’acquitter les frais des
soins médicaux, du logement et de la nourriture, ainsi que de l’inhumation.
7. 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.
8. La législation nationale prévoit que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation prévue au paragraphe 1 b) de la présente norme pour
les créances contractuelles définies dans la norme A4.2.2 satisfait aux exigences minimales suivantes:
l’indemnisation contractuelle, lorsqu’elle est prévue par le contrat d’engagement
a)
maritime et sans préjudice de l’alinéa c) du présent paragraphe, est versée en totalité et sans retard;
b)
aucune pression n’est exercée en vue de faire accepter une prestation inférieure
au montant contractuel;
c)
si l’incapacité de longue durée d’un marin est de nature telle qu’elle ne permet
pas d’établir facilement le montant total de l’indemnité à laquelle il peut prétendre, un ou plusieurs paiements provisoires sont effectués en sa faveur pour lui
éviter de se retrouver dans une situation précaire injustifiée;
d)
conformément à la règle 4.2, paragraphe 2, le marin reçoit un paiement sans
préjudice d’autres droits garantis par la loi, ce paiement pouvant toutefois être
déduit par l’armateur de toute indemnité résultant de toute autre réclamation
formulée par le marin à son encontre et découlant du même incident;
e)
toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle peut être présentée
directement par le marin concerné, ses plus proches parents, un représentant du
marin ou le bénéficiaire désigné.
9. La législation nationale dispose que les gens de mer reçoivent un préavis si la
garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée.
10. La législation nationale dispose que l’autorité compétente de l’Etat du pavillon est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur.
11. Chaque Membre exige que les navires battant son pavillon détiennent à bord
un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par
le prestataire de cette garantie. Une copie doit être affichée bien en vue à un endroit
accessible aux gens de mer. Lorsque la couverture est assurée par plusieurs prestataires,
le document fourni par chacun d’eux est conservé à bord.
12. La garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période de validité,
à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins
trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon.
13. La garantie financière prévoit le paiement de toutes créances contractuelles
couvertes qui se présentent durant la période de validité du document.
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14. Le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière
doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I. Il doit être rédigé en anglais ou
accompagné d’une traduction en anglais.

Norme A4.2.2 – Traitement des créances contractuelles
1. Aux fins du paragraphe 8 de la norme A4.2.1, et de la présente norme, le
terme «créance contractuelle» s’entend de toute créance liée au décès ou à une incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident de travail, d’une maladie
professionnelle ou d’un risque professionnel, tel que prévu par la législation nationale,
le contrat d’engagement maritime ou une convention collective.
2. Le dispositif de garantie financière, tel que prévu au paragraphe 1 b) de la
norme A4.2.1, peut prendre la forme d’un régime de sécurité sociale, une assurance,
un fonds ou de tout autre dispositif équivalent. Sa forme est déterminée par le Membre
après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
3. La législation nationale garantit que des dispositions efficaces sont prises pour
recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des
créances contractuelles, telles que visées au paragraphe 8 de la norme A4.2.1 au moyen
de procédures rapides et équitables.

Principe directeur B4.2.1 – Responsabilité de l’armateur
1. Le paiement de la totalité du salaire, prévu par le paragraphe 3 a) de la norme
A4.2.1, peut exclure les primes.
2. La législation nationale peut prévoir que l’armateur cesse d’être tenu de
prendre en charge les frais d’un marin malade ou blessé dès que celui-ci peut bénéficier de prestations médicales dans le cadre d’un régime d’assurance-maladie ou d’assurance-accident obligatoire ou d’indemnisation des travailleurs accidentés.
3. La législation nationale peut prévoir le remboursement par une institution
d’assurance des frais d’inhumation supportés par l’armateur, lorsque le système d’assurance sociale ou de réparation comporte une prestation en ce qui concerne le marin
décédé.

Principe directeur B4.2.2 – Traitement des créances contractuelles
1. La législation nationale devrait prévoir que les parties au paiement d’une
créance contractuelle pourront utiliser le modèle de reçu et de décharge figurant dans
l’annexe B4-I.

Règle 4.3 – 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
1. Tout Membre veille à ce que les gens de mer travaillant à bord des navires
qui battent son pavillon bénéficient d’un système de protection de la santé au travail et
à ce qu’ils vivent, travaillent et se forment à bord des navires dans un environnement
sûr et sain.
2. Tout membre, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer et en tenant compte des codes, directives et normes applicables
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recommandées par les organisations internationales, les administrations nationales et les
organismes du secteur maritime, élabore et promulgue des directives nationales relatives
à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon.
3. Tout Membre adopte une législation et d’autres mesures au sujet des questions
précisées dans le code, en tenant compte des instruments internationaux applicables,
et fixe les normes relatives à la protection de la sécurité et de la santé au travail et à la
prévention des accidents à bord des navires battant son pavillon.

Norme A4.3 – Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents
1. La législation et les autres mesures à adopter conformément au paragraphe 3
de la règle 4.3 couvrent les sujets suivants:
l’adoption et l’application effective ainsi que la promotion de politiques et proa)
grammes de sécurité et de santé au travail à bord des navires qui battent le pavillon du Membre, y compris l’évaluation des risques et la formation et l’instruction
des gens de mer;
b)
les précautions raisonnables afin de prévenir les accidents du travail et les lésions et
maladies professionnelles à bord des navires, y compris les mesures visant à réduire
et à prévenir 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;
des programmes à bord visant la prévention des accidents du travail et des lésions
c)
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’utilisation de l’équipement de
protection individuelle;
les prescriptions relatives à l’inspection, à la notification et à la correction des sid)
tuations dangereuses ainsi qu’à l’enquête sur les accidents du travail survenus à
bord et à leur notification.
a)

b)

c)

2. Les dispositions prévues au paragraphe 1 de la présente norme doivent:
tenir compte des instruments internationaux applicables relatifs à la protection
de la sécurité et de la santé au travail en général, ainsi qu’aux risques particuliers, et traiter de tous les aspects de la prévention des accidents du travail et des
lésions et maladies professionnelles qui sont susceptibles de s’appliquer au travail
des gens de mer, et particulièrement de ceux qui sont propres à l’exercice du métier de marin;
indiquer clairement l’obligation qu’ont les armateurs, les gens de mer et les autres
personnes intéressées de se conformer aux normes applicables ainsi qu’aux
politiques et programmes applicables au navire en matière de sécurité et santé
au travail, une attention particulière étant accordée à la santé et à la sécurité des
gens de mer de moins de 18 ans;
indiquer les fonctions du capitaine ou de la personne désignée par lui, ou des
deux, pour assumer la responsabilité particulière de la mise en œuvre et du respect de la politique et du programme du navire en matière de sécurité et de santé
au travail;
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d)

indiquer l’autorité dont sont investis les gens de mer du navire qui ont été nommés ou élus en tant que délégués à la sécurité aux fins de participer aux réunions
du comité de sécurité du navire. Un tel comité doit être établi sur les bateaux à
bord desquels se trouvent cinq marins ou plus.

3. La législation et les autres mesures visées au paragraphe 3 de la règle 4.3
sont régulièrement examinées en consultation avec les représentants des organisations
d’armateurs et de gens de mer et, si nécessaire, révisées compte tenu de l’évolution de
la technologie et de la recherche, afin de faciliter une amélioration constante des politiques et programmes en matière de sécurité et de santé au travail et d’assurer un milieu de travail sans danger aux gens de mer employés à bord des navires qui battent le
pavillon du Membre.
4. Le respect des prescriptions des instruments internationaux applicables qui
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 des navires en
matière de sécurité et de santé au travail est réputé équivaloir au respect des prescriptions de la présente convention.
a)

b)

c)

5. L’autorité compétente veille à ce que:
les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles soient dûment
déclarés, en tenant compte des orientations fournies par l’Organisation internationale du Travail au sujet de la notification et de l’enregistrement des accidents
du travail et des maladies professionnelles;
des statistiques complètes de ces accidents et maladies soient tenues, analysées et
publiées et, s’il y a lieu, suivies par des recherches sur les tendances générales et
les risques identifiés;
les accidents du travail fassent l’objet d’une enquête.

6. Les déclarations et enquêtes relatives aux questions de sécurité et de santé
au travail sont de nature à garantir la protection des données personnelles des gens de
mer et tiennent compte des orientations fournies par l’Organisation internationale du
Travail à ce sujet.
7. L’autorité compétente coopère avec les organisations d’armateurs et de gens
de mer afin de prendre des mesures pour informer tous les gens de mer des risques
particuliers rencontrés à bord des navires sur lesquels ils travaillent, par exemple par
l’affichage d’avis officiels exposant les instructions à ce sujet.
8. L’autorité compétente exige des armateurs, lorsqu’ils évaluent les risques dans
le cadre de la gestion de la sécurité et de la santé au travail, qu’ils se réfèrent aux informations statistiques appropriées émanant de leurs navires et aux statistiques générales
fournies par l’autorité compétente.

Principe directeur B4.3 – Protection de la santé et de la sécurité
et prévention des accidents
Principe directeur B4.3.1 – Dispositions concernant les accidents du travail
et les lésions et maladies professionnelles
1. Les dispositions visées à la norme A4.3 devraient tenir compte du recueil de
directives pratiques du BIT intitulé Prévention des accidents à bord des navires en mer
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et dans les ports, 1996, et de ses versions ultérieures, ainsi que des autres normes et
directives connexes de l’Organisation internationale du Travail, et des autres normes,
directives et recueils pratiques internationaux concernant la protection de la sécurité et de la santé au travail, y compris les niveaux d’exposition qui y figurent. Il
conviendrait de prendre en compte également la version la plus récente du document
Guidance on eliminating shipboard harassment and bullying (Orientations sur l’élimination du harcèlement et de l’intimidation à bord des navires) publiée conjointement par l’International Chamber of Shipping et la Fédération internationale des
ouvriers du transport.
2. L’autorité compétente devrait veiller à ce que les directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail portent en particulier sur les
points suivants:
a)
dispositions générales et dispositions de base;
b)
caractéristiques structurelles du navire, y compris les moyens d’accès et les
risques liés à l’amiante;
c)
machines;
d)
effets des températures extrêmement basses ou extrêmement élevées de toute
surface avec laquelle les gens de mer peuvent être en contact;
e)
effets du bruit auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et
les logements à bord;
f)
effets des vibrations auxquels sont soumis les gens de mer dans les postes de travail et les logements à bord;
g)
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;
h)
mesures spéciales de sécurité sur le pont et au-dessous;
i)
matériel de chargement et de déchargement;
j)
prévention et extinction des incendies;
k)
ancres, chaînes et câbles;
l)
cargaisons dangereuses et lest;
m) équipement de protection individuelle des gens de mer;
n)
travail dans des espaces confinés;
o)
effets physiques et mentaux de la fatigue;
p)
effets de la dépendance envers les drogues et l’alcool;
q)
protection et prévention relatives au VIH/SIDA;
r)
réponse aux urgences et aux accidents.
3. L’évaluation des risques et la réduction de l’exposition en ce qui concerne les
points auxquels se réfère le paragraphe 2 du présent principe directeur devraient 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 devraient tenir dûment compte du principe
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de prévention selon lequel, entre autres choses, la lutte contre les risques à la source,
l’adaptation des tâches à l’individu, particulièrement en ce qui concerne la conception des lieux de travail, et le remplacement de ce qui est dangereux par des éléments
exempts de danger ou moins dangereux, doivent primer sur l’utilisation d’équipement
de protection individuelle pour les gens de mer.
4. Par ailleurs, l’autorité compétente devrait veiller à ce qu’il soit tenu compte des
conséquences pour la santé et la sécurité, particulièrement dans les domaines suivants:
réponse aux urgences et aux accidents;
a)
b)
effets de la dépendance envers les drogues et l’alcool;
c)
protection et prévention relatives au VIH/SIDA;
d)
harcèlement et intimidation.

Principe directeur B4.3.2 – Exposition au bruit
1. L’autorité compétente, conjointement avec les organes internationaux compétents et les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées,
devrait examiner de façon continue la question du bruit à bord des navires en vue
d’améliorer la protection des gens de mer, dans toute la mesure possible, contre les effets nocifs de l’exposition au bruit.
2. L’examen visé au paragraphe 1 du présent principe directeur devrait tenir
compte des effets nocifs de l’exposition à un bruit excessif sur l’ouïe, la santé et le
confort des gens de mer, ainsi que des mesures à prescrire ou à recommander pour
réduire le bruit à bord des navires en vue de protéger les gens de mer. Les mesures à
envisager devraient inclure les suivantes:
a)
informer les gens de mer des dangers qu’une exposition prolongée à des niveaux
de bruit élevés comporte pour l’ouïe et la santé et leur apprendre à se servir du
matériel de protection contre le bruit;
b)
fournir aux gens de mer lorsque c’est nécessaire un équipement de protection de
l’ouïe homologué;
c)
évaluer les risques et réduire l’exposition au bruit dans toutes les installations
prévues pour le logement, les loisirs et le service de table, ainsi que dans la salle
des machines et les autres locaux abritant des machines.

Principe directeur B4.3.3 – Exposition aux vibrations
1. L’autorité compétente, conjointement avec les organismes internationaux compétents et les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées,
et en tenant compte, s’il y a lieu, des normes internationales pertinentes, devrait examiner de façon continue la question des vibrations à bord des navires en vue d’améliorer la protection des gens de mer, dans toute la mesure possible, contre les effets nocifs
de ces vibrations.
2. L’examen visé au paragraphe 1 du présent principe directeur devrait inclure
les effets de l’exposition à des vibrations excessives sur la santé et le confort des gens de
mer, ainsi que les mesures à prescrire ou à recommander pour réduire les vibrations à
bord des navires en vue de protéger les gens de mer. Les mesures à envisager devraient
inclure les suivantes:
a)
informer les gens de mer des dangers qu’une exposition prolongée à des vibrations comporte pour leur santé;
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b)
c)

fournir aux gens de mer lorsque c’est nécessaire un équipement de protection individuelle homologué;
évaluer les risques et réduire l’exposition aux vibrations dans toutes les installations prévues pour le logement, les loisirs et le service de table en adoptant
des mesures conformes aux orientations fournies par le recueil de directives pratiques du BIT intitulé Les facteurs ambiants sur le lieu de travail, 2001, et ses révisions ultérieures, en tenant compte des différences existant entre l’exposition
dans ces installations et aux postes de travail.

Principe directeur B4.3.4 – Obligations de l’armateur
1. Toute obligation incombant à l’armateur de fournir du matériel de protection
ou d’autres dispositifs de prévention des accidents devrait être assortie, en général, de
dispositions en vertu desquelles les gens de mer sont tenus d’utiliser ces dispositifs et
d’observer les mesures de prévention des accidents et de protection de la santé qui les
concernent.
2. Il faudrait aussi tenir compte des articles 7 et 11 de la convention (nº 119) sur
la protection des machines, 1963, et des dispositions correspondantes de la recommandation (nº 118) sur la protection des machines, 1963, qui disposent qu’il incombe, d’une part,
à l’employeur de veiller à ce que les machines soient munies de dispositifs de protection
appropriés et à ce qu’aucune machine ne soit utilisée sans ces dispositifs et, d’autre part,
au travailleur de ne pas utiliser une machine si les dispositifs de protection dont elle est
pourvue ne sont pas en place, et de ne pas rendre inopérants ces dispositifs.
Principe directeur B4.3.5 – Déclaration des accidents du travail et compilation
des statistiques
1. Tous les accidents du travail et les maladies professionnelles devraient être signalés pour faire l’objet d’enquêtes et pour que des statistiques détaillées soient établies,
analysées et publiées, en tenant compte de la protection des données personnelles des
gens de mer concernés. Les rapports ne devraient pas être limités aux cas d’accidents
et de maladies mortels ni aux accidents impliquant le navire.
2. Les statistiques visées au paragraphe 1 du présent principe directeur devraient
porter sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents, des lésions
et des maladies professionnels et préciser, le cas échéant, dans quel service du navire
l’accident s’est produit, le type d’accident et s’il est survenu en mer ou dans un port.
3. Tout Membre devrait tenir dûment compte de tout système ou modèle international d’enregistrement des accidents des gens de mer éventuellement établi par l’Organisation internationale du Travail.
Principe directeur B4.3.6 – Enquêtes
1. L’autorité compétente devrait entreprendre une enquête sur les causes et les
circonstances de tous les accidents du travail et de toutes les lésions et maladies professionnelles entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles,
ainsi que sur tous autres cas spécifiés par la législation nationale.
2. Il faudrait envisager d’inclure les points suivants parmi ceux qui pourraient
faire l’objet d’une enquête:
a)
le milieu de travail, par exemple les surfaces de travail, la disposition des machines, les moyens d’accès, l’éclairage et les méthodes de travail;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

la fréquence par groupe d’âge des accidents du travail et des lésions et des maladies professionnelles;
les problèmes physiologiques ou psychologiques spéciaux posés par le séjour à
bord des navires;
les problèmes résultant de la tension physique à bord des navires, en particulier
lorsqu’elle est la conséquence de l’accroissement de la charge de travail;
les problèmes et les conséquences résultant des progrès techniques, ainsi que de
leur influence sur la composition des équipages;
les problèmes résultant de défaillances humaines;
les problèmes résultant du harcèlement et de l’intimidation.

Principe directeur B4.3.7 – Programmes nationaux de protection et de prévention
1. Afin de disposer d’une base fiable pour l’adoption de mesures visant à promouvoir la protection de la sécurité et de la santé au travail et la prévention des accidents du travail et des lésions et des maladies professionnelles qui sont dus aux risques
propres au travail maritime, il faudrait entreprendre des recherches sur les tendances
générales ainsi que sur les risques révélés par les statistiques.
2. La mise en œuvre des programmes de protection et de prévention pour la
promotion de la sécurité et de la santé au travail devrait être organisée de telle sorte
que l’autorité compétente, les armateurs et les gens de mer ou leurs représentants et les
autres organismes intéressés puissent y jouer un rôle actif, y compris par des moyens
comme l’organisation de sessions d’information et l’adoption de directives sur les niveaux d’exposition maxima aux facteurs ambiants potentiellement nocifs et aux autres
risques ou les résultats d’une évaluation systématique des risques. En particulier, il faudrait créer des commissions mixtes, nationales ou locales, chargées de la prévention et
de la protection de la sécurité et de la santé au travail ou des groupes de travail ad hoc
et des comités à bord, au sein desquels les organisations d’armateurs et de gens de mer
intéressées seraient représentées.
3. Lorsque ces activités sont menées au niveau de la compagnie, il conviendrait
d’envisager la représentation des gens de mer dans tout comité de sécurité à bord des
navires de l’armateur en question.
Principe directeur B4.3.8 – Contenu des programmes de protection et de prévention
1. Il faudrait envisager d’inclure les fonctions suivantes parmi les fonctions attribuées aux commissions et autres organismes visés au paragraphe 2 du principe directeur B4.3.7:
l’élaboration de directives et de politiques nationales relatives aux systèmes de
a)
gestion de la sécurité et de la santé au travail et de dispositions, de règles et de
manuels relatifs à la prévention des accidents;
b)
l’organisation d’une formation et de programmes relatifs à la protection en matière de sécurité et de santé au travail et à la prévention des accidents;
c)
l’organisation d’une information publique en matière de protection de la sécurité
et de la santé au travail et de prévention des accidents, en particulier au moyen
de films, d’affiches, d’avis et de brochures;
d)
la distribution de documentation et la diffusion d’informations relatives à la protection en matière de sécurité et de santé au travail et à la prévention des accidents, de façon à atteindre les gens de mer à bord des navires.
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2. Les règles ou recommandations adoptées par les autorités ou organismes nationaux ou par les organisations internationales intéressées devraient être prises en
considération pour la préparation des textes relatifs aux mesures de protection en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents ou l’élaboration
des pratiques recommandées.
3. Lors de l’élaboration des programmes de protection en matière de sécurité et
de santé au travail et de prévention des accidents, tout Membre devrait 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.

Principe directeur B4.3.9 – Formation relative à la protection en matière de sécurité
et de santé au travail et à la prévention des accidents du travail
1. Les programmes relatifs à la formation visée au paragraphe 1 a) de la norme
A4.3 devraient 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.
2. L’information publique relative à la protection en matière de sécurité et de
santé au travail et à la prévention des accidents devrait être continue. Elle pourrait revêtir les formes suivantes:
matériel éducatif audiovisuel, tel que films, à utiliser dans les centres de formaa)
tion professionnelle des gens de mer et, si possible, présenté à bord des navires;
affiches apposées à bord des navires;
b)
c)
insertion, dans les périodiques lus par les gens de mer, d’articles sur les risques
professionnels maritimes et sur les mesures de protection en matière de sécurité
et de santé au travail et de prévention des accidents;
d)
campagnes spéciales utilisant divers moyens d’information pour instruire les
gens de mer, y compris des campagnes sur les méthodes de travail sûres.
3. L’information publique visée au paragraphe 2 du présent principe directeur
devrait tenir compte des nationalités, langues et cultures différentes des gens de mer
à bord d’un navire.

Principe directeur B4.3.10 – Education des jeunes gens de mer
en matière de sécurité et de santé
1. Les règlements sur la sécurité et la santé devraient se référer aux dispositions
générales concernant les examens médicaux, avant l’entrée en fonction et en cours d’emploi, ainsi que la prévention des accidents et la protection de la santé au travail, qui sont
applicables aux activités des gens de mer. Ces règlements devraient préciser en outre les
mesures propres à réduire au minimum les risques professionnels auxquels sont exposés les jeunes gens de mer dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Les règlements devraient établir des restrictions empêchant que des jeunes
gens de mer dont les aptitudes correspondantes ne seraient pas pleinement reconnues
par l’autorité compétente exécutent sans contrôle ni instruction appropriés certains
types de travaux comportant un risque particulier d’accident ou d’atteinte à leur santé
ou à leur développement physique ou exigeant un degré particulier de maturité, d’expérience ou d’aptitude. L’autorité compétente pourrait prendre en considération, en particulier, les tâches comportant:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

le levage, le déplacement ou le transport de charges ou d’objets lourds;
le travail à l’intérieur des chaudières, des réservoirs et des caissons étanches;
l’exposition à des bruits ou à des vibrations atteignant des niveaux nocifs;
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;
la manipulation de câbles d’amarrage ou de remorquage ou des apparaux de
mouillage;
le gréement;
le travail dans la mâture ou sur le pont par gros temps;
le quart de nuit;
l’entretien de l’équipement électrique;
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;
le nettoyage des appareils de cuisine;
la manipulation ou la responsabilité des embarcations annexes.

3. Des mesures pratiques devraient être prises par l’autorité compétente ou par
un organisme approprié pour attirer l’attention des jeunes gens de mer sur l’information concernant la prévention des accidents et la protection de leur santé à bord des
navires. Ces mesures pourraient inclure des cours et des campagnes d’information officielles de prévention des accidents à l’intention des jeunes, ainsi qu’une instruction et
une surveillance professionnelles des jeunes gens de mer.
4. Les programmes d’éducation et de formation des jeunes gens de mer, tant à
terre qu’à bord, devraient prévoir un enseignement sur les dangers que l’abus d’alcool,
de drogues et d’autres substances potentiellement nocives peut avoir sur leur santé et
leur bien-être, ainsi que sur les risques et problèmes posés par le VIH/SIDA et les autres
activités dangereuses pour la santé.

Principe directeur B4.3.11 – Coopération internationale
1. Les Membres, au besoin avec l’assistance d’organismes intergouvernementaux
et d’autres organisations internationales, devraient s’efforcer conjointement de parvenir
à la plus grande uniformité possible de l’action visant à protéger la sécurité et la santé
au travail et à prévenir les accidents.
2. Lors de l’élaboration de programmes de promotion de la protection en matière
de sécurité et de santé au travail et de la prévention des accidents du travail conformément aux dispositions de la norme A4.3, tout Membre devrait tenir dûment compte
des recueils de directives pratiques publiés par l’Organisation internationale du Travail,
ainsi que des normes appropriées des organisations internationales.
3. Les Membres devraient tenir compte de la nécessité d’une coopération internationale en vue de la promotion continue d’activités relatives à la protection en matière de sécurité et de santé au travail et à la prévention des accidents du travail. Cette
coopération pourrait revêtir les formes suivantes:
a)
accords bilatéraux ou multilatéraux visant à uniformiser les normes et les dispositifs de protection en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention
des accidents;
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b)
c)
d)
e)
f)

échanges de renseignements sur les risques particuliers auxquels sont exposés les
gens de mer et sur les moyens de promouvoir la sécurité et la santé au travail et
de prévenir les accidents;
assistance en matière d’essais de matériel et d’inspection, conformément aux dispositions nationales de l’Etat du pavillon;
collaboration pour l’établissement et la diffusion des dispositions, des règles ou
des manuels relatifs à la protection en matière de sécurité et de santé au travail
et à la prévention des accidents;
collaboration pour la production et l’utilisation du matériel de formation;
mise en commun des moyens matériels ou assistance mutuelle pour la formation
des gens de mer dans le domaine de la protection en matière de sécurité et de
santé au travail, de la prévention des accidents et des méthodes de travail sûres.

Règle 4.4 – 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
1. Tout Membre veille à ce que les installations de bien-être à terre, s’il en existe,
soient aisément accessibles. Il doit aussi promouvoir la mise en place d’installations de
bien-être, telles que celles qui sont énumérées dans le code, dans des ports déterminés
en vue d’assurer aux gens de mer des navires se trouvant dans ces ports l’accès à des
installations et services de bien-être adéquats.
2. Les responsabilités du Membre concernant les installations à terre telles que
les installations et services culturels, de bien-être, de loisirs et d’information, sont énoncées dans le code.
Norme A4.4 – Accès à des installations de bien-être à terre
1. Tout Membre doit exiger que les installations de bien-être existant sur son territoire puissent 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’Etat du pavillon du navire à bord duquel ils sont employés ou
engagés, ou travaillent.
2. Tout Membre doit promouvoir la mise en place d’installations de bien-être
dans les ports appropriés du pays et déterminer, après consultation des organisations
d’armateurs et de gens de mer intéressées, quels sont les ports appropriés.
3. Tout Membre doit favoriser la création de conseils du bien-être chargés d’examiner régulièrement les installations et services de bien-être afin de veiller à ce qu’ils
soient adaptés eu égard aux changements des besoins des gens de mer résultant de l’évolution de la technique, de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans le secteur des
transports maritimes.
Principe directeur B4.4 – Accès à des installations de bien-être à terre
Principe directeur B4.4.1 – Responsabilités des Membres
a)

1. Tout Membre devrait:
prendre des mesures pour que des installations et services de bien-être adéquats
soient fournis aux gens de mer dans des ports d’escale déterminés et qu’une protection adéquate leur soit assurée dans l’exercice de leur profession;
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b)

tenir compte, dans la mise en œuvre de ces mesures, des besoins particuliers des
gens de mer en matière de sécurité, de santé et de loisirs, surtout à l’étranger et à
leur arrivée dans des zones de guerre.

2. Les dispositions prises pour le contrôle des installations et services de bienêtre devraient prévoir la participation des organisations représentatives des armateurs
et des gens de mer intéressées.
3. Tout Membre devrait prendre des mesures visant à accélérer la libre circulation, entre les navires, les organisations centrales d’approvisionnement et les institutions
de bien-être, de tout le matériel nécessaire, tel que films, livres, journaux et équipement
sportif, à l’usage des gens de mer, tant à bord de leur navire que dans les centres à terre.
4. Les Membres devraient coopérer entre eux en vue de promouvoir le bienêtre des gens de mer, en mer et dans les ports. Cette coopération devrait comprendre
les mesures suivantes:
a)
des consultations entre autorités compétentes en vue d’offrir des installations et
services de bien-être aux gens de mer, dans les ports et à bord des navires, ou de
les améliorer;
b)
des accords sur la mise en commun de ressources et la fourniture conjointe d’installations de bien-être dans les grands ports de façon à éviter les doubles emplois
inutiles;
c)
l’organisation de compétitions sportives internationales et l’encouragement des
gens de mer à participer à des activités sportives;
d)
l’organisation de séminaires internationaux sur la question du bien-être des gens
de mer, en mer et dans les ports.

Principe directeur B4.4.2 – Installations et services de bien-être dans les ports
1. Tout Membre devrait offrir les installations et services de bien-être nécessaires
dans des ports appropriés du pays ou veiller à ce qu’ils soient offerts.
2. Les installations et services de bien-être devraient être fournis, conformément
aux conditions et à la pratique nationales, par une ou plusieurs des institutions suivantes:
a)
les pouvoirs publics;
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;
des organisations bénévoles.
c)
3. Les installations nécessaires de bien-être et de loisirs devraient être créées ou
développées dans les ports. Elles devraient comprendre:
a)
des salles de réunion et de détente, selon les besoins;
b)
des installations de sport et autres installations de plein air, notamment pour des
compétitions;
c)
des installations pédagogiques;
d)
le cas échéant, des installations permettant de pratiquer la religion et d’obtenir
des conseils personnels.
4. Ces installations peuvent être fournies en mettant à la disposition des gens de
mer, selon leurs besoins, les installations destinées à un usage plus général.
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5. Lorsqu’un grand nombre de gens de mer de différentes nationalités ont besoin, dans un port déterminé, de certaines installations telles qu’hôtels, clubs ou installations sportives, les autorités ou les institutions compétentes de leurs pays d’origine
et des Etats du pavillon ainsi que les associations internationales intéressées devraient
procéder à des consultations et coopérer entre elles, de même qu’avec les autorités et
les organes compétents du pays dans lequel le port est situé, en vue de mettre leurs ressources en commun et d’éviter les doubles emplois inutiles.
6. Il devrait y avoir des hôtels ou foyers adaptés aux besoins des gens de mer,
là où cela est nécessaire. Ils devraient offrir des services équivalant à ceux d’un hôtel
de bonne classe et devraient, autant que possible, être bien situés et ne pas se trouver
à proximité immédiate des installations portuaires. Ces hôtels ou foyers devraient être
soumis à un contrôle approprié, les prix devraient être raisonnables et, lorsque cela est
nécessaire et réalisable, des dispositions devraient être prises pour permettre de loger
les familles des gens de mer.
7. Ces installations devraient être ouvertes à tous les gens de mer sans distinction
de nationalité, de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique ou d’origine
sociale et quel que soit l’Etat du pavillon du navire à bord duquel ils sont employés ou
engagés ou travaillent. Sans contrevenir de quelque manière que ce soit à ce principe,
il pourrait être nécessaire, dans certains ports, de prévoir plusieurs types d’installations d’un niveau comparable mais adaptées aux coutumes et aux besoins des différents
groupes de gens de mer.
8. Des dispositions devraient être prises pour que, dans la mesure où cela est
nécessaire, du personnel qualifié soit employé à plein temps, en plus d’éventuels agents
bénévoles, pour la gestion des installations et services de bien-être des gens de mer.

Principe directeur B4.4.3 – Conseils du bien-être
1. Il conviendrait de créer des conseils de bien-être, selon le cas au niveau du
port ou au niveau régional ou national. Leurs fonctions devraient être notamment:
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;
d’aider et de conseiller ceux à qui il incombe de fournir des installations de bienb)
être et d’assurer une coordination entre eux.
2. Les conseils de bien-être devraient compter parmi leurs membres des représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, de l’autorité compétente et,
le cas échéant, d’organisations bénévoles et d’organismes sociaux.
3. Selon les circonstances, les consuls des Etats maritimes et les représentants
locaux des organismes de bien-être étrangers devraient être associés, conformément à
la législation nationale, aux travaux des conseils de bien-être portuaires, régionaux ou
nationaux.

Principe directeur B4.4.4 – Financement des installations de bien-être
1. Conformément aux conditions et à la pratique nationales, un appui financier
aux installations de bien-être dans les ports devrait provenir d’une ou de plusieurs des
sources suivantes:
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a)
b)
c)
d)

subventions publiques;
taxes ou autres droits spéciaux acquittés par les milieux maritimes;
contributions volontaires versées par les armateurs, les gens de mer ou leurs organisations;
contributions volontaires d’autres sources.

2. Lorsque des impôts, taxes et autres droits spéciaux sont prévus afin de financer les services de bien-être, ils ne devraient être employés qu’aux fins pour lesquelles
ils sont levés.

Principe directeur B4.4.5 – Diffusion d’informations et mesures de facilitation
1. Les gens de mer devraient recevoir des informations sur tous les moyens à la
disposition du public dans les ports d’escale, notamment les moyens de transport, les
services de bien-être, les services récréatifs et éducatifs et les lieux de culte, ainsi que
sur ceux qui leur sont spécialement destinés.
2. Des moyens de transport adéquats à prix modique devraient être disponibles
à tout moment raisonnable lorsque cela est nécessaire pour permettre aux gens de mer
de se rendre en ville à partir d’endroits d’accès facile dans la zone portuaire.
3. Les autorités compétentes devraient prendre les mesures nécessaires pour
faire connaître aux armateurs ainsi qu’aux gens de mer arrivant dans un port toute loi
ou coutume spéciale dont la violation pourrait mettre leur liberté en danger.
4. Les autorités compétentes devraient doter les zones portuaires et les routes
d’accès aux ports d’un éclairage suffisant et de panneaux indicateurs et y faire effectuer
des patrouilles régulières en vue d’assurer la protection des gens de mer.

Principe directeur B4.4.6 – Gens de mer dans un port étranger
1. En vue de protéger les gens de mer qui se trouvent dans un port étranger, il
conviendrait de prendre des mesures tendant à faciliter:
a)
l’accès au consul de l’Etat dont ils sont ressortissants ou de l’Etat où ils résident;
b)
une coopération efficace entre les consuls et les autorités locales ou nationales.
2. Le cas des gens de mer incarcérés ou consignés dans un port étranger doit
être traité rapidement, conformément à la procédure légale, et les intéressés doivent
bénéficier de la protection consulaire appropriée.
3. Lorsqu’un marin est incarcéré ou consigné, pour quelque raison que ce soit,
sur le territoire d’un Membre, l’autorité compétente devrait, si le marin le demande,
en informer immédiatement l’Etat du pavillon ainsi que l’Etat dont le marin est ressortissant. L’autorité compétente devrait rapidement informer le marin de son droit de
présenter une telle demande. L’Etat dont le marin est ressortissant devrait informer rapidement la famille du marin. L’autorité compétente devrait autoriser les agents consulaires de ces Etats à voir immédiatement le marin et à lui rendre visite régulièrement
par la suite aussi longtemps qu’il sera incarcéré.
4. Tout Membre devrait, chaque fois que cela est nécessaire, prendre des mesures
pour protéger les gens de mer des agressions et autres actes illégaux lorsque le navire
se trouve dans ses eaux territoriales et en particulier aux abords des ports.
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5. Les responsables dans les ports et à bord des navires devraient faire tout leur
possible pour permettre aux gens de mer d’aller à terre au plus tôt après l’arrivée du
navire au port.

Règle 4.5 – Sécurité sociale
Objet: assurer l’adoption de mesures visant à faire bénéficier les gens de mer
de la sécurité sociale
1. Tout Membre veille à ce que tous les gens de mer et, dans la mesure prévue
par sa législation nationale, les personnes à leur charge bénéficient d’une protection
de sécurité sociale conforme au code, sans préjudice, toutefois, des conditions plus favorables prévues au paragraphe 8 de l’article 19 de la Constitution.
2. Tout Membre s’engage à 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.
3. Tout Membre veille à ce que les gens de mer qui sont soumis à sa législation
en matière de sécurité sociale et, dans la mesure prévue par sa législation nationale,
les personnes à leur charge soient admis à bénéficier d’une protection de sécurité
sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre.

Norme A4.5 – Sécurité sociale
1. Les branches à prendre en considération pour atteindre progressivement la
protection complète de sécurité sociale prévue à la règle 4.5 sont les soins médicaux,
les indemnités de maladie, les prestations de chômage, les prestations de vieillesse, les
prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les prestations
familiales, les prestations de maternité, les prestations d’invalidité et les prestations de
survivants, qui complètent la protection prévue par les règles 4.1, concernant les soins
médicaux, et 4.2, concernant la responsabilité des armateurs, ainsi que par d’autres
titres de la présente convention.
2. Lors de la ratification, la protection assurée par tout Membre conformément
au paragraphe 1 de la règle 4.5 doit inclure au moins trois des neuf branches énumérées au paragraphe 1 de la présente norme.
3. Tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour
assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la
présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. 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. La protection
ainsi garantie ne doit pas être moins favorable que celle dont jouissent les personnes
travaillant à terre qui résident sur le territoire du Membre en question.
4. Nonobstant l’attribution des responsabilités indiquée au paragraphe 3 de la
présente norme, les Membres peuvent établir, par des accords bilatéraux ou multilatéraux, ou par des dispositions adoptées dans le cadre des organisations régionales
d’intégration économique, d’autres règles relatives à la législation de la sécurité sociale
applicable aux gens de mer.
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5. Les responsabilités de tout Membre concernant les gens de mer à bord des
navires qui battent son pavillon comprennent celles qui sont prévues par les règles 4.1 et
4.2 et par les dispositions correspondantes du code ainsi que celles qui sont inhérentes
à ses obligations générales en vertu du droit international.
6. Tout Membre doit examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches mentionnées au paragraphe 1 de la
présente norme, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales.
7. La protection visée au paragraphe 1 de la règle 4.5 peut, selon le cas, être
prévue par la législation, des régimes privés, des conventions collectives ou une combinaison de ces moyens.
8. Dans la mesure compatible avec leur législation et leur pratique nationales, les
Membres coopèrent, par voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou d’autres arrangements, pour garantir le maintien des droits relatifs à la sécurité sociale, qu’ils soient
assurés par des systèmes contributifs ou non contributifs, acquis ou en cours d’acquisition par les gens de mer, indépendamment de leur lieu de résidence.
9. Tout Membre définit des procédures équitables et efficaces pour le règlement
des différends.
10. Tout Membre, lors de la ratification, précise les branches pour lesquelles la
protection est assurée, conformément au paragraphe 2 de la présente norme. Lorsqu’il
assurera par la suite la couverture d’une ou de plusieurs des autres branches énumérées
au paragraphe 1 de la présente norme, il en informera le Directeur général du Bureau
international du Travail, lequel tiendra un registre de ces avis, qu’il mettra à la disposition de toutes les parties intéressées.
11. Les rapports soumis au Bureau international du Travail en vertu de
l’article 22 de la Constitution doivent également contenir des informations sur les
mesures prises conformément au paragraphe 2 de la règle 4.5 pour étendre la protection à d’autres branches.

Principe directeur B4.5 – Sécurité sociale
1. La protection assurée lors de la ratification, conformément au paragraphe 2
de la norme A4.5, devrait porter au minimum sur les soins médicaux, les indemnités
de maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
2. Dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de la norme A4.5, des prestations
comparables pourront être fournies par voie d’assurance, d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou d’autres moyens appropriés, en tenant compte des dispositions des conventions collectives applicables. Lorsque de telles mesures sont adoptées, les gens de mer
auxquels elles s’appliquent devraient être informés des modalités selon lesquelles la protection assurée par les diverses branches de la sécurité sociale sera fournie.
3. Lorsque les gens de mer relèvent de plus d’une législation nationale en matière
de sécurité sociale, les Membres concernés devraient 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.
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4. Les procédures à définir en vertu du paragraphe 9 de la norme A4.5 devraient
être conçues de manière à couvrir tous les différends relatifs aux réclamations des gens
de mer intéressés, quelle que soit la manière dont la couverture est assurée.
5. Tout Membre ayant des gens de mer nationaux ou des gens de mer non nationaux, ou les deux, employés à bord des navires battant son pavillon devrait offrir
la protection de sécurité sociale prévue par la présente convention, telle qu’applicable,
et devrait réexaminer périodiquement les branches de la protection de sécurité sociale
visée au paragraphe 1 de la norme A4.5 en vue d’identifier toute autre branche utile
aux gens de mer concernés.
6. Le contrat d’engagement maritime devrait préciser les modalités selon lesquelles la protection des différentes branches de la sécurité sociale sera assurée à l’intéressé par l’armateur et contenir toute autre information utile dont dispose celui-ci,
comme les déductions obligatoires du salaire du marin et les cotisations de l’armateur
qui peuvent être exigées, conformément aux prescriptions des organismes autorisés spécifiés dans le cadre des régimes nationaux de sécurité sociale applicables.
7. Lorsqu’il exerce effectivement sa juridiction dans le domaine des questions
sociales, le Membre dont le navire bat pavillon devrait s’assurer que les obligations des
armateurs en matière de protection de sécurité sociale sont respectées, notamment en
ce qui concerne le versement des cotisations aux régimes de sécurité sociale.
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1. Les règles qui figurent sous ce titre précisent la responsabilité de tout Membre
quant au plein respect et à l’application des principes et droits définis dans les articles
de la présente convention ainsi que des obligations spécifiques mentionnées sous ses
titres 1, 2, 3 et 4.
2. Les paragraphes 3 et 4 de l’article VI, qui autorisent la mise en œuvre des
dispositions de la partie A du code par des dispositions équivalentes dans l’ensemble,
ne s’appliquent pas à la partie A du code relevant du présent titre.
3. Conformément au paragraphe 2 de l’article VI, tout Membre doit s’acquitter
des responsabilités qui lui incombent en application des règles de la manière indiquée
dans les normes correspondantes de la partie A du code en tenant dûment compte des
principes directeurs correspondants de la partie B du code.
4. Les dispositions du présent titre sont mises en œuvre en tenant compte du fait
que les gens de mer et les armateurs, comme toute autre personne, sont égaux devant la
loi et ont droit à une protection juridique égale; ils ont accès sans faire l’objet de discrimination aux cours, tribunaux ou autres mécanismes de règlement des différends. Les dispositions du présent titre ne portent pas attribution de compétence matérielle ou territoriale.

Règle 5.1 – Responsabilités de l’Etat du pavillon
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
Règle 5.1.1 – Principes généraux
1. Il incombe à tout Membre de veiller à ce que ses obligations en vertu de la
présente convention soient mises en œuvre à bord des navires battant son pavillon.
2. Tout Membre établit un système efficace d’inspection et de certification des
conditions du travail maritime, conformément aux règles 5.1.3 et 5.1.4, en vue d’assurer
que les conditions de travail et de vie des gens de mer sont et demeurent conformes aux
normes de la présente convention à bord des navires battant son pavillon.
3. Aux fins de l’instauration d’un système efficace d’inspection et de certification
des conditions du travail maritime, un Membre peut, le cas échéant, habiliter des institutions publiques ou d’autres organismes, y compris ceux d’un autre Membre, si celui-ci
y consent, dont il reconnaît la compétence et l’indépendance pour réaliser des inspections ou délivrer des certificats, ou les deux. Dans tous les cas, le Membre conserve la
pleine responsabilité de l’inspection et de la certification des conditions de travail et de
vie des gens de mer intéressés à bord des navires battant son pavillon.
4. 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
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par l’Etat du pavillon et que les prescriptions de la présente convention concernant les
conditions de travail et de vie des gens de mer ont été suivies dans la mesure certifiée.
5. Des informations sur le système mentionné au paragraphe 2 de la présente
règle, y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité, doivent figurer dans
les rapports soumis par le Membre au Bureau international du Travail en vertu de l’article 22 de la Constitution.

Norme A5.1.1 – Principes généraux
1. Tout Membre définit 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.
2. Tout Membre exige qu’un exemplaire de la présente convention soit tenu à
disposition à bord de tous les navires battant son pavillon.

Principe directeur B5.1.1 – Principes généraux
1. L’autorité compétente devrait prendre les dispositions nécessaires pour favoriser une coopération efficace entre les institutions publiques et les autres organismes
auxquels se réfèrent les règles 5.1.1 et 5.1.2 et qui sont intéressés par les conditions de
travail et de vie des gens de mer à bord des navires.
2. En vue d’assurer plus efficacement la coopération entre les inspecteurs et les
armateurs, les gens de mer et leurs organisations respectives, et afin de maintenir ou
d’améliorer les conditions de travail et de vie des gens de mer, l’autorité compétente
devrait consulter à intervalles réguliers les représentants desdites organisations quant
aux meilleurs moyens d’atteindre ces objectifs. Les modalités de ces consultations devraient être déterminées par l’autorité compétente après consultation des organisations
d’armateurs et de gens de mer.

Règle 5.1.2 – Habilitation des organismes reconnus
1. L’autorité compétente doit avoir établi que les institutions publiques ou autres
organismes mentionnés au paragraphe 3 de la règle 5.1.1 (les «organismes reconnus»),
sont conformes aux prescriptions du code quant à leur compétence et à leur indépendance. Les fonctions d’inspection ou de certification que les organismes reconnus
pourront être autorisés à assurer doivent relever des activités pour lesquelles le code
dit expressément qu’elles seront réalisées par l’autorité compétente ou un organisme
reconnu.
2. Les rapports mentionnés au paragraphe 5 de la règle 5.1.1 doivent contenir
des informations relatives à tout organisme reconnu, à la portée des pouvoirs qui lui
sont conférés et aux dispositions prises par le Membre pour assurer que les activités
autorisées sont menées à bien de façon complète et efficace.

Norme A5.1.2 – Habilitation des organismes reconnus
1. Aux fins de l’habilitation visée au paragraphe 1 de la règle 5.1.2, 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:
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a)

b)
c)

d)

il possède l’expertise correspondant aux aspects pertinents de la présente convention ainsi qu’une connaissance suffisante de l’exploitation des navires, y compris
les conditions minimales requises pour le travail à bord d’un navire, les conditions 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 bienêtre et la protection en matière de sécurité sociale;
il est en mesure de maintenir et d’actualiser les compétences de son personnel;
il a une connaissance suffisante des prescriptions de la présente convention ainsi
que de la législation nationale applicable et des instruments internationaux pertinents;
sa taille, sa structure, son expérience et ses moyens correspondent au type et à la
portée de l’habilitation.

2. Toute habilitation accordée en matière d’inspection doit au moins autoriser
l’organisme reconnu à exiger la correction des défauts qu’il aura constatés quant aux
conditions de travail et de vie des gens de mer et à effectuer des inspections dans ce
domaine si l’Etat du port le lui demande.
a)

b)

3. Tout Membre doit établir:
un système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes
reconnus, y compris des informations sur l’ensemble des dispositions applicables
de la législation nationale et des instruments internationaux pertinents;
des procédures de communication avec ces organismes et de contrôle de leur action.

4. Tout Membre fournit au Bureau international du Travail la liste des organismes reconnus qu’il 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 assumer.
Le Bureau tiendra cette liste à la disposition du public.

Principe directeur B5.1.2 – Habilitation des organismes reconnus
1. L’organisme demandant à être reconnu devrait démontrer qu’il a la compétence et la capacité nécessaires, sur le plan technique et administratif et en matière
de gestion, pour assurer la prestation d’un service de qualité dans les délais prescrits.
2. Aux fins de l’évaluation des moyens dont dispose un organisme donné, l’autorité compétente devrait vérifier que celui-ci:
a)
dispose d’un personnel technique, de gestion et d’appui adéquat;
b)
dispose, pour fournir les services requis, de professionnels qualifiés en nombre
suffisant et répartis de sorte à assurer une couverture géographique satisfaisante;
c)
a démontré sa capacité à fournir des services de qualité dans les délais prescrits;
d)
est indépendant et capable de rendre compte de son action.
3. L’autorité compétente devrait conclure un accord écrit avec tout organisme
qu’elle reconnaît en vue d’une habilitation. Cet accord devrait notamment porter sur
les aspects suivants:
a)
champ d’application;
b)
objet;
c)
conditions générales;
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d)
e)
f)
g)
h)

exécution des fonctions visées par l’habilitation;
base juridique des fonctions visées par l’habilitation;
communication de rapports à l’autorité compétente;
notification de l’habilitation par l’autorité compétente à l’organisme reconnu;
contrôle par l’autorité compétente des activités déléguées à l’organisme reconnu.

4. Tout Membre devrait exiger des organismes reconnus qu’ils élaborent un système pour la qualification du personnel employé comme inspecteurs de sorte à assurer
la mise à jour régulière de leurs connaissances et compétences.
5. Tout Membre devrait exiger des organismes reconnus qu’ils tiennent des registres de leurs services de sorte à pouvoir établir qu’ils ont agi conformément aux
normes applicables pour les aspects couverts par ces services.
6. Lors de l’élaboration des procédures de contrôle mentionnées au paragraphe 3 b) de la norme A5.1.2, tout Membre devrait tenir compte des Directives pour
l’habilitation des organismes agissant au nom de l’administration adoptées dans le cadre
de l’Organisation maritime internationale.

Règle 5.1.3 – Certificat de travail maritime et déclaration
de conformité du travail maritime
1. La présente règle s’applique aux navires:
d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, effectuant des voyages internationaux;
d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, battant le pavillon d’un Membre et
b)
opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays.
Aux fins de la présente règle, «voyage international» désigne un voyage d’un pays à un
port d’un autre pays.
a)

2. La présente règle s’applique également à tout navire qui bat le pavillon d’un
Membre et qui n’est pas couvert par le paragraphe 1 de la présente règle, sur demande
de l’armateur au Membre concerné.
3. Tout Membre doit exiger des navires battant son pavillon qu’ils conservent et
tiennent à jour un certificat de travail maritime certifiant que les conditions de travail
et de vie des gens de mer à bord, y compris les mesures visant à assurer la conformité
continue des dispositions adoptées qui doivent être mentionnées dans la déclaration de
conformité du travail maritime dont il est question au paragraphe 4 de la présente règle,
ont fait l’objet d’une inspection et répondent aux prescriptions de la législation nationale ou autres dispositions visant l’application de la présente convention.
4. Tout Membre doit exiger des navires battant son pavillon qu’ils conservent et
tiennent à jour une déclaration de conformité du travail maritime mentionnant les prescriptions nationales visant l’application de la présente convention en ce qui concerne
les conditions de travail et de vie des gens de mer et énonçant les mesures adoptées
par l’armateur pour assurer le respect de ces prescriptions sur le navire ou les navires
concernés.
5. Le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail
maritime doivent être conformes au modèle prescrit par le code.
85

Convention du travail maritime, 2006

6. Lorsque l’autorité compétente du Membre ou un organisme reconnu dûment
habilité à cet effet a vérifié par une inspection qu’un navire battant le pavillon du
Membre respecte ou continue de respecter les normes de la présente convention, elle
doit délivrer ou renouveler le certificat de travail maritime correspondant, et le consigner dans un fichier accessible au public.
7. Des prescriptions détaillées concernant le certificat de travail maritime et la
déclaration de conformité du travail maritime, y compris une liste des points devant
faire l’objet d’une inspection et être approuvés, sont énoncées dans la partie A du code.

Norme A5.1.3 – Certificat de travail maritime et déclaration
de conformité du travail maritime
1. Le certificat de travail maritime est délivré au navire, pour une durée n’excédant pas cinq ans, par l’autorité compétente ou par un organisme reconnu dûment
habilité à cet effet. La liste des points qui doivent être inspectés et jugés conformes à
la législation nationale ou autres dispositions visant l’application des prescriptions de
la présente convention pour ce qui touche aux conditions de travail et de vie des gens
de mer à bord avant qu’un certificat de travail maritime puisse être délivré figure à
l’annexe A5-I.
2. La validité du certificat de travail maritime est subordonnée à la réalisation
d’une inspection intermédiaire, effectuée par l’autorité compétente ou par un organisme
reconnu dûment habilité à cet effet, qui a pour objet de vérifier que les prescriptions
nationales visant l’application de la présente convention sont toujours respectées. 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’établissement 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.
3. Nonobstant le paragraphe 1 de la présente norme, 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. 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.
4. Nonobstant le paragraphe 1 de la présente norme, lorsqu’il ressort d’une inspection effectuée aux fins du renouvellement d’un certificat de travail maritime avant
son échéance que le navire continue d’être conforme à la législation nationale ou aux
autres mesures mettant en œuvre les prescriptions de la présente convention, mais
qu’un nouveau certificat ne peut être délivré et mis à disposition à bord immédiatement, l’autorité compétente, ou l’organisme reconnu dûment habilité à cet effet, peut
proroger et viser le certificat pour une durée n’excédant pas cinq mois à partir de la
date d’échéance du certificat en cours. Le nouveau certificat est valide pour une durée
n’excédant pas cinq ans à partir de la date prévue au paragraphe 3 de la présente norme.
5. Le certificat de travail maritime peut être délivré à titre provisoire:
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a)
b)
c)

aux nouveaux navires, à la livraison;
lorsqu’un navire change de pavillon;
lorsqu’un armateur prend à son compte l’exploitation d’un navire qui est nouveau
pour cet armateur.

6. 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 effet.
7. Un certificat de travail maritime provisoire n’est délivré qu’une fois qu’il a
été établi que:
le navire a été inspecté, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au
a)
regard des prescriptions énumérées à l’annexe A5-I, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux alinéas b), c) et d) du présent paragraphe;
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 convention;
c)
le capitaine connaît les prescriptions de la présente convention et les obligations
en matière de mise en œuvre;
d)
les informations requises ont été présentées à l’autorité compétente ou à l’organisme reconnu en vue de l’établissement d’une déclaration de conformité du travail maritime.
8. 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 1 de la présente norme. Aucun nouveau certificat provisoire ne sera délivré après la période initiale de six mois mentionnée
au paragraphe 6 de la présente norme. La délivrance d’une déclaration de conformité du
travail maritime n’est pas requise pendant la durée de validité du certificat provisoire.
9. Le certificat de travail maritime, le certificat de travail maritime provisoire
et la déclaration de conformité du travail maritime seront établis conformément aux
modèles présentés à l’annexe A5-II.
10. La déclaration de conformité du travail maritime sera annexée au certificat
de travail maritime. Elle comprend deux parties:
a)
la partie I est établie par l’autorité compétente, qui: i) indique la liste des points
qui doivent être inspectés en application du paragraphe 1 de la présente norme;
ii) indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes
de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations
concises sur les points importants des prescriptions nationales; iii) fait référence
aux prescriptions de la législation nationale relatives à certaines catégories de
navires; iv) mentionne toute disposition équivalente dans l’ensemble adoptée en
vertu du paragraphe 3 de l’article VI; v) indique clairement toute dérogation octroyée par l’autorité compétente en vertu du titre 3;
la partie II est établie par l’armateur et énonce les mesures adoptées pour assurer
b)
une conformité continue avec les prescriptions nationales entre deux inspections
ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue.
L’autorité compétente ou l’organisme reconnu dûment habilité à cet effet certifie la partie II et délivre la déclaration de conformité du travail maritime.
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11. Le résultat de toutes les inspections ou autres vérifications effectuées ultérieurement sur le navire et tous défauts importants relevés au cours de ces vérifications
sont consignés, de même que la date du constat qu’il a été remédié aux défauts. Ces
informations, accompagnées d’une traduction en anglais lorsqu’elles ne sont pas 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’Etat du pavillon, des fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et des
représentants des armateurs et des gens de mer par d’autres moyens, conformément à
la législation nationale.
12. 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 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 documents est communiquée aux gens de mer, inspecteurs de l’Etat du pavillon, fonctionnaires autorisés
de l’Etat du port ou représentants des armateurs et des gens de mer qui en feront la
demande, conformément à la législation nationale.
13. L’obligation relative à la production d’une traduction en anglais, mentionnée
aux paragraphes 11 et 12 de la présente norme, ne concerne pas un navire n’effectuant
pas un voyage international.
14. Tout certificat établi en application des paragraphes 1 ou 5 de la présente
norme perd sa validité:
a)
si les inspections prescrites ne sont pas effectuées dans les délais fixés au paragraphe 2 de la présente norme;
si le certificat n’est pas visé conformément au paragraphe 2 de la présente norme;
b)
s’il y a changement du pavillon du navire;
c)
lorsqu’un armateur cesse d’assumer la responsabilité de l’exploitation d’un navire;
d)
lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux
e)
équipements visés au titre 3.
15. Dans le cas mentionné au paragraphe 14 c), d) ou e) de la présente norme,
le nouveau certificat n’est délivré que si l’autorité compétente ou l’organisme reconnu
qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux prescriptions
de la présente norme.
16. Un certificat de travail maritime est retiré par l’autorité compétente ou l’organisme reconnu dûment habilité à cet effet par l’Etat du pavillon s’il est avéré que le
navire en question ne respecte pas les prescriptions de la présente convention et qu’aucune mesure corrective prescrite n’a été prise.
17. Lorsqu’un retrait de certificat de travail maritime est envisagé conformément
au paragraphe 16 de la présente norme, l’autorité compétente ou l’organisme reconnu
tient compte de la gravité ou de la fréquence des manquements.

Principe directeur B5.1.3 – Certificat de travail maritime et déclaration
de conformité du travail maritime
1. L’énoncé des prescriptions nationales figurant dans la partie I de la déclaration
de conformité du travail maritime devrait inclure ou être accompagné de références aux
dispositions législatives régissant les conditions de travail et de vie des gens de mer pour
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chacune des prescriptions énumérées à l’annexe A5-I. Lorsque la législation nationale
reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira
d’y faire référence. Lorsqu’une disposition de la présente convention est mise en œuvre
par des dispositions équivalentes dans l’ensemble, conformément au paragraphe 3 de l’article VI, elle devrait être identifiée et une explication concise devrait être fournie.
Lorsqu’une dérogation est octroyée par l’autorité compétente en vertu du titre 3, la disposition ou les dispositions en question devraient être clairement indiquées.
2. Les mesures mentionnées dans la partie II de la déclaration de conformité du
travail maritime, établie par l’armateur, devraient notamment indiquer en quelles occasions la conformité continue avec certaines prescriptions nationales sera vérifiée, les
personnes devant procéder à la vérification, les registres devant être tenus ainsi que les
procédures devant être suivies si un défaut de conformité est constaté. La partie II peut
se présenter sous des formes diverses. Elle pourra renvoyer à une documentation plus
générale portant sur les politiques et procédures relatives à 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, qui porte sur la fiche synoptique continue des navires.
3. Les mesures pour assurer une conformité continue devraient se référer notamment aux prescriptions internationales générales faisant obligation à l’armateur et au
capitaine de se tenir informés des derniers progrès réalisés en matière technologique
et scientifique en ce qui concerne l’aménagement des lieux de travail, compte tenu des
dangers inhérents au travail des gens de mer, et d’informer en conséquence les représentants des gens de mer, garantissant ainsi un meilleur niveau de protection des conditions de travail et de vie des gens de mer à bord.
4. Il importe par-dessus tout que la déclaration de conformité du travail maritime soit libellée en termes clairs choisis en vue d’aider tous les intéressés, notamment
les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et les
gens de mer, à vérifier que les prescriptions sont bien mises en œuvre.
5. L’annexe B5-I présente un exemple des informations pouvant figurer dans la
déclaration de conformité du travail maritime.
6. Lorsqu’un navire change de pavillon comme indiqué au paragraphe 14 c) de la
norme A5.1.3 et que les deux Etats concernés ont ratifié la présente convention, l’Etat
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.

Règle 5.1.4 – Inspection et mise en application
1. Tout Membre vérifie, par un système efficace et coordonné d’inspections périodiques, de surveillance et d’autres mesures de contrôle, que les navires qui battent
son pavillon respectent les prescriptions de la présente convention telles qu’elles sont
mises en œuvre par la législation nationale.
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2. La partie A du code contient des prescriptions détaillées au sujet du système
d’inspection et de mise en application mentionné au paragraphe 1 de la présente règle.

Norme A5.1.4 – Inspection et mise en application
1. Tout Membre dispose d’un système d’inspection des conditions faites aux gens
de mer à bord des navires battant son pavillon, notamment pour vérifier que les mesures
relatives aux conditions de travail et de vie énoncées dans la déclaration de conformité
du travail maritime, le cas échéant, sont suivies et que les prescriptions de la présente
convention sont respectées.
2. L’autorité compétente désigne des inspecteurs qualifiés en nombre suffisant
pour assumer les responsabilités qui lui incombent en application du paragraphe 1 de
la présente norme. Lorsque des organismes reconnus sont habilités à mener à bien des
inspections, le Membre exige que les personnes affectées à cette activité disposent des
qualifications requises à cet effet et donne aux intéressés l’autorité juridique nécessaire
pour exercer leurs fonctions.
3. Les dispositions nécessaires sont prises pour assurer que les inspecteurs ont
la formation, les compétences, les attributions, les pouvoirs, le statut et l’indépendance
nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer la vérification et assurer la conformité visées au paragraphe 1 de la présente norme.
4. Les inspections sont effectuées à des intervalles conformes aux prescriptions de
la norme A5.1.3, le cas échéant. Ces intervalles ne doivent en aucun cas excéder trois ans.
5. Si un Membre reçoit une plainte qui ne lui apparaît pas manifestement infondée ou acquiert la preuve qu’un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux
prescriptions de la présente convention ou qu’il y a de sérieux manquements dans l’application des mesures énoncées dans la déclaration de conformité du travail maritime,
il prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et s’assurer que des
mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés.
6. Tout Membre formule des règles adaptées et en assure l’application effective
en vue de 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.
7. Les inspecteurs, ayant reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir et munis des pouvoirs appropriés, sont autorisés:
a)
à monter à bord des navires battant le pavillon du Membre;
b)
à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes qu’ils jugent nécessaires pour
s’assurer que les normes sont strictement respectées;
c)
à exiger qu’il soit remédié à tout manquement et à interdire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu’ils ont
des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux
prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer, ou
représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de
mer.
8. Toute mesure prise en vertu du paragraphe 7 c) de la présente norme doit pouvoir faire l’objet d’un recours devant l’autorité judiciaire ou administrative.
9. Les inspecteurs ont la faculté de donner des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites lorsqu’il n’y a pas une infraction manifeste aux prescriptions
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de la présente convention qui met en danger la sécurité, la santé ou la sûreté des gens
de mer concernés et qu’il n’existe pas d’antécédents d’infractions analogues.
10. Les inspecteurs tiennent 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 des dispositions législatives, et s’abstiennent de révéler à l’armateur ou à son représentant ou à
l’exploitant du navire qu’il a été procédé à une inspection à la suite d’une telle plainte
ou réclamation.
11. Les inspecteurs ne doivent pas se voir confier des tâches en nombre ou d’une
nature tels qu’elles soient susceptibles de nuire à une inspection efficace ou de porter
préjudice à leur autorité ou à leur impartialité vis-à-vis des armateurs, des gens de mer
ou de toute autre partie intéressée. Les inspecteurs doivent notamment:
a)
avoir l’interdiction de posséder un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les
activités qu’ils sont appelés à contrôler;
b)
être tenus, sous peine de sanctions ou de mesures disciplinaires appropriées, de
ne pas révéler, même après avoir cessé leurs fonctions, les secrets commerciaux
ou les procédés d’exploitation confidentiels ou les informations de nature personnelle dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
12. Les inspecteurs, pour toute inspection effectuée, soumettent un rapport à
l’autorité compétente. Une copie de ce rapport, en langue anglaise ou dans la langue de
travail du navire, est remise au capitaine et une autre est affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et communiquée à leurs représentants, sur demande.
13. L’autorité compétente tient des registres des inspections des conditions faites
aux gens de mer à bord des navires battant le pavillon du Membre dont elle relève. Elle
publie un rapport annuel sur les activités d’inspection dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à partir de la fin de l’année.
14. 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.
15. Lorsqu’il est procédé à une inspection ou lorsque des mesures sont prises
conformément aux dispositions de la présente norme, tous les efforts raisonnables sont
faits pour éviter que le navire ne soit indûment retenu ou retardé.
16. Des indemnités sont versées conformément à la législation nationale pour
tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. La
charge de la preuve incombe dans chaque cas au plaignant.
17. Des sanctions appropriées et d’autres mesures correctives sont prévues et
effectivement appliquées par tout Membre en cas d’infraction aux prescriptions de la
présente convention, y compris les droits des gens de mer, et d’entrave à l’exercice des
fonctions des inspecteurs.

Principe directeur B5.1.4 – Inspection et mise en application
1. L’autorité compétente et tout autre service ou autorité responsable de tout ou
partie de l’inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer devraient disposer des ressources nécessaires pour pouvoir remplir leurs fonctions. En particulier:
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a)
b)

tout Membre devrait prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs
puissent disposer, en tant que de besoin, de l’assistance d’experts et de techniciens dûment qualifiés dans l’accomplissement de leur travail;
les inspecteurs devraient disposer de locaux convenablement situés ainsi que de
moyens matériels et de transport adéquats pour pouvoir s’acquitter de manière
efficace de leurs tâches.

2. L’autorité compétente devrait élaborer une politique en matière de conformité et de mise en application en vue de garantir une certaine cohérence et de guider
les activités d’inspection et de mise en application relatives à la présente convention.
L’énoncé de cette politique devrait être communiqué à tous les inspecteurs et aux représentants de la loi concernés et tenu à la disposition du public ainsi que des armateurs et des gens de mer.
3. L’autorité compétente devrait instituer des procédures simples lui permettant
d’être saisie de façon confidentielle de toute information relative à des infractions éventuelles aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer,
soumise par les gens de mer directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants
et faire en sorte que les inspecteurs puissent enquêter sans délai à ce sujet, y compris:
a)
en habilitant le capitaine, les gens de mer ou les représentants de ces derniers à
demander une inspection lorsqu’ils le jugent nécessaire;
b)
en fournissant aux armateurs et aux gens de mer ainsi qu’aux organisations intéressées des informations et conseils techniques au sujet des moyens les plus efficaces de donner effet aux prescriptions de la présente convention et d’œuvrer à
une amélioration continue des conditions faites aux gens de mer à bord des navires.
4. Les inspecteurs devraient être pleinement formés et suffisamment nombreux
pour pouvoir s’acquitter efficacement de leurs tâches compte dûment tenu des éléments
suivants:
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;
les ressources mises à la disposition des inspecteurs;
b)
c)
les conditions pratiques dans lesquelles l’inspection doit être effectuée pour être
efficace.
5. Sous réserve des conditions établies par la législation nationale pour le recrutement dans le service public, les inspecteurs devraient posséder des qualifications et
une formation adéquate pour exercer leurs fonctions et, autant que possible, avoir une
formation maritime ou une expérience de marin. Ils devraient posséder une connaissance adéquate des conditions de travail et de vie des gens de mer ainsi que de la langue
anglaise.
6. Des mesures devraient être prises pour assurer aux inspecteurs un perfectionnement approprié en cours d’emploi.
7. Tous les inspecteurs devraient connaître précisément les circonstances dans
lesquelles il y a lieu de procéder à une inspection, l’étendue de l’inspection à effectuer
dans les différentes circonstances visées et la méthode générale d’inspection.
8. Les inspecteurs, munis des pouvoirs nécessaires en application de la loi nationale, devraient au moins être autorisés:
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à monter à bord des navires librement et à l’improviste. Cependant, au moment
d’engager l’inspection du navire, les inspecteurs devraient informer de leur présence le capitaine ou la personne assumant le commandement et, selon le cas, les
gens de mer ou leurs représentants;
b)
à interroger le capitaine, les gens de mer ou toute autre personne, y compris l’armateur ou son représentant, sur toute question concernant l’application des prescriptions de la législation, en présence de tout témoin que la personne peut avoir
demandé;
à exiger communication de tous les livres, journaux de bord, registres, certificats
c)
ou autres documents ou informations ayant directement trait à l’objet de l’inspection en vue de vérifier que la législation nationale assurant la mise en œuvre de
la présente convention est respectée;
d)
à s’assurer de l’affichage des avis requis par la législation nationale mettant en
œuvre la présente convention;
e)
à prélever et à emporter, aux fins d’analyse, des échantillons de produits, de marchandises, d’eau potable, de vivres, de matériaux et de substances utilisés ou manipulés;
à la suite d’une inspection, à porter immédiatement à l’attention de l’armateur,
f)
de l’exploitant du navire ou du capitaine les manquements pouvant porter préjudice à la santé et à la sécurité des personnes à bord;
g)
à alerter l’autorité compétente et, s’il y a lieu, l’organisme reconnu sur tous manquements ou abus que la législation en vigueur ne prend pas spécifiquement en
compte et à les saisir de propositions pour l’amélioration de cette législation;
h)
à aviser l’autorité compétente de tout accident du travail ou maladie professionnelle affectant des gens de mer dans les cas et selon la manière prescrits par la
législation.
9. Lorsqu’un échantillon est prélevé ou emporté conformément au paragraphe 8 e) du présent principe directeur, l’armateur ou son représentant et, selon le cas,
un marin devraient assister à l’opération ou en être avisés. La quantité de l’échantillon
devrait être dûment consignée par l’inspecteur.
10. Le rapport annuel publié par l’autorité compétente de tout Membre en ce qui
concerne les navires battant le pavillon de ce Membre devrait inclure:
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;
b)
des informations détaillées sur l’organisation du système d’inspection;
c)
des statistiques des navires ou autres locaux assujettis à l’inspection et des navires ou autres locaux effectivement inspectés;
d)
des statistiques de l’ensemble des gens de mer assujettis à la législation nationale;
e)
des statistiques et des informations sur les violations de la législation, les sanctions infligées et les cas où des navires ont été immobilisés;
f)
des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles affectant
des gens de mer et ayant fait l’objet d’une déclaration.
a)

Règle 5.1.5 – Procédures de plainte à bord
1. Tout Membre exige qu’il existe à bord des navires battant son pavillon
des procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte
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présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer.
2. Tout Membre interdit et sanctionne toute forme de victimisation d’un marin
ayant porté plainte.
3. Les dispositions de la présente règle et des sections correspondantes du code
sont sans préjudice du droit du marin de chercher réparation par tout moyen légal lui
paraissant approprié.

Norme A5.1.5 – Procédures de plainte à bord
1. Sans préjudice d’une portée plus large que la législation ou les conventions
collectives nationales pourront préciser, les gens de mer pourront avoir recours aux procédures à bord pour porter plainte sur toute question constituant selon eux une infraction aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer.
2. Tout Membre veille à ce que la législation prévoie l’établissement de procédures de plainte à bord appropriées en vue de satisfaire aux prescriptions de la règle 5.1.5.
Ces procédures doivent viser à ce que le litige à l’origine de la plainte soit réglé au niveau
le plus bas possible. Cependant, dans tous les cas, les gens de mer ont le droit de porter
plainte directement auprès du capitaine et, s’ils le jugent nécessaire, auprès d’autorités
extérieures appropriées.
3. Les gens de mer ont le droit d’être accompagnés ou représentés pendant la
procédure de plainte à bord et des mesures seront prévues pour prévenir la victimisation de gens de mer ayant porté plainte. Le terme «victimisation» désigne tout acte
malveillant, quel qu’en soit l’auteur, à l’encontre d’un marin ayant présenté une plainte
qui n’est pas manifestement abusive ni calomnieuse.
4. Tous les gens de mer doivent recevoir, outre un exemplaire de leur contrat
d’engagement maritime, un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à
bord du navire. Le document doit mentionner notamment les coordonnées de l’autorité
compétente dans l’Etat du pavillon et, si ce n’est pas le même, dans le pays de résidence
des gens de mer, ainsi que le nom d’une ou de plusieurs personnes se trouvant à bord
qui seraient susceptibles, à titre confidentiel, de les conseiller de manière impartiale
quant à leur plainte et de les aider de toute autre manière à mettre en œuvre la procédure de plainte qui leur est ouverte tandis qu’ils sont à bord.

Principe directeur B5.1.5 – Procédures de plainte à bord
1. Sous réserve de toutes dispositions pertinentes d’une convention collective
applicable, l’autorité compétente devrait, en étroite consultation avec les organisations
d’armateurs et de gens de mer, établir un modèle en vue de l’établissement de procédures équitables, rapides et étayées par des documents pour le traitement des plaintes
à bord des navires battant le pavillon du Membre concerné. Les éléments suivants devraient être pris en compte lors de l’établissement de ces procédures:
de nombreuses plaintes peuvent viser précisément les personnes à qui elles
a)
doivent être soumises, voire le capitaine du navire. En tout état de cause, les gens
de mer devraient aussi pouvoir se plaindre directement au capitaine ou auprès
d’instances extérieures;
b)
afin d’éviter toute victimisation des gens de mer ayant présenté une plainte relative à des questions relevant de la présente convention, les procédures devraient
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encourager la désignation à bord du navire d’une personne à même de conseiller
les gens de mer sur les procédures auxquelles ils peuvent avoir recours et, si le
marin auteur de la plainte le lui demande, d’assister à tout entretien ou audience
se rapportant au motif du litige.
2. Les procédures examinées pendant les consultations visées au paragraphe 1
du présent principe directeur devraient au minimum prévoir ce qui suit:
a)
les plaintes devraient être soumises au chef de service du marin qui porte plainte
ou à son responsable hiérarchique;
b)
le chef de service ou le responsable hiérarchique du marin devrait s’efforcer de
régler le problème dans un délai prescrit, adapté à la gravité de l’objet du litige;
si le chef de service ou le responsable hiérarchique ne parvient pas à régler le lic)
tige à la satisfaction du marin, celui-ci peut en référer au capitaine, qui devrait
s’occuper personnellement de la question;
d)
les gens de mer devraient en tout temps avoir le droit d’être accompagnés et représentés par un autre marin de leur choix à bord du navire concerné;
e)
les plaintes et les décisions auxquelles elles ont donné lieu devraient être enregistrées et copie devrait en être remise aux gens de mer concernés;
si une plainte ne peut être réglée à bord, elle devrait être soumise à terre à l’arf)
mateur, qui devrait disposer d’un délai suffisant pour régler le problème, s’il y
a lieu en consultation avec les gens de mer concernés ou toute personne qu’ils
peuvent nommer pour les représenter;
g)
dans tous les cas, les gens de mer devraient avoir le droit d’adresser leur plainte
directement au capitaine et à l’armateur ainsi qu’aux autorités compétentes.

Règle 5.1.6 – Accidents maritimes
1. Tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave
ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon. Le rapport final de cette enquête est en principe rendu public.
2. Les Membres doivent coopérer en vue de faciliter les enquêtes sur les accidents maritimes graves visés au paragraphe 1 de la présente règle.

Norme A5.1.6 – Accidents maritimes
(Pas de dispositions)

Principe directeur B5.1.6 – Accidents maritimes
(Pas de dispositions)

Règle 5.2 – Responsabilités de l’Etat du 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
Règle 5.2.1 – Inspections dans le port
1. Chaque navire étranger faisant escale, dans le cours normal de son activité ou pour une raison inhérente à son exploitation, dans le port d’un Membre est
95

Convention du travail maritime, 2006

susceptible d’être inspecté, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article V, pour vérifier la conformité aux prescriptions de la présente 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.
2. Tout Membre accepte le certificat de travail maritime et la déclaration de
conformité du travail maritime exigés par la règle 5.1.3 comme attestant, sauf preuve
contraire, la conformité aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits
des gens de mer. En conséquence, sauf dans les cas précisés dans le code, l’inspection
dans ses ports est limitée à un contrôle du certificat et de la déclaration.
3. Les inspections dans les ports sont effectuées par des fonctionnaires autorisés,
conformément aux dispositions du code et des autres accords internationaux applicables
régissant les inspections menées sur le territoire du Membre au titre du contrôle des
navires par l’Etat du port. Ces inspections se limitent à vérifier que les aspects examinés sont conformes aux prescriptions applicables des articles et des règles de la présente
convention ainsi que de la seule partie A du code.
4. Les inspections effectuées en application de la présente règle se fondent sur
un système efficace d’inspection et de surveillance relevant de l’Etat du port et propre
à contribuer à assurer que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des
navires relâchant dans le port du Membre intéressé sont conformes aux prescriptions
de la présente convention, y compris les droits des gens de mer.
5. Des informations relatives au système visé au paragraphe 4 de la présente
règle, y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité, figurent dans les rapports soumis par les Membres en application de l’article 22 de la Constitution.

Norme A5.2.1 – Inspections dans le port
1. Lorsqu’un fonctionnaire autorisé, s’étant présenté 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:
les documents requis ne sont pas présentés ou ne sont pas tenus à jour, ou le sont
a)
de façon mensongère, ou que les documents présentés ne contiennent pas les informations exigées par la présente convention ou ne sont pas valables pour une
autre raison; ou
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; ou
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; ou
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;
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 croire
que tout manquement constitue une infraction grave aux prescriptions de la présente
convention, y compris les droits des gens de mer.
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2. Lorsqu’une inspection plus approfondie est effectuée sur un navire étranger
dans le port d’un Membre par des fonctionnaires autorisés dans les circonstances indiquées au paragraphe 1 a), b) ou c) de la présente norme, elle porte, en principe, sur les
points énumérés à l’annexe A5-III.
3. Lorsqu’une plainte est déposée en vertu du paragraphe 1 d) de la présente
norme, 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 1 b) de la présente norme. Aux fins du paragraphe 1 d) de la présente norme, 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.
4. Lorsque, à la suite d’une inspection plus détaillée, il est constaté que les conditions de travail et de vie à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la
présente convention, le fonctionnaire autorisé doit immédiatement porter à la connaissance du capitaine du navire les manquements constatés et les délais dans lesquels il
doit y être remédié. Au cas où le fonctionnaire autorisé considère que les manquements
constatés sont importants, ou si ces manquements ont un rapport avec une plainte déposée en vertu du paragraphe 3 de la présente norme, le fonctionnaire autorisé les porte
à la connaissance des organisations d’armateurs et de gens de mer présentes sur le territoire du Membre où l’inspection est effectuée, et il peut:
informer un représentant de l’Etat du pavillon;
a)
b)
communiquer les informations pertinentes aux autorités compétentes du port
d’escale suivant.
5. Le Membre sur le territoire duquel l’inspection est effectuée a le droit d’adresser au Directeur général du Bureau international du Travail une copie du rapport d’inspection accompagnée, le cas échéant, de la réponse communiquée dans le délai prescrit
par les autorités compétentes de l’Etat du pavillon, afin que soit prise toute mesure pouvant être considérée comme appropriée et utile pour s’assurer que cette information
est consignée et qu’elle est portée à la connaissance des parties susceptibles d’utiliser
les moyens de recours pertinents.
6. Au cas où, après une inspection plus approfondie de la part du fonctionnaire
autorisé, il est constaté que le navire n’est pas conforme aux prescriptions de la présente convention et que:
a)
les conditions à bord présentent un danger évident pour la sécurité, la santé ou la
sûreté des gens de mer; ou
b)
la non-conformité constitue une infraction grave ou répétée aux prescriptions de
la présente convention, y compris les droits des gens de mer,
le fonctionnaire autorisé prend des mesures pour assurer que le navire ne prendra pas
la mer tant que les non-conformités visées aux alinéas a) ou b) du présent paragraphe
n’auront pas été rectifiées, ou encore tant qu’il n’aura pas accepté un plan visant à les
rectifier et ne sera pas convaincu que le plan sera mis en œuvre rapidement. Si le navire est interdit d’appareiller, le fonctionnaire autorisé en informe sans délai l’Etat du
pavillon et invite un de ses représentants à être présent, si possible, et demande une
réponse de l’Etat du pavillon dans le délai prescrit. Le fonctionnaire autorisé informe
également, sans délai, les organisations d’armateurs et de gens de mer appropriées de
l’Etat du port où a eu lieu l’inspection.
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7. Tout Membre veille à ce que ses fonctionnaires autorisés reçoivent des orientations, du type indiqué dans la partie B du code, concernant la nature des circonstances
qui justifient l’immobilisation d’un navire en vertu du paragraphe 6 de la présente norme.
8. Dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente
norme, tout Membre évite, dans toute la mesure possible, d’immobiliser ou de retarder
indûment un navire. S’il est établi qu’un navire a été indûment immobilisé ou retardé,
des dommages et intérêts sont payés pour toute perte ou tout préjudice subi. La charge
de la preuve incombe dans chaque cas au plaignant.

Principe directeur B5.2.1 – Inspection dans le port
1. L’autorité compétente devrait élaborer une politique d’inspection à l’intention des fonctionnaires autorisés qui procèdent à des inspections en vertu de la règle 5.2.1. Cette politique devrait viser à assurer une certaine cohérence et à guider par
ailleurs les activités d’inspection et de mise en application liées aux prescriptions de la
présente convention, y compris les droits des gens de mer. L’énoncé de cette politique
devrait être communiqué à tous les fonctionnaires autorisés et tenu à la disposition du
public ainsi que des armateurs et des gens de mer.
2. Aux fins de l’élaboration d’une politique relative aux circonstances justifiant
l’immobilisation d’un navire en vertu du paragraphe 6 de la norme A5.2.1, l’autorité
compétente devrait tenir compte que, en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 6 b) de la norme A5.2.1, 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. 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.
3. Les Membres devraient, autant que possible, coopérer les uns avec les autres
pour l’adoption de directives relatives aux politiques d’inspection, reconnues au niveau
international, notamment en ce qui concerne les circonstances justifiant l’immobilisation d’un navire.
Règle 5.2.2 – Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer
1. Tout Membre veille à ce que les gens de mer se trouvant à bord de navires
faisant escale dans un port situé sur son territoire qui font état d’une infraction à des
prescriptions de la convention, y compris les droits des gens de mer, aient le droit de
déposer une plainte pour y remédier de façon rapide et concrète.

Norme A5.2.2 – Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer
1. Une plainte d’un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer, peut être déposée auprès d’un
fonctionnaire autorisé au port où le navire fait escale. Dans ce cas, ledit fonctionnaire
doit entreprendre une enquête initiale.
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2. Dans les cas appropriés, eu égard à la nature de la plainte, l’enquête initiale
doit vérifier si les procédures de plaintes à bord prévues à la règle 5.1.5 ont été envisagées. Le fonctionnaire autorisé peut également mener une inspection plus détaillée
conformément à la norme A5.2.1.
3. Le fonctionnaire autorisé doit, dans les cas appropriés, encourager le règlement de la plainte à bord du navire.
4. Si l’enquête ou l’inspection menée au titre de la présente norme révèle la nonconformité avec le paragraphe 6 de la norme A5.2.1, les dispositions de ce paragraphe
sont appliquées.
5. Lorsque les dispositions du paragraphe 4 de la présente norme ne s’appliquent
pas et que la plainte n’a pas été réglée à bord du navire, le fonctionnaire autorisé doit
sans délai en aviser l’Etat du pavillon, en cherchant à obtenir, dans un délai prescrit,
des conseils et un plan de mesures correctives.
6. Lorsque la plainte n’a pas été réglée malgré les mesures prises conformément
au paragraphe 5 de la présente norme, l’Etat du port doit communiquer une copie du
rapport établi par le fonctionnaire autorisé 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’Etat du pavillon. Les organisations d’armateurs et de gens de mer appropriées de l’Etat du port sont également informées. En outre, des statistiques et des
informations concernant les plaintes réglées doivent être régulièrement communiquées
par l’Etat du port au Directeur général. Ces deux communications sont faites afin que,
sur la base d’une action appropriée et rapide, un registre de ces informations soit tenu
et porté à la connaissance des parties, y compris les organisations d’armateurs et de
gens de mer qui sont susceptibles d’utiliser les moyens de recours pertinents.
7. Des mesures appropriées doivent être prises pour garantir la confidentialité
des plaintes déposées par les gens de mer.

Principe directeur B5.2.2 – Procédures de traitement à terre
des plaintes des gens de mer
1. Lorsqu’une plainte visée à la norme A5.2.2 est traitée par un fonctionnaire
autorisé, celui-ci devrait déterminer dans un premier temps s’il s’agit d’une plainte de
nature générale qui concerne tous les gens de mer à bord du navire ou une catégorie
d’entre eux, ou d’une plainte relative au cas particulier du marin concerné.
2. Si la plainte est de nature générale, le recours à une inspection plus détaillée,
conformément à la norme A5.2.1, devrait être envisagé.
3. Si la plainte concerne un cas particulier, il convient de prendre connaissance
de l’issue des procédures d’examen de la plainte éventuellement menées à bord du navire
pour son règlement. Si de telles procédures n’ont pas été envisagées, le fonctionnaire
autorisé devrait encourager le plaignant à avoir recours à toutes procédures disponibles
à bord du navire. De bonnes raisons doivent exister pour justifier l’examen d’une plainte
avant que toute procédure de plainte à bord du navire ait été envisagée. Celles-ci incluent l’inadéquation ou la lenteur des procédures internes ou encore la crainte du plaignant de subir des représailles pour avoir déposé une plainte.
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4. Dans toute enquête relative à une plainte, le fonctionnaire autorisé devrait
donner au capitaine, à l’armateur et à toute personne impliquée dans la plainte la possibilité de faire connaître leurs vues.
5. Le fonctionnaire autorisé peut s’abstenir d’intervenir davantage dans le règlement de la plainte dans le cas où l’Etat du pavillon, répondant à la notification de
l’Etat du port conformément au paragraphe 5 de la norme A5.2.2, démontre qu’il est
en mesure de traiter la question et dispose de procédures adéquates à cette fin, et qu’il
a présenté un plan d’action acceptable.

Règle 5.3 – 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
1. Sans préjudice du principe de sa responsabilité en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires battant son pavillon, tout
Membre a également la responsabilité de veiller à l’application des prescriptions de la
présente convention relatives au recrutement, au placement et à la protection en matière
de sécurité sociale des gens de mer qui sont ses nationaux, ou des résidents, ou encore
des personnes domiciliées sur son territoire, dans la mesure où cette responsabilité est
prévue dans la présente convention.
2. Des précisions détaillées pour la mise en œuvre du paragraphe 1 de la présente règle figurent dans le code.
3. Tout Membre met en place un système efficace d’inspection et de surveillance
pour s’acquitter de ses responsabilités en tant que fournisseur de main-d’œuvre en vertu
de la présente convention.
4. Des informations relatives au système mentionné au paragraphe 3 de la présente règle, y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité, devront figurer
dans les rapports soumis par les Membres en application de l’article 22 de la Constitution.

Norme A5.3 – Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre
1. Tout Membre assure le respect des prescriptions de la présente convention
applicables à l’administration et aux activités 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 par des procédures légales en cas d’infraction aux dispositions en
matière de licence et autres prescriptions prévues dans la norme A1.4.

Principe directeur B5.3 – Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre
1. Les services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis
sur le territoire du Membre et fournissant les services d’un marin à un armateur, où
qu’ils se trouvent, devraient être tenus de s’engager à veiller au respect par l’armateur
des termes des contrats d’engagement maritime conclus avec les gens de mer.
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Preuves de la garantie financière prescrites par la règle 2.5, paragraphe 2
Le certificat ou toute autre preuve documentaire visée au paragraphe 7 de la
norme A2.5.2 doit inclure les renseignements suivants:
a)
le nom du navire;
b)
le port d’immatriculation du navire;
c)
l’indicatif d’appel du navire;
d)
le numéro OMI du navire;
e)
le nom et l’adresse du prestataire ou des prestataires de la garantie financière;
f)
les coordonnées des personnes ou de l’entité chargée de traiter les demandes d’assistance des gens de mer;
g)
le nom de l’armateur;
h)
la durée de validité de la garantie financière;
i)
une attestation du prestataire de la garantie financière selon laquelle la garantie
financière satisfait aux exigences de la norme A2.5.2.
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Preuves de la garantie financière prévue à la règle 4.2
Le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière prescrit
au paragraphe 14 de la norme A4.2.1 doit inclure les informations suivantes:
a)
le nom du navire;
b)
le port d’immatriculation du navire;
c)
l’indicatif d’appel du navire;
d)
le numéro OMI du navire;
e)
le nom et l’adresse du prestataire ou des prestataires de la garantie financière;
f)
les coordonnées des personnes ou de l’entité chargée de traiter les créances
contractuelles des gens de mer;
g)
le nom de l’armateur;
h)
la durée de validité de la garantie financière;
i)
une attestation du prestataire de la garantie financière selon laquelle la garantie
financière satisfait aux exigences de la norme A4.2.1.

Annexe B4-I
Modèle de reçu et de décharge
visé au principe directeur B4.2.2
Navire (nom, port d’immatriculation et numéro OMI):.........................................................
Incident (date et lieu):.................................................................................................................
Marin/héritier du marin et/ou personne à charge: .................................................................
Armateur:......................................................................................................................................
Je soussigné, [nom du marin] [nom de l’héritier du marin et/ou de la personne à charge]*,
accuse réception par la présente de la somme de [montant et devise] en acquittement de
l’obligation de l’armateur de payer une indemnisation contractuelle pour lésions corporelles et/ou mort en vertu des clauses de [mon engagement] [de l’engagement du marin]*
et dégage l’armateur de ses obligations en vertu desdites clauses.
Le paiement est effectué sans reconnaissance de responsabilité à l’égard de créances
éventuelles et est accepté sans préjudice de [mon droit][du droit du marin/de l’héritier
légal du marin et/ou de la personne à charge]* de faire valoir en justice toute créance
pour négligence ou faute, ou violation d’une obligation légale, ou tout autre droit à réparation pouvant être invoqué et découlant de l’incident susmentionné.
* Rayer la mention inutile.

102

Annexe B4-I

Date:...............................................................................................................................................
Marin/héritier du marin et/ou personne à charge: .................................................................
Signature:.......................................................................................................................................
Accusés de réception:
Armateur/représentant de l’armateur:
Signature:.......................................................................................................................................
Prestataire de la garantie financière:
Signature:.......................................................................................................................................
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Conditions de travail et de vie des gens de mer devant être inspectées et approuvées par l’Etat du pavillon avant la certification d’un navire conformément à la norme
A5.1.3, paragraphe 1:
Age minimum
Certificat médical
Qualifications des gens de mer
Contrats d’engagement maritime
Recours à tout service de recrutement et de placement privé sous licence ou agréé
ou réglementé
Durée du travail ou du repos
Effectifs du navire
Logement
Installations de loisirs à bord
Alimentation et service de table
Santé et sécurité et prévention des accidents
Soins médicaux à bord
Procédures de plainte à bord
Paiement des salaires
Garantie financière pour rapatriement
Garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur
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Certificat de travail maritime
(Note: le présent certificat doit être accompagné en annexe d’une déclaration
de conformité du travail maritime)
Délivré en vertu des dispositions de l’article V et du titre 5 de la
convention du travail maritime, 2006
(ci-après «la convention»)
sous l’autorité du gouvernement de:
.......................................................................................................................................
(dénomination exacte de l’Etat dont le navire est autorisé à battre pavillon)

par..............................................................................................................................................
(désignation exacte et adresse complète de l’autorité compétente ou de l’organisme
reconnu dûment habilité en vertu des dispositions de la convention)

Caractéristiques du navire
Nom du navire:.............................................................................................................................
Lettres ou numéro distinctifs:......................................................................................................
Port d’immatriculation: ................................................................................................................
Date d’immatriculation:...............................................................................................................
Jauge brute1:..................................................................................................................................
Numéro OMI:................................................................................................................................
Type de navire:..............................................................................................................................
Nom et adresse de l’armateur 2:..................................................................................................

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
1
Pour les navires couverts par les dispositions transitoires concernant le jaugeage adoptées par
l’OMI, la jauge brute est celle qui est indiquée dans la rubrique OBSERVATIONS du Certificat international de jaugeage des navires (1969). (Article II.1 c) de la convention).
2
Armateur désigne le propriétaire du navire ou une 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. (Article II.1 j) de la convention).
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Il est certifié:
1. Que ce navire a été inspecté et que sa conformité aux prescriptions de la
convention et aux dispositions de la déclaration de conformité du travail maritime cijointe a été vérifiée.
2. Que les conditions de travail et de vie des gens de mer telles que spécifiées à
l’annexe A5-I de la convention ont été jugées correspondre aux prescriptions nationales
adoptées par le pays susmentionné pour mettre en œuvre la convention. La déclaration
de conformité du travail maritime figurant en annexe contient dans sa partie I un récapitulatif de ces prescriptions nationales.
Le présent certificat est valide jusqu’au .................................... sous réserve d’inspections réalisées conformément aux dispositions des normes A5.1.3 et A5.1.4 de la convention.
Le présent certificat n’est valide que s’il est accompagné de la déclaration de conformité
du travail maritime délivrée

à ............................................................................ le ...............................................................
Date de l’inspection sur la base de laquelle le présent certificat est établi...........................

Etabli à ................................................................ le.................................................................
Signature du fonctionnaire dûment autorisé qui délivre le certificat
(Sceau ou cachet, selon le cas, de l’autorité qui délivre le certificat)
Inspection intermédiaire obligatoire et, le cas échéant,
inspection supplémentaire
Il est certifié que le navire a été inspecté conformément aux dispositions des
normes A.5.1.3 et A5.1.4 de la convention et que les conditions de travail et de vie des
gens de mer spécifiées à l’annexe A5-I de la convention ont été jugées correspondre
aux prescriptions nationales adoptées par le pays susmentionné pour mettre en œuvre
la convention.

Inspection intermédiaire:
(à effectuer entre le deuxième
et le troisième anniversaire de la date
d’établissement du certificat)

Signé:...................................................................
(Signature du fonctionnaire autorisé)
.............................................................................
Lieu:....................................................................
Date: ...................................................................
(Sceau ou cachet, selon le cas,
de l’autorité)

Mentions supplémentaires (le cas échéant)
Il est certifié que le navire a fait l’objet d’une inspection supplémentaire pour vérifier qu’il continuait d’être en conformité avec les prescriptions nationales mettant en
œuvre la convention, conformément aux dispositions de la norme A3.1, paragraphe 3,
de la convention (nouvelle immatriculation ou modification substantielle du logement)
ou pour d’autres raisons.
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Inspection supplémentaire:
(le cas échéant)

Signé:...................................................................
(Signature du fonctionnaire autorisé)
.............................................................................
Lieu:....................................................................
Date: ...................................................................
(Sceau ou cachet, selon le cas,
de l’autorité)

Inspection supplémentaire:
(le cas échéant)

Signé:...................................................................
(Signature du fonctionnaire autorisé)
.............................................................................
Lieu:....................................................................
Date: ...................................................................
(Sceau ou cachet, selon le cas,
de l’autorité)

Inspection supplémentaire:
(le cas échéant)

Signé:...................................................................
(Signature du fonctionnaire autorisé)
.............................................................................
Lieu:....................................................................
Date: ...................................................................
(Sceau ou cachet, selon le cas,
de l’autorité)

Prorogation du certificat après l’inspection effectuée aux fins de son renouvellement
(le cas échéant)
Il est certifié que, suite à l’inspection aux fins de renouvellement, le navire
continue d’être conforme à la législation nationale ou aux autres mesures mettant
en œuvre les prescriptions de la convention. En conséquence, le présent certificat
est prorogé conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la norme A5.1.3,
jusqu’au……………………..……. (pas plus de cinq mois après la date d’échéance du
certificat en cours) dans l’attente de la délivrance et de la mise à disposition à bord du
nouveau certificat.
Date de l’inspection aux fins de renouvellement sur la base de laquelle la prorogation est établie:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Signé:...................................................................
(Signature du fonctionnaire autorisé)
.............................................................................
Lieu:....................................................................
Date: ...................................................................
(Sceau ou cachet, selon le cas,
de l’autorité)
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Déclaration de conformité du travail maritime – Partie I
(Note: la présente déclaration doit être annexée
au certificat de travail maritime du navire)
Délivrée sous l’autorité de: ........................... (insérer le nom de l’autorité
compétente telle que définie à l’article II, paragraphe 1 a), de la convention)
Le navire répondant aux caractéristiques suivantes:
Nom du navire

Numéro OMI

Jauge brute

est exploité conformément aux prescriptions de la norme A5.1.3 de la convention du
travail maritime, 2006.
a)
b)

c)

d)
e)

Le soussigné déclare, au nom de l’autorité compétente susmentionnée, que:
les dispositions de la convention du travail maritime sont pleinement incorporées
dans les prescriptions nationales visées ci-dessous;
ces prescriptions nationales sont contenues dans les dispositions nationales auxquelles il est fait référence ci-dessous; des explications concernant la teneur de
ces dispositions sont fournies si nécessaire;
les détails de toute disposition équivalente dans l’ensemble applicable en vertu de
l’article VI, paragraphes 3 et 4, sont fournis <sous la rubrique correspondante des
prescriptions nationales énumérées ci-après> <dans la section prévue à cet effet
ci-après> (biffer la mention inutile);
toutes dérogations octroyées par l’autorité compétente conformément au titre 3
sont clairement indiquées dans la section prévue à cet effet ci-après;
les prescriptions relatives à une catégorie spécifique de navires prévues par la législation nationale sont également mentionnées sous la rubrique correspondante.

1.

Age minimum (règle 1.1)��������������������������������������������������������������������������������������������������

2.

Certificat médical (règle 1.2)��������������������������������������������������������������������������������������������

3.

Qualifications des gens de mer (règle 1.3)���������������������������������������������������������������������

4.

Contrats d’engagement maritime (règle 2.1)�����������������������������������������������������������������

5.

	
Recours
à tout service de recrutement et de placement privé sous licence
ou agréé ou réglementé (règle 1.4)���������������������������������������������������������������������������������

6.

Durée du travail ou du repos (règle 2.3)������������������������������������������������������������������������

7.

Effectifs du navire (règle 2.7)������������������������������������������������������������������������������������������

8.

Logement (règle 3.1)���������������������������������������������������������������������������������������������������������

9.

Installations de loisirs à bord (règle 3.1)������������������������������������������������������������������������

10.

Alimentation et service de table (règle 3.2)������������������������������������������������������������������

11.

Santé et sécurité et prévention des accidents (règle 4.3)���������������������������������������������
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12.

Soins médicaux à bord (règle 4.1)�����������������������������������������������������������������������������������

13.

Procédures de plainte à bord (règle 5.1.5)���������������������������������������������������������������������

14.

Paiement des salaires (règle 2.2)�������������������������������������������������������������������������������������

15.

Garantie financière pour rapatriement (règle 2.5)�������������������������������������������������������

16.

Garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur (règle 4.2)�����������������
Nom: ......................................................................
Titre: ......................................................................
Signature: ..............................................................
Lieu:.......................................................................
Date: ......................................................................
(Sceau ou cachet, selon le cas,
de l’autorité)

Dispositions équivalentes dans l’ensemble
(Note: biffer le paragraphe sans objet)
Les dispositions équivalentes dans l’ensemble applicables conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article VI de la convention, à l’exception de celles mentionnées cidessus, sont indiquées ci-après (donner une description s’il y a lieu):

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Aucune disposition équivalente dans l’ensemble n’est applicable.
Nom: ......................................................................
Titre: ......................................................................
Signature: ..............................................................
Lieu:.......................................................................
Date: ......................................................................
(Sceau ou cachet, selon le cas,
de l’autorité)

Dérogations conformément au titre 3
(Note: biffer le paragraphe sans objet)
Les dérogations octroyées par l’autorité compétente conformément au titre 3 de
la convention sont indiquées ci-après:

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
109

Convention du travail maritime, 2006

Aucune dérogation n’a été octroyée.
Nom: ......................................................................
Titre: ......................................................................
Signature: ..............................................................
Lieu:.......................................................................
Date: ......................................................................
(Sceau ou cachet, selon le cas,
de l’autorité)
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Déclaration de conformité du travail maritime – Partie II
Mesures adoptées pour assurer la conformité continue
entre deux inspections
Les mesures ci-après ont été établies par l’armateur dont le nom figure dans le
certificat de travail maritime auquel est annexée la présente déclaration pour assurer
la conformité continue entre les inspections:
(Veuillez mentionner ci-dessous les mesures établies pour assurer la conformité à chacun des éléments énoncés dans la partie I)
1.

Age minimum (règle 1.1)
❑
...............................................................................................................................................

2.

Certificat médical (règle 1.2)
❑
...............................................................................................................................................

3.

Qualifications des gens de mer (règle 1.3)
❑
...............................................................................................................................................

4.

Contrats d’engagement maritime (règle 2.1)
❑
...............................................................................................................................................

5.

	
Recours
à tout service de recrutement et de placement privé sous licence
ou agréé ou réglementé (règle 1.4)
❑
...............................................................................................................................................

6.

Durée du travail ou du repos (règle 2.3)
❑
...............................................................................................................................................

7.

Effectifs du navire (règle 2.7)
❑
...............................................................................................................................................

8.

Logement (règle 3.1)
❑
...............................................................................................................................................

9.

Installations de loisirs à bord (règle 3.1)
❑
...............................................................................................................................................

10.

Alimentation et service de table (règle 3.2)
❑
...............................................................................................................................................

11.

Santé et sécurité et prévention des accidents (règle 4.3)
❑
...............................................................................................................................................

12.

Soins médicaux à bord (règle 4.1)

❑

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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13.

Procédures de plainte à bord (règle 5.1.5)
❑
...............................................................................................................................................

14.

Paiement des salaires (règle 2.2)
❑
...............................................................................................................................................

15.

Garantie financière pour rapatriement (règle 2.5)

❑

...............................................................................................................................................
16.

Garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur (règle 4.2)

❑

...............................................................................................................................................
Je soussigné certifie que les mesures ci-dessus ont été établies afin d’assurer entre les
inspections la conformité continue aux prescriptions citées dans la partie I.
Nom de l’armateur 1: ............................................
................................................................................
Adresse de la société: ..........................................
................................................................................
Nom de la personne habilitée à signer:
................................................................................
Titre: ......................................................................
................................................................................
Signature de la personne habilitée à signer:
................................................................................
Date: ......................................................................
(Sceau ou cachet, de l’armateur 1)
Les mesures susvisées ont été vérifiées par (indiquer le nom de l’autorité compétente ou
de l’organisme dûment reconnu) et, après inspection du navire, ont été jugées conformes
aux objectifs visés à l’alinéa b) du paragraphe 10 de la norme A5.1.3 en ce qui concerne
les mesures visant à garantir la conformité initiale et continue aux prescriptions énoncées dans la partie I de la présente déclaration.

1
Armateur désigne le propriétaire du navire ou une 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. (Article II.1 j) de la convention).
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Nom de l’armateur: ..............................................
Titre: ......................................................................
Adresse:.................................................................
................................................................................
�������������������������������������������������������������������������������
Signature: �������������������������������������������������������������
Lieu:.......................................................................
Date: ......................................................................
(Sceau ou cachet, selon le cas,
de l’armateur)
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Certificat de travail maritime provisoire
Etabli en vertu des dispositions de l’article V et du titre 5 de la
convention du travail maritime, 2006
(ci-après «la convention»)
sous l’autorité du gouvernement de:

........................................................................................................................................
(dénomination exacte de l’Etat dont le navire est autorisé à battre pavillon)

par ............................................................................................................................................
(désignation exacte et adresse complète de l’autorité compétente ou de
l’organisme reconnu dûment habilité en vertu des dispositions de la convention)

Caractéristiques du navire
Nom du navire:.............................................................................................................................
Lettres ou numéro distinctifs: ....................................................................................................
Port d’immatriculation:................................................................................................................
Date d’immatriculation: ..............................................................................................................
Jauge brute 1:..................................................................................................................................
Numéro OMI: ...............................................................................................................................
Type de navire: .............................................................................................................................
Nom et adresse de l’armateur 2:..................................................................................................
........................................................................................................................................................

a)

b)

c)

Il est certifié, aux fins du paragraphe 7 de la norme A5.1.3 de la convention, que:
ce navire a été inspecté, dans la mesure de ce qui est raisonnable et possible, au
regard des rubriques énumérées à l’annexe A5-I de la convention, compte tenu
de la vérification des éléments spécifiés sous b), c) et d) ci-dessous;
l’armateur a démontré à l’autorité compétente ou à l’organisme reconnu que des
procédures adéquates sont mises en œuvre à bord du navire en vue d’assurer la
conformité avec les dispositions de la convention;
le capitaine est averti des prescriptions de la convention et des obligations relatives à sa mise en œuvre;

1
Pour les navires couverts par les dispositions transitoires concernant le jaugeage adoptées par
l’OMI, la jauge brute est celle qui est indiquée dans la rubrique OBSERVATIONS du Certificat international de jaugeage des navires (1969). (Article II.1 c) de la convention).
2
Armateur désigne le propriétaire du navire ou une 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. (Article II.1 j) de la convention).
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d)

les informations requises ont été présentées à l’autorité compétente ou à l’organisme reconnu en vue de l’établissement d’une déclaration de conformité du travail maritime.

Le présent certificat est valide jusqu’au .................................... sous réserve d’inspections
effectuées conformément aux dispositions des normes A5.1.3 et A5.1.4 de la convention.
Date de l’inspection visée au point a) ci-dessus.....................................................................
Etabli à .................................................................. le .................................................................
Signature du fonctionnaire dûment autorisé
ayant établi le présent certificat provisoire................................................................................
(Sceau ou cachet, selon le cas, de l’autorité qui délivre le certificat)
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Eléments généraux sujets à un contrôle détaillé par un fonctionnaire autorisé de
l’Etat du port effectuant une inspection au titre de la norme A5.2.1:
Age minimum
Certificat médical
Qualifications des gens de mer
Contrats d’engagement maritime
Recours à tout service de recrutement et de placement privé sous licence
ou agréé ou réglementé
Durée du travail ou du repos
Effectifs du navire
Logement
Installations de loisirs à bord
Alimentation et service de table
Santé et sécurité et prévention des accidents
Soins médicaux à bord
Procédures de plainte à bord
Paiement des salaires
Garantie financière pour rapatriement
Garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur
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Voir principe directeur B5.1.3, paragraphe 5
Convention du travail maritime, 2006
Déclaration de conformité du travail maritime – Partie I
(Note: la présente déclaration doit être annexée
au certificat de travail maritime du navire)

Numéro OMI

EXEMPLE

12345

Jauge brute
1 000

PL

Nom du navire

E

Délivrée sous l’autorité du: ministère des Transports maritimes de Xxxxxx
Le navire répondant aux caractéristiques suivantes:

est exploité conformément à la norme A5.1.3 de la convention du travail maritime, 2006.

c)

d)
e)
1.

EM

b)

Le soussigné déclare, au nom de l’autorité compétente susmentionnée, que:
les dispositions de la convention du travail maritime sont pleinement incorporées
dans les prescriptions nationales visées ci-dessous;
ces prescriptions nationales sont contenues dans les dispositions nationales auxquelles il est fait référence ci-dessous; des explications concernant la teneur de
ces dispositions sont fournies si nécessaire;
les détails de toute disposition équivalente dans l’ensemble applicable en vertu de
l’article VI, paragraphes 3 et 4, sont fournis <sous la rubrique correspondante des
prescriptions nationales énumérées ci-après> <dans la section prévue à cet effet
ci-après> (biffer la mention inutile);
toutes dérogations octroyées par l’autorité compétente conformément au titre 3
sont clairement indiquées dans la section prévue à cet effet ci-après; et
les prescriptions relatives à une catégorie spécifique de navires prévues par la législation nationale sont également mentionnées sous la rubrique correspondante.

EX

a)

Age minimum (règle 1.1)
Loi maritime no 123 de 1905, telle qu’amendée («Loi»), Chapitre X; Réglementation
maritime («Réglementation»), 2006, Règles 1111-1222.
Les âges minima sont ceux énoncés dans la convention.
Le terme «nuit» s’entend de la période comprise entre 21 heures et 6 heures, à moins
que le ministère des Transports maritimes (le «ministère») n’en dispose autrement.
L’annexe A donne des exemples de travaux dangereux interdits aux personnes de
moins de 18 ans. Dans le cas des navires de charge, aucune personne de moins de
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18 ans ne travaille dans les zones indiquées comme dangereuses sur le plan du navire (annexé à la présente déclaration).
2.

Certificat médical (règle 1.2)
Loi, Chapitre XI; Réglementation, Règles 1223-1233.
Les certificats médicaux doivent être conformes aux prescriptions de la STCW,
lorsqu’elles sont applicables; dans les autres cas, les prescriptions de la STCW sont
appliquées avec les ajustements nécessaires.
Les opticiens qualifiés figurant sur la liste approuvée par le ministère peuvent établir des certificats relatifs à l’acuité visuelle.
Les examens médicaux répondent aux prescriptions des directives OIT/OMS mentionnées dans le principe directeur B1.2.1.

........................................................................................................................................................

EX

EM

PL

E

........................................................................................................................................................
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Annexe B5-I

Déclaration de conformité du travail maritime – Partie II
Mesures adoptées pour assurer la conformité permanente
entre deux inspections
Les mesures ci-après ont été établies par l’armateur dont le nom figure dans le
certificat de travail maritime auquel est annexée la présente déclaration pour assurer la
conformité permanente entre les inspections:
(Veuillez mentionner ci-dessous les mesures établies pour assurer la conformité à chacun des éléments énoncés dans la partie I)
1.

X

Age minimum (règle 1.1)

Certificat médical (règle 1.2)

X

L’officier compétent conserve les certificats médicaux à titre strictement confidentiel,
ainsi qu’une liste, élaborée sous sa responsabilité, qui indique pour chaque marin à
bord: les fonctions, la date du certificat médical/des certificats médicaux en cours de
validité ainsi que l’état de santé indiqué sur le certificat.
En cas de doute quant à l’aptitude du marin à exercer une fonction ou des fonctions
particulières, l’officier compétent consulte le médecin traitant du marin ou tout autre
praticien qualifié et consigne un résumé de ses conclusions, ainsi que son nom, son
numéro de téléphone et la date de la consultation.

EX

2.

EM

PL

E

La date de naissance de chaque marin est mentionnée à côté de son nom sur le rôle
d’équipage.
Le capitaine ou un officier agissant en son nom («l’officier compétent») vérifie le
rôle au début de chaque voyage et note la date de cette vérification.
Chaque marin de moins de 18 ans reçoit, au moment de son engagement, une note
qui lui interdit de travailler de nuit ou d’effectuer les travaux jugés dangereux énumérés
dans l’annexe (voir partie I, section 1) ou tout autre travail dangereux. Cette note prescrit également au marin de consulter l’officier compétent en cas de doute en la matière.
L’officier compétent conserve une copie de la note portant la signature du marin audessous de la mention «reçu et lu» ainsi que la date du jour de signature.

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE
INTERNATIONALE DU TRAVAIL
À SA 94e SESSION
(Genève, février 2006)

I
Résolution concernant la promotion de la convention
du travail maritime, 2006 1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention du travail maritime, 2006;
Notant que le succès de la convention dépendra d’une large ratification et
d’une stricte application de ses dispositions;
Consciente que le mandat fondamental de l’Organisation est de promouvoir
des conditions de travail et de vie décentes;
Confirmant la résolution concernant la coopération technique en vue de renforcer les capacités des administrations nationales responsables de l’inspection du
travail maritime, adoptée par la Conférence technique maritime préparatoire de l’Organisation internationale du Travail (Genève, 13-24 septembre 2004),
Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à demander au Directeur général d’accorder la priorité voulue lors de l’affectation des
ressources à la conduite du travail tripartite important pour l’application effective
de la convention;
Invite en outre le Conseil d’administration à demander au Directeur général
d’accorder la priorité voulue, lors de l’affectation des ressources du programme de
coopération technique de l’Organisation, à la promotion de la ratification de la convention et à l’aide à apporter aux pays qui sollicitent une assistance pour son application, dans des domaines comme:
•
l’assistance technique aux Membres, notamment pour le renforcement des capacités des administrations nationales et pour l’élaboration d’une législation
nationale conforme aux prescriptions de la convention;
1
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•

l’élaboration de matériels de formation pour les inspecteurs et autres personnels;

•

la formation des inspecteurs;

•

l’élaboration de matériels promotionnels et d’instruments de sensibilisation
concernant la convention;

•

l’organisation de séminaires et ateliers nationaux et régionaux sur la convention.

II
Résolution concernant l’amélioration des possibilités
offertes aux femmes marins 1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention du travail maritime, 2006;
Rappelant la résolution concernant les femmes marins adoptée à sa
29e session par la Commission paritaire maritime;
Notant les constatations figurant dans le rapport du Bureau sur les femmes
marins, intitulé Women seafarers: Global employment policies and practices;
Consciente que l’Organisation a pour mission de promouvoir l’égalité des
chances pour les femmes et pour les hommes,
Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à demander au Directeur général d’accorder la priorité voulue dans l’utilisation des ressources à l’examen de mesures propres à améliorer les possibilités de carrière des
femmes marins et à leur assurer des conditions de travail et de vie appropriées.

III
Résolution concernant le Groupe de travail
ad hoc mixte OMI/OIT d’experts sur la responsabilité
et l’indemnisation pour les créances en cas de décès,
de lésions corporelles et d’abandon des gens de mer1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention du travail maritime, 2006;
Notant avec satisfaction la tâche accomplie par le groupe de travail ad hoc
mixte OMI/OIT, qui est de nature à contribuer notablement à la garantie du travail
décent pour les gens de mer;
Notant également que le groupe de travail ad hoc mixte OMI/OIT a constaté
que le régime juridique international applicable à cette question présentait une lacune;
1
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Considérant que le texte de la convention ne traite pas de nombreuses questions couvertes par les dispositions des directives pour la fourniture d’une garantie
financière en cas d’abandon des gens de mer et des directives concernant les responsabilités des armateurs à l’égard des créances en cas de lésions corporelles ou
de décès des gens de mer, adoptées à la fois par l’Assemblée de l’Organisation maritime internationale et par le Conseil d’administration du Bureau international du
Travail,
Estime que le groupe de travail ad hoc mixte devrait poursuivre sa tâche;
Recommande aux deux organisations d’inviter le groupe de travail ad hoc
mixte à élaborer une norme assortie de directives qui pourrait être incluse ultérieurement dans la convention du travail maritime ou dans un autre instrument en vigueur.

IV
Résolution concernant l’élaboration de directives
pour le contrôle par l’Etat du port 1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention du travail maritime, 2006;
Considérant que cette convention vise à établir un nouveau pilier de la législation internationale pour le secteur du transport maritime;
Consciente du mandat fondamental de l’Organisation, qui est de promouvoir
des conditions de travail et de vie décentes;
Notant que les paragraphes 4 et 7 de l’article V, ainsi que la règle 5.2.1, la
norme A 5.2.1 et le principe directeur B 5.2.1 de la convention précitée, contiennent des dispositions relatives aux responsabilités de l’Etat du port et au contrôle
par cet Etat, en prévoyant le non-octroi d’un traitement plus favorable;
Notant que le succès de la convention dépendra, entre autres, de la mise en
œuvre uniforme et harmonisée des responsabilités de l’Etat du port, conformément aux dispositions pertinentes de l’instrument;
Considérant que, du fait que les activités du secteur maritime se déploient
dans le monde entier, il importe que les agents chargés du contrôle par l’Etat du
port reçoivent des directives appropriées pour l’exercice de leurs fonctions;
Se rendant compte du travail fait par l’OMI dans ce domaine, et de l’importance que la communauté internationale attache à la coopération entre les organismes internationaux,
Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à prier
le Directeur général de convoquer une réunion tripartite d’experts chargée de mettre au point des orientations appropriées concernant le contrôle par l’Etat du port,
et à demander au Bureau d’utiliser l’expertise technique de l’OMI dans ce domaine.
1
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V
Résolution concernant l’élaboration
de normes internationales d’aptitude médicale
des membres d’équipage et autres gens de mer 1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention du travail maritime, 2006;
Considérant que cette convention vise à donner un nouveau pilier à la législation internationale relative au secteur maritime;
Notant que la résolution 9 de la Convention internationale sur les normes de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), 1978,
telle qu’amendée en 1995, invite l’Organisation maritime internationale, en coopération avec l’Organisation internationale du Travail et l’Organisation mondiale de la
santé, à élaborer des normes internationales d’aptitude physique des gens de mer;
Prenant note par ailleurs des actuelles Directives OIT/OMS relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer (ILO/WHO/D.2/1997);
Reconnaissant qu’il est important que les gens de mer soient médicalement
aptes à exercer leurs fonctions pour ne pas mettre en danger leur santé et leur sécurité ni celles d’autrui;
Reconnaissant en outre qu’il importe que les normes d’aptitude médicale des
gens de mer soient faciles à comprendre et applicables à l’échelle mondiale pour
garantir sécurité, respect de l’environnement et efficacité dans le secteur maritime,
Prie le Conseil d’administration du Bureau international du Travail de demander au Directeur général, en coopération avec l’Organisation maritime internationale et l’Organisation mondiale de la santé, d’examiner s’il est nécessaire de revoir
les actuelles Directives OIT/OMS relatives à la conduite des examens médicaux
d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des
gens de mer (ILO/WHO/D.2/1997), en jugeant si les gens de mer doivent être soumis à des normes différentes en fonction des tâches qu’ils ont à exécuter à bord
des navires, et de communiquer leurs recommandations à l’Organisation pour
qu’elle les examine et prenne les mesures appropriées.

VI
Résolution concernant la promotion
de la convention (nº 185) sur les pièces
d’identité des gens de mer (révisée), 20031
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention du travail maritime, 2006;
Ayant également adopté, à sa 91e session, la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003;
1
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Rappelant qu’à sa 91e session elle a adopté une résolution concernant le travail décent pour les gens de mer, laquelle souligne notamment que l’accès aux facilités à terre, l’autorisation de descendre à terre et la facilitation du transit sont des
éléments essentiels au bien-être général des gens de mer et, par conséquent, à la
concrétisation du travail décent pour ces derniers;
Consciente que le mandat fondamental de l’Organisation est de promouvoir
des conditions de travail et de vie décentes;
Notant que les gens de mer continuent à avoir des difficultés à prendre une
permission à terre dans certains pays,
Prie instamment le Conseil d’administration du Bureau international du Travail de demander au Directeur général de prendre contact avec l’ensemble des
Etats Membres pour leur rappeler l’importance d’une ratification et d’une mise en
œuvre rapides de la convention no 185 et de les inviter à promouvoir le travail décent pour les gens de mer et, à cet égard, à autoriser ces derniers à descendre à
terre sur leur territoire;
Invite le Conseil d’administration à rester saisi de cette question.

VII
Résolution concernant l’information
sur les groupes professionnels 1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention du travail maritime, 2006;
Notant que beaucoup des instruments maritimes fusionnés dans la convention
du travail maritime contiennent des définitions différentes des termes «gens de mer»
ou «marin»;
Considérant qu’il y a lieu de préciser cette question de définition dans la convention;
Reconnaissant que dans certaines situations un Membre pourrait être amené
à se demander si certaines catégories de personnes qui effectuent des périodes de
travail à bord d’un navire doivent être considérées ou non comme des gens de mer
aux fins de la convention;
Reconnaissant aussi qu’il est nécessaire de clarifier la question afin de contribuer à assurer l’uniformité de l’application des droits et des obligations prévus par
la convention;
Notant que l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article II de la convention dispose
que:
«gens de mer ou marin désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention
s’applique»;
1
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Notant aussi que le paragraphe 3 de l’article II dispose que:
«Si, aux fins de la présente convention, l’appartenance d’une catégorie de
personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.»,
Décide que l’Organisation internationale du Travail devrait chercher à assurer la mise en œuvre uniforme de la convention et invite les Etats Membres à respecter l’intention de l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article II, en appliquant
l’annexe 1.

Annexe
CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME, 2006
INFORMATION SUR LES GROUPES PROFESSIONNELS
Généralités
Au paragraphe 3 de son article II, la convention reconnaît qu’un doute peut
surgir quant à savoir si certaines catégories de personnes travaillant à bord d’un navire couvert par la convention doivent être considérées ou non comme des gens
de mer aux fins de la convention.
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail a donc
adopté la présente annexe pour aider les administrations à résoudre toute difficulté
à cet égard.
Certaines personnes qui travaillent principalement à terre peuvent occasionnellement travailler à bord d’un navire pour une courte période. Ces personnes ne
sont pas forcément des gens de mer. Certaines personnes passent régulièrement
une courte période à bord d’un navire. Il est possible qu’elles soient des gens de
mer. Dans les deux cas, le travail qu’elles accomplissent peut faire partie, ou non,
de la routine de bord.
Parmi les personnes qui pourraient ne pas être considérées comme des gens
de mer figurent les pilotes portuaires et autres travailleurs portuaires, ainsi que certains personnels spécialisés tels que les artistes engagés à bord des navires, les inspecteurs, les surintendants et les techniciens en réparations.
Les personnes qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à
bord, même lorsqu’elles accomplissent des tâches qui ne sont pas en principe considérées comme des travaux maritimes, peuvent aussi être considérées comme des
gens de mer aux fins de la présente convention, quelle que soit leur position à
bord. Par exemple, les membres des équipes de réparation et de maintenance, ainsi
que les personnels de bord spécialisés engagés pour travailler en mer sur certains
navires, peuvent parfaitement être considérés comme des gens de mer, de sorte
que les droits et obligations prévus par la convention s’appliquent à eux.
La convention octroie aux gens de mer des droits et avantages substantiels
en ce qui concerne les conditions de travail et de vie, dont ils ne jouissent pas forcément dans leurs pays d’origine. C’est pourquoi, à l’heure de déterminer si certaines personnes sont ou non des gens de mer, il faut prendre en compte aussi la
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mesure dans laquelle le système juridique et social national leur assure, en matière
de normes du travail, une protection comparable à celle que prévoit la convention.
Catégories de personnes
Une administration peut éprouver des doutes quand il lui faut déterminer si
une catégorie de personnes travaillant à bord sont ou non des gens de mer au titre
de l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article II, pour les raisons suivantes:
i)
la nature de leur travail ne s’inscrit pas dans la routine du navire (scientifiques, chercheurs, plongeurs, techniciens offshore spécialisés, etc.);
ii)
bien que dotées d’une formation et de qualifications maritimes, les personnes concernées accomplissent des tâches spécialisées qui, bien qu’essentielles, ne font pas partie de la routine du navire (pilotes portuaires, inspecteurs,
surintendants, etc.);
iii) les tâches qu’elles accomplissent sont occasionnelles et à court terme, car
leur lieu de travail principal est à terre (artistes engagés à bord, techniciens
en réparations, experts maritimes, travailleurs portuaires, etc.).
Une personne ou une catégorie de personnes ne devrait pas être automatiquement exclue de la définition de gens de mer ou de marin, uniquement parce
qu’elle entre dans une ou plusieurs des catégories énumérées ci-dessus. Ces listes
sont de simples illustrations de situations pouvant soulever un doute.
Des facteurs particuliers dans chaque situation peuvent amener l’administration à déterminer si une personne est ou n’est pas un marin.
Critères
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Pour aplanir ce type de doute, il faut prendre en compte les critères suivants:
la durée du séjour à bord des personnes concernées;
la fréquence des périodes de travail accomplies à bord;
le lieu de travail principal;
la raison d’être du travail à bord;
la protection normalement accordée à ces personnes en ce qui concerne les
conditions de travail et en matière sociale; il faut veiller à ce qu’elle soit comparable à celle dont elles jouissent au titre de la convention.

VIII
Résolution concernant le bien-être des gens de mer 1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention du travail maritime, 2006;
Rappelant la résolution concernant le bien-être des gens de mer, adoptée par
la Commission paritaire maritime à sa 29e session;
1
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Consciente du fait que l’Organisation a pour mission fondamentale de promouvoir des conditions de travail et de vie décentes, et que la mise en place de services de bien-être pour les gens de mer revêt à cet égard une grande importance;
Considérant que, en raison du caractère mondial du secteur des transports
maritimes, les gens de mer ont besoin d’une protection particulière, et que la mise
en place de services de bien-être et l’accès des gens de mer à ces services revêtent
à cet égard une grande importance;
Notant qu’en raison des changements structurels survenus dans le secteur
maritime les gens de mer ont moins la possibilité de se rendre à terre et que, de ce
fait, il est plus que jamais essentiel de mettre en place des installations et des services de bien-être à leur intention;
Reconnaissant le rôle vital du mouvement associatif et son savoir-faire dans
le domaine des services de bien-être;
Notant également que le nouveau régime de sécurité et le refus de la permission à terre peuvent empêcher les gens de mer de bénéficier des services de bienêtre mis en place à leur intention dans les ports;
Notant encore que les services portuaires de certains pays prélèvent des
taxes excessives ou imposent des procédures trop strictes quand des marins souhaitent quitter le navire pour se rendre aux services de bien-être mis en place à leur
intention dans les ports;
Constatant par ailleurs que de nombreux Etats s’en remettent, pour les installations et les services de bien-être, à des associations ou des organisations de
bienfaisance et que, dans bien des cas, ils transfèrent leurs prérogatives dans ce domaine à des organismes gouvernementaux régionaux ou locaux,
Demande au Conseil d’administration du Bureau international du Travail
d’inviter le Directeur général à prendre toutes les mesures nécessaires pour encourager fortement les Etats Membres à garantir aux gens de mer à bord des navires
mouillant dans leurs ports la possibilité d’accéder aux services de bien-être mis en
place à leur intention;
Demande en outre que le Directeur général propose au Conseil d’administration de convoquer une réunion tripartite d’experts qui serait chargée d’examiner
la question de l’établissement de services de bien-être pour les gens de mer, ainsi
que les difficultés que peut poser l’accès à ces services.

IX
Résolution concernant le maintien
de la Commission paritaire maritime 1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention du travail maritime, 2006;
1
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Notant que la Commission paritaire maritime a une longue histoire et qu’elle
a contribué de façon importante à faire aboutir des questions essentielles concernant l’industrie maritime et en conséquence à faire en sorte que les activités de
l’OIT restent adaptées aux réalités de cette industrie;
Notant également que le Conseil d’administration du Bureau international du
Travail a reconnu l’importante contribution de la Commission paritaire maritime à
sa 280e session, lorsqu’il a convenu d’établir une sous-commission sur les salaires
des gens de mer, appelée à se réunir tous les deux ans, sans incidence budgétaire
pour le Bureau, afin de réexaminer le salaire minimum de base recommandé par
l’OIT pour les matelots qualifiés;
Reconnaissant que la Commission paritaire maritime joue un rôle irremplaçable en matière de promotion du dialogue social dans l’industrie maritime et que
le dialogue social constitue l’un des quatre piliers du travail décent;
Reconnaissant également que l’adoption de la convention du travail maritime est d’une grande importance pour la réglementation des normes du travail maritime et qu’il sera nécessaire aussi, à l’avenir, que le BIT aborde d’autres aspects
du travail décent dans l’industrie maritime;
Considérant que, vu le caractère mondial de l’industrie maritime, les gens de
mer ont besoin d’une protection spéciale et que la Commission paritaire maritime
joue un rôle important à cet égard,
Demande au Conseil d’administration du Bureau international du Travail de
veiller à ce que cet organisme de premier plan soit adéquatement financé et doté des
ressources nécessaires;
Invite le Directeur général à veiller à ce que des ressources adéquates soient
allouées à des activités concernant le secteur maritime au sein de l’Organisation internationale du Travail, de sorte que celle-ci puisse continuer, à l’avenir, à apporter
un soutien adapté à ce secteur.

X
Résolution concernant la prise en compte
de la dimension humaine dans le cadre
de la coopération internationale
entre institutions spécialisées des Nations Unies 1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention du travail maritime, 2006;
Notant l’importance des questions liées à la dimension humaine dans le secteur maritime;
Consciente que le mandat fondamental de l’Organisation est de promouvoir
des conditions de travail et de vie décentes;
1
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Rappelant la résolution adoptée à ce sujet par la Commission paritaire maritime à sa 29e session;
Rappelant l’accord de coopération entre le Bureau international du Travail et
l’Organisation maritime internationale, le succès avec lequel il a fonctionné au fil
du temps et les résultats bénéfiques qui ont découlé de la création d’organes mixtes;
Considérant que la dimension humaine est multiforme et ne saurait être traitée que de façon globale et que les efforts en ce sens relèveraient des compétences
fondamentales du Bureau international du Travail et de l’Organisation maritime internationale,
Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à demander au Directeur général de donner la priorité voulue dans l’utilisation des ressources à la promotion du rôle de la dimension humaine dans le secteur maritime
et de s’employer avec l’Organisation maritime internationale à créer un groupe de
travail mixte OIT/OMI sur la dimension humaine.

XI
Résolution concernant le recrutement et le maintien
dans l’emploi des gens de mer 1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention du travail maritime, 2006;
Ayant présent à l’esprit le mandat fondamental de l’Organisation, qui est de
promouvoir le travail décent;
Consciente que l’industrie maritime est le moteur de l’économie mondialisée, qu’elle transporte en volume environ 90 pour cent des marchandises qui circulent dans le monde, que cette industrie et la fluidité du transport de marchandises
sont essentielles pour le commerce mondial, d’où la nécessité d’un nombre suffisant de marins qualifiés;
Consciente également que les équipages des navires sont composés de marins convenablement formés qui jouent un rôle déterminant pour la sécurité, la sûreté et l’efficacité des transports maritimes sur des mers non polluées et que, pour
assurer la viabilité à long terme de ce secteur stratégique, il est indispensable que
celui-ci puisse continuer à attirer de nouvelles recrues en nombre suffisant de
grande qualité;
Notant que les projections font état d’une pénurie de marins qualifiés, que
beaucoup de postes essentiels à terre exigent des marins formés et qu’il importe,
pour garantir la sécurité maritime générale, que certains de ces postes soient impérativement occupés par des marins dûment qualifiés;
1
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Notant également que les pays maritimes traditionnels, où ce secteur d’activité est en train de se transformer, ont perdu une bonne partie de leur base de compétences maritimes;
Notant enfin que de véritables plans de carrière sont nécessaires aussi bien
pour les officiers que pour le personnel d’exécution,
Considère qu’il est nécessaire d’améliorer l’image du secteur maritime, mais
qu’il est aussi nécessaire d’améliorer les conditions d’emploi et de travail ainsi que
les perspectives de nombreux marins;
Considère par ailleurs que les questions de la permission à terre et de la protection contre les attaques de pirates et de voleurs armés doivent trouver une solution;
Considère enfin que tous les Etats du pavillon devraient encourager les exploitants de navires qui battent leur pavillon à offrir aux nouveaux marins et aux
élèves officiers une formation embarquée;
Reconnaît que le recrutement et le maintien dans l’emploi des marins sur un
marché du travail mondialisé est une question complexe qui revêt une dimension
sociale, politique et économique et qui peut parfois exiger que les gouvernements
et le secteur maritime prennent des mesures appropriées;
Est convaincue que le Bureau international du Travail est bien placé pour entreprendre des travaux dans ce domaine et invite le Directeur général à prier le
Conseil d’administration de convoquer une réunion tripartite d’experts pour examiner ces questions et proposer un ensemble de recommandations pertinentes.

XII
Résolution concernant les effets des actes de piraterie
et des vols à main armée sur le secteur maritime 1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention du travail maritime, 2006;
Consciente du fait que l’Organisation a pour mission fondamentale de promouvoir des conditions de travail et de vie décentes;
Notant la persistance, dans de nombreuses régions du monde, d’actes de piraterie et de vols à main armée et la violence accrue exercée contre les gens de mer
lors de ces agressions, ainsi que l’augmentation du nombre de prises d’otage contre
le paiement d’une rançon dont sont victimes les gens de mer;
Notant également les conséquences qui en résultent pour les gens de mer, et
qu’il a été reconnu que, compte tenu du caractère mondial du secteur maritime,
ces derniers ont besoin d’une protection spéciale;
Tenant compte des activités entreprises par la Conférence internationale du
Travail dans ce domaine;
1
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Tenant également compte de l’inquiétude manifestée par l’Assemblée générale des Nations Unies, dans diverses résolutions relatives au droit de la mer adoptées ces dernières années, face à la persistance du problème de la criminalité
transnationale organisée et aux dangers qui menacent la sûreté et la sécurité maritimes, notamment les actes de piraterie, les vols à main armée en mer et la contrebande, et notant que ces exactions sont à l’origine de pertes en vies humaines et
de dommages corporels pour les gens de mer et nuisent fortement au commerce
international,
Invite instamment le Conseil d’administration du Bureau international du
Travail à demander au Directeur général de collaborer étroitement avec l’Organisation maritime internationale et les Nations Unies en vue d’encourager tous les Etats
membres à prendre des mesures appropriées pour empêcher ces agressions et assurer la sécurité et la sûreté des gens de mer dans leurs eaux territoriales et au large
de leurs côtes;
Demande que le Conseil d’administration reste saisi de cette question.

XIII
Résolution concernant l’élaboration de directives
pour l’inspection par l’Etat du pavillon 1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention du travail maritime, 2006;
Considérant que cette convention vise à établir un nouveau pilier de la législation internationale pour le secteur des transports maritimes;
Prenant note des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article V, ainsi que de la règle
5.1.1, de la norme A 5.1.1 et du principe directeur B 5.1.1 de la convention susmentionnée, qui contiennent des dispositions relatives aux responsabilités de
l’Etat du pavillon et à l’inspection et la certification par ce dernier des conditions
du travail maritime;
Notant que le succès de la convention dépendra, entre autres, d’une mise en
œuvre uniforme et harmonisée des responsabilités de l’Etat du pavillon, conformément aux dispositions pertinentes de l’instrument;
Considérant que, du fait que les activités du secteur maritime se déploient
dans le monde entier, il est important que les inspecteurs de l’Etat du pavillon reçoivent des directives appropriées pour l’exercice de leurs fonctions,
Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à demander au Directeur général de donner la priorité voulue, au moyen de réunions
tripartites d’experts, à la mise au point des orientations appropriées pour l’inspection par l’Etat du pavillon.
1
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XIV
Résolution concernant la sécurité et la santé
au travail 1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention du travail maritime, 2006;
Consciente du fait que l’Organisation a pour mission fondamentale de promouvoir des conditions de travail et de vie décentes et une stratégie globale pour
assurer la sécurité et la santé au travail;
Reconnaissant que la sécurité et la santé au travail des gens de mer et les risques auxquels ils sont exposés à bord des navires sont inextricablement liés à la
mise en œuvre effective du Code international de gestion de la sécurité (ISM) de
l’Organisation maritime internationale, qui vise à assurer une gestion sûre des navires;
Notant l’importance que revêt une culture de la sécurité à bord des navires,
dont traite le Recueil de directives pratiques du BIT sur la prévention des accidents
à bord des navires en mer et dans les ports;
Soulignant la nécessité de promouvoir la création de comités chargés de la
sécurité à bord des navires et de désigner des délégués à la sécurité parmi les membres de l’équipage,
Demande instamment au Conseil d’administration du Bureau international
du Travail d’allouer des crédits pour une action de sensibilisation aux dispositions
relatives à la santé, à la 0sécurité et à la prévention des accidents contenues dans
le titre 4 de la convention du travail maritime;
Demande au Directeur général d’inviter le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à convoquer un groupe de travail tripartite d’experts
sur la sécurité et la santé au travail des gens de mer, qui sera chargé de déterminer
la meilleure façon d’entreprendre cette action.

XV
Résolution concernant la capacité de recherche
et de sauvetage1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention du travail maritime, 2006;
Reconnaissant la nécessité d’un service de recherche et de sauvetage rapide
et efficace pour venir en aide aux gens de mer en détresse qui soit universel;
Reconnaissant en outre le problème auquel se heurtent les gouvernements
des pays en développement pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en
1
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vertu de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes de l’Organisation maritime internationale (OMI) et la nécessité pour les
gouvernements des pays développés de contribuer au Fonds recherche et sauvetage de l’OMI,
Prie instamment les gouvernements d’aider les pays en développement, en
partageant leur technologie, leur savoir-faire et leurs ressources, à faciliter une formation appropriée tant à terre qu’à bord des navires et à mettre en place l’infrastructure nécessaire pour assurer une intervention rapide et efficace en cas
d’accident en mer;
Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à prier
le Bureau de travailler en étroite collaboration avec l’OMI en vue de réduire au minimum les risques pour la santé au travail des gens de mer en assurant la promotion
de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes.

XVI
Résolution concernant la sécurité sociale 1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention du travail maritime, 2006;
Notant que la Déclaration de Philadelphie de 1944 concernant les buts et objectifs de l’Organisation internationale du Travail mentionne notamment l’extension des mesures de sécurité sociale en vue d’assurer un revenu de base à tous ceux
qui ont besoin d’une telle protection ainsi que des soins médicaux complets;
Notant aussi que le but premier de l’Organisation est de promouvoir l’accès
de tous à un travail décent et que la protection sociale constitue l’un des quatre piliers de l’Agenda du travail décent de l’OIT;
Notant encore que la mise en place de dispositifs de protection sociale et les
autres piliers du travail décent ont un effet synergique dans la perspective de la réduction de la pauvreté, élément qui figure parmi les principaux objectifs du Millénaire pour le développement;
Consciente du travail considérable entrepris par l’Organisation pour accroître l’étendue et l’efficacité de la protection sociale pour tous;
Notant que la convention du travail maritime, 2006, fait obligation aux Etats
Membres de veiller à ce que les gens de mer bénéficient d’une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs
employés à terre sur leur territoire;
Rappelant que la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme
minimum), 1952, définit le cadre des travaux de l’Organisation en ce qui concerne
la promotion de la protection sociale;
1
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Considérant que l’article 77 de la convention no 102 de l’OIT exclut expressément les marins et les marins pêcheurs de son champ d’application, mais que
l’OIT ne devrait pas exclure ces catégories dans le cadre des travaux en cours au
sein de l’Organisation en faveur d’une protection sociale effective pour tous;
Considérant aussi que les activités du secteur maritime se déploient dans le
monde entier et que les gens de mer doivent par conséquent bénéficier d’une protection particulière,
Invite le Directeur général du Bureau international du Travail à promouvoir
la mise en place de dispositifs de protection sociale et de sécurité sociale effectifs
au bénéfice des gens de mer, indépendamment du pays de résidence de ces derniers;
Suggère, pour faciliter cette tâche, de dresser un inventaire des dispositifs de
protection sociale et de sécurité sociale applicables aux gens de mer;
Invite en outre le Directeur général à proposer au Conseil d’administration
qu’un tel inventaire soit établi par le Bureau et que son examen fasse l’objet d’une
réunion tripartite d’experts.

XVII
Résolution concernant la mise en œuvre pratique
de la question des certificats dès l’entrée en vigueur 1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention du travail maritime, 2006;
Rappelant l’article VIII, paragraphe 3, concernant l’entrée en vigueur douze
mois après la date à laquelle le nombre requis de ratifications aura été enregistré;
Notant que les Etats du pavillon et les organismes reconnus ne seront pas en
mesure de recruter, de former et de mettre en place un nombre suffisant d’inspecteurs avant que ne se soit établi un bon degré de confiance quant à la date probable
d’entrée en vigueur;
Notant que, même lorsqu’un nombre suffisant d’inspecteurs sera en place
pour assurer un niveau continu d’inspection et d’application, il ne sera pas possible
d’examiner, d’inspecter et d’homologuer tous les navires (peut-être 40 000) censés
détenir un certificat de travail maritime et une déclaration de conformité dans les
douze mois qui précèdent l’entrée en vigueur;
Notant également que, si cet effort de certification devait néanmoins être accompli, ces inspecteurs resteraient dans une large mesure inoccupés jusqu’au prochain pic d’inspection deux ans après l’entrée en vigueur;
Consciente des difficultés pratiques que supposent la délivrance d’un certificat de travail maritime ainsi que la déclaration de conformité à tous les navires immédiatement après l’entrée en vigueur,
1
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Demande aux gouvernements d’élaborer des plans pour assurer la mise en
vigueur progressive des dispositions relatives à la certification, en commençant par
les vraquiers et les navires à passagers, douze mois au plus tard après la date à laquelle des ratifications auront été enregistrées pour au moins 30 Membres représentant 33 pour cent au moins du tonnage brut de la flotte marchande mondiale;
Demande en outre que, pendant une période d’une année après l’entrée en
vigueur initiale de la convention, les Membres (Etats du pavillon comme Etats du
port) prennent dûment en compte la possibilité de laisser les navires poursuivre
leurs activités sans le certificat ni la déclaration susvisés, pour autant que leurs inspecteurs ne détiennent pas la preuve que des navires ne se conforment pas aux
prescriptions de la convention.
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CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME, 2006
(MLC, 2006): QUESTIONS FRÉQUENTES
CINQUIÈME ÉDITION RÉVISÉE, 2019

Préface
Cette cinquième édition du manuel du BIT intitulé Convention du travail
maritime, 2006 – Questions fréquentes a été établie par le Bureau international du
Travail.
La convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a
été adoptée par la Conférence internationale du Travail le 23 février 2006, lors de
sa 94e session (maritime). Elle est entrée en vigueur le 20 août 2013 et, en
décembre 2019, 96 pays représentant plus de 91 pour cent de la jauge brute de la
flotte marchande mondiale l’avaient ratifiée.
Depuis 2006, l’intérêt pour la MLC, 2006, s’est accru, de même que
l’expérience acquise dans l’application de cet instrument. En 2012, pour renforcer
le sentiment de partie prenante à la MLC, 2006, parmi les mandants de l’OIT et
pour faciliter la compréhension de cette convention, le Bureau international du
Travail a mis en place une base de données électronique de réponses aux questions
les plus fréquentes («Questions fréquentes»), qu’il a préparée également sous la
forme d’un document du BIT. Celui-ci a pour ambition de constituer une source
d’information aisément accessible, susceptible d’être mise à jour périodiquement.
Il a aussi pour vocation d’aider les personnes qui étudient la convention ou sont
chargées d’en assurer l’application à trouver des réponses aux questions qu’elles
ont au sujet de cette convention novatrice de l’OIT.
Il convient de noter que les réponses proposées dans le présent document
ne peuvent être citées en tant que telles comme des avis juridiques faisant
autorité. Les réponses proposées dans le présent document ont pour ambition
d’être des explications précises se référant à la convention ainsi qu’à d’autres
matériels de référence. Elles ne constituent pas des avis ou des conseils juridiques
quant à la signification de telle ou telle prescription contenue dans la convention
ou sur son application à une situation spécifique. De tels avis peuvent être donnés
par le BIT à des gouvernements et à des organisations d’armateurs et de gens de
mer, notamment sur leur demande, avec cette réserve que seule la Cour
internationale de Justice est compétente pour donner une interprétation faisant
autorité d’une convention internationale du travail.
Le présent manuel fait partie d’une série de publications et d’autres
ressources, y compris les directives recommandées par des réunions d’experts, qui
ont été mises au point pour aider les États Membres à mettre en œuvre la MLC,
2006.
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Ces sources d’information peuvent être consultées et téléchargées
gratuitement à partir du site Web de l’OIT spécialement dédié à la MLC, 2006, en
cliquant sur la rubrique «Contrôle et instruments de mise en œuvre» figurant à
l’adresse: www.ilo.org/mlc.
La préparation et la publication de ces manuels n’auraient pas été possibles
sans la coopération technique et le soutien d’États Membres de l’OIT.
Enfin, il est prévu de réactualiser périodiquement la base de données
accessible en ligne sur les questions fréquentes concernant la MLC, 2006, et aussi
de faire paraître périodiquement des éditions révisées du présent manuel afin de
tenir compte des questions auxquelles l’application de la MLC, 2006, aura donné
lieu sur les plans aussi bien pratique que juridique.
Corinne Vargha
Directrice
Département des normes internationales du travail
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Comment utiliser ce manuel
La convention du travail maritime, 2006 1, a été adoptée par la Conférence
internationale du Travail à sa 94e session (maritime) le 23 février 2006. Elle est
entrée en vigueur le 20 août 2013 et a été amendée en 2014, 2016 et 2018. Elle
s’intitule actuellement convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée
(MLC, 2006). En décembre 2019, 96 pays représentant plus de 91 pour cent de la
jauge brute de la flotte marchande mondiale l’avaient ratifiée.
Depuis 2006, l’intérêt pour la MLC, 2006, s’est accru, de même que
l’expérience acquise dans l’application de cet instrument. En 2012, pour renforcer
le sentiment de partie prenante à la MLC, 2006, parmi les mandants de l’OIT et
pour faciliter la compréhension de cette convention, le Bureau international du
Travail a mis en place une base de données électroniques de réponses aux
questions les plus fréquentes («Questions fréquentes»), qu’il a préparée également
sous la forme d’un document du BIT. Cette base de données a été établie en trois
langues (anglais, espagnol et français), suivant une présentation propre à en
permettre une consultation rapide sous sa forme de document informatique (que
ce soit en ligne ou après l’avoir téléchargé comme document PDF), par le site
dédié à la MLC, 2006, sur le site Web de l’OIT 2. L’actuelle publication est la
cinquième édition, qui date de 2019.
Celle-ci a pour ambition de constituer une source d’information aisément
accessible, susceptible d’être mise à jour périodiquement. Elle a aussi pour
vocation d’aider les personnes qui étudient la convention ou sont chargées d’en
assurer l’application à trouver des réponses aux questions qu’elles ont au sujet de
cette convention novatrice de l’OIT. Des références aux commentaires de la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations ont
été ajoutées chaque fois que nécessaire [voir A38].
Il convient de noter que les réponses proposées dans le présent document
ne peuvent être citées en tant que telles comme des avis juridiques faisant
autorité. Il en est ainsi, en premier lieu, parce que les prescriptions exactes
résultant de la convention sont celles dont chaque pays se dote au moyen de la
législation ou des mesures d’un autre ordre qu’il adopte pour mettre en œuvre la
MLC, 2006, si bien qu’il n’est pas possible d’apporter une réponse faisant autorité

1

Le texte de la MLC, 2006, peut être consulté (ou téléchargé sous forme de document
PDF) dans un certain nombre de langues sur le site Web de l’OIT dédié à la MLC, 2006
(www.ilo.org/mlc), sous la rubrique «Texte et rapports préparatoires».
2

Se reporter à l’adresse: www.ilo.org/mlc.
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à quelque question que ce soit dans ce domaine sans se référer au droit national
applicable. En second lieu, les réponses proposées dans le présent manuel ont pour
ambition d’être des explications assez concises se référant à la convention ainsi
qu’à d’autres matériels de référence. Elles ne constituent pas des avis juridiques
quant à la signification de telle ou telle prescription contenue dans la convention
ou sur son application à une situation spécifique. De tels avis peuvent être donnés
par le BIT à des gouvernements et à des organisations d’armateurs et de gens de
mer, notamment sur leur demande, avec cette réserve que seule la Cour
internationale de Justice est compétente pour donner une interprétation faisant
autorité d’une convention internationale du travail.
Le présent manuel, présenté sous forme de questions-réponses, est divisé en
trois rubriques principales:
–

La rubrique «A. Questions d’ordre général concernant la MLC,
2006» fournit des informations sur l’OIT, l’historique de la
convention et les concepts sur lesquels elle repose, ainsi que sa situation
actuelle.

–

La rubrique «B. Questions concernant les travailleurs et les navires
couverts par la MLC, 2006» traite des questions relatives à
l’application de la MLC, 2006, et à ses dispositions, principalement
celles qui sont contenues dans les articles de la convention, concernant
la définition et l’application, par exemple qu’entend-on par «navire» et
par «gens de mer»?

–

La rubrique «C. Questions ayant trait aux différents titres de la
MLC, 2006» présente des questions-réponses concernant des questions
spécifiques ou plus techniques. Elle suit l’ordre des cinq titres de la
MLC, 2006:
Titre 1. Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer
à bord d’un navire
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

Bon nombre de ces questions-réponses font référence à d’autres questionsréponses connexes contenues dans le manuel. Pour ceux qui lisent le manuel sous
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sa forme électronique ou en ligne, il convient de noter que ces références sont
également liées électroniquement (hypertexte) aux autres questions posées dans
le manuel ou dans d’autres documents référencés sur le site Web de l’OIT.

Autres sources d’information utiles
Pour une étude plus approfondie des questions ou du contexte entourant telle
ou telle disposition, il importe également de se reporter aux comptes rendus
provisoires et rapports officiels des travaux des différentes réunions ayant conduit
à l’adoption du texte de la convention. Ces documents, dans leur intégralité, sont
aisément accessibles sur le site Web de l’OIT dédié à la MLC, 2006 3. En outre, il
existe, relativement à chacune des réunions qui se sont tenues au cours de la
période de cinq ans comprise entre 2001 et février 2006, des commentaires
détaillés et d’autres documents, qui émanent soit du Bureau international Travail,
soit des mandants. Ces documents peuvent aussi se révéler d’une certaine
assistance pour comprendre diverses dispositions et le raisonnement qui en est à
la base. Ils sont eux aussi disponibles sur le site Web de l’OIT dédié à la MLC,
2006 4.
En 2008, deux réunions internationales tripartites d’experts ont été
organisées pour faire suite à des résolutions 5 que la Conférence internationale du
Travail a adoptées en même temps que la convention, pour répondre à des besoins
d’indications d’ordre pratique sur l’inspection des navires et sur la certification.
Les orientations qui ont été adoptées – les Directives pour les inspections des États
du pavillon en vertu de la convention du travail maritime, 2006 6, et les Directives
pour les agents chargés du contrôle par l’État du port effectuant des inspections
en application de la convention du travail maritime, 2006 7 –, qui ne constituent
pas des instruments juridiquement contraignants, ont pour vocation d’offrir une
assistance pratique aux gouvernements pour l’élaboration de leur politique ou de

3

Site Web de l’OIT dédié à la MLC, 2006 (www.ilo.org/mlc), rubrique «Texte et rapports
préparatoires».
4

Ibid.

5

Site Web de l’OIT dédié à la MLC, 2006 (www.ilo.org/mlc), rubrique «Contrôle et
instruments de mise en œuvre».
6

Ibid.

7

Ibid.
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leurs directives propres à mettre en œuvre en particulier le titre 5 de la MLC, 2006,
et, dans une certaine mesure, les dispositions des titres 1 à 4.
En 2011, une réunion conjointe OIT/OMI sur les examens médicaux
d’aptitude des gens de mer et les pharmacies à bord a révisé les Directives sur les
examens médicaux des gens de mer. Les directives peuvent être consultées et
téléchargées (au format PDF) sur le site Web de la MLC, 2006 8.
En septembre 2013, une réunion internationale d’experts tripartite a été
organisée en vue de l’adoption des Directives sur la formation des cuisiniers de
navire 9 . En octobre 2014, une réunion internationale d’experts tripartite s’est
tenue en vue de l’adoption des Directives pour la mise en œuvre des dispositions
relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime,
2006 10.
En outre, le BIT a publié des directives dans une série d’ouvrages destinés à
aider les États Membres à mettre en œuvre la MLC, 2006:
■

Manuel. Éléments d’orientation pour la mise en œuvre de la convention du
travail maritime, 2006. Modèle de dispositions nationales(2012) 11.

■

Manuel. Éléments d’orientation pour la mise en œuvre de la convention du
travail maritime, 2006. Sécurité sociale pour les gens de mer (2012) 12.

La Commission tripartite spéciale instituée en vertu de l’article XIII de la
MLC, 2006, s’est réunie en 2014, 2016 et 2018. Elle a adopté trois séries
d’amendements à la MLC, 2006, ainsi que des résolutions qui peuvent fournir des
orientations sur la mise en œuvre de la convention [voir A22].
Toutes ces ressources d’information sont disponibles sur le site Web de la
MLC, 2006.

8

Site Web de l’OIT dédié à la MLC, 2006 (www.ilo.org/mlc), rubrique «Contrôle et
instruments de mise en œuvre».
9

Ibid.

10

Ibid.

11

Ibid.

12

Ibid.
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A.

Questions d’ordre général concernant
la MLC, 2006

A1.

Qu’est-ce que la convention du travail maritime
de 2006 (MLC, 2006)?

Il s’agit d’une convention internationale du travail qui a été adoptée par la
Conférence internationale du Travail de l’Organisation internationale du Travail
en application de l’article 19 de sa Constitution au cours d’une session maritime
qui s’est tenue à Genève en février 2006. Elle est entrée en vigueur – c’est-à-dire
est devenue un instrument de droit international contraignant – le 20 août 2013.
Son code a été amendé en 2014, 2016 et 2018. Elle énonce les droits des gens de
mer à des conditions de travail décentes et contribue à l’instauration de conditions
de concurrence loyales entre armateurs. Elle a été conçue en vue d’être
universellement applicable, facile à comprendre, facile aussi à actualiser et mise
en œuvre uniformément. Elle se veut un instrument juridique universel, destiné à
être le «quatrième pilier» de la réglementation internationale du secteur maritime,
en complément des conventions fondamentales de l’Organisation maritime
internationale (OMI), à savoir la Convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (SOLAS), 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), et la Convention
internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, 73/78
(MARPOL). La MLC, 2006, regroupe un vaste ensemble de normes globales
basées sur celles que contenaient déjà les instruments (conventions et
recommandations) relatifs au travail maritime adoptés par l’OIT de 1920 à 1996.
Elle regroupe la totalité des instruments existants (normes internationales du
travail) relatifs au travail maritime, à l’exception de quatre d’entre eux 13 en une
seule et même convention qui offre une nouvelle présentation, avec des mises à
jour chaque fois que nécessaire, pour tenir compte de l’évolution des situations et
de la terminologie. Elle «consolide» et révise le droit international en vigueur
portant sur tous ces domaines.

La MLC, 2006, ne porte pas révision de la convention (no 185) sur les pièces d’identité
des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, ni de la convention no 108 du même
objet, 1958, révisée par la précédente, non plus que de la convention (no 71) sur les
pensions des gens de mer, 1946, ou de la convention (no 15) sur l’âge minimum (soutiers
et chauffeurs), 1921 (devenue obsolète). La convention no 15 a été abrogée par décision
de la Conférence internationale du Travail, à sa 106 e session (2017).
13
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Comme il existait déjà de nombreuses conventions du travail maritime, on
peut se demander pourquoi une nouvelle convention était nécessaire. Les raisons
d’adopter la MLC, 2006, étaient nombreuses.
Il arrive souvent que, sur les navires battant le pavillon d’un pays qui
n’exerce pas une juridiction effective ni un contrôle effectif sur ceux-ci, comme
l’exige le droit international, les gens de mer soient obligés de travailler dans des
conditions inacceptables, au détriment de leur bien-être, de leur sécurité et de leur
santé et aussi de la sécurité du navire sur lequel ils sont embarqués. Étant donné
que la vie professionnelle d’un marin se déroule hors de son pays et que, souvent,
son employeur n’est pas non plus basé dans son pays, des normes internationales
efficaces sont nécessaires dans ce secteur. Naturellement, il faut aussi que ces
normes soient appliquées au niveau national, en particulier par les autorités des
pays qui ont un registre maritime et qui autorisent que des navires battent leur
pavillon (pays désignés comme «États du pavillon»). Il s’agit là d’un principe déjà
bien établi en ce qui concerne la sécurité et la sûreté des navires et la protection
du milieu marin. Il importe également de comprendre qu’il existe un grand
nombre d’États du pavillon et d’armateurs qui s’efforcent d’assurer aux gens de
mer embarqués à bord de leurs navires des conditions de travail décentes. Ces
pays et ces armateurs affrontent une concurrence déloyale de la part des armateurs
qui exploitent des navires dans des conditions inférieures aux normes.
La décision de l’OIT d’engager le processus d’élaboration de la MLC, 2006,
a son origine dans une résolution adoptée conjointement en 2001 par les
représentants des organisations internationales de gens de mer et d’armateurs, à
laquelle se sont ensuite ralliés les gouvernements. Ils ont fait valoir que les
transports maritimes étaient «le premier secteur d’activité à avoir acquis une
dimension véritablement mondiale», nécessitant à ce titre «une réponse
réglementaire internationale appropriée – consistant en normes applicables à
l’ensemble du secteur». L’ensemble du secteur a appelé l’OIT à élaborer, et ce de
manière prioritaire, «un instrument susceptible de réunir en un texte consolidé
autant de la substance des instruments de l’OIT existants qu’il était possible de le
faire, en vue d’améliorer l’adéquation de ces normes au besoin de toutes les parties
prenantes».
On estimait que le nombre particulièrement élevé de conventions maritimes
en vigueur, dont beaucoup sont très détaillées, faisait qu’il était difficile aux
gouvernements de ratifier et mettre en œuvre l’ensemble de ces instruments
internationaux. Bon nombre de conventions du travail maritime en vigueur étaient
dépassées, ne reflétant plus les conditions actuelles de travail et de vie des gens
de mer à bord des navires. Beaucoup avaient recueilli un faible nombre de
ratifications. En outre, il était nécessaire de mettre au point un système plus
efficace de mise en application et de contrôle, qui contribuerait à l’élimination des
navires inférieurs aux normes et pourrait fonctionner en harmonie avec le système
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adopté au niveau international, sous l’égide de l’Organisation maritime
internationale (OMI), pour mettre en application les normes internationales
concernant la sécurité et la sûreté des navires et la protection du milieu marin. La
MLC, 2006, a été conçue précisément pour répondre à cette ambition. On
parviendra à une meilleure protection des gens de mer si ce nouvel instrument est
ratifié largement et mis en œuvre de manière effective au niveau national par la
grande majorité des États Membres de l’OIT actifs dans le secteur maritime.

A2.

Quels sont les deux objectifs fondamentaux
de la MLC, 2006?
Les objectifs fondamentaux de la MLC, 2006, sont:

A3.

■

d’assurer une protection intégrale des droits des gens de mer dans le
monde entier (ce pourquoi la convention est parfois appelée «charte des
droits des gens de mer»);

■

d’instaurer des règles du jeu égales pour tous, pour les pays et les
armateurs résolus à fournir aux gens de mer des conditions de vie et de
travail décentes, en protégeant ces pays et ces armateurs de la
concurrence déloyale des navires ne satisfaisant pas aux normes.

En quoi la MLC, 2006, va-t-elle mieux protéger
les gens de mer du monde entier?

En premier lieu, la MLC, 2006, a été conçue pour recueillir un taux de
ratifications plus élevé que les conventions antérieures [voir A18] et pour
s’appliquer indirectement à tous les armateurs et servir à protéger inclusivement
les gens de mer travaillant à bord de navires battant le pavillon de pays qui n’ont
pas ratifié la convention [voir A4]. Elle couvre aussi toutes les personnes qui
travaillent en mer (leur nombre étant estimé aujourd’hui à plus de 1,6 million).
Jusqu’à présent, on n’avait pas déterminé clairement si toutes ces personnes,
notamment celles qui travaillent à bord des navires sans être directement
impliquées dans les opérations de navigation ou d’exploitation, comme les
nombreux membres du personnel hôtelier travaillant à bord des navires de
passagers, étaient assimilées aux gens de mer [voir B1].
La MLC, 2006, a également pour objectif d’instaurer une véritable culture
du respect des dispositions à tous les niveaux – national comme international
[voir C5]. Cela commence avec chaque marin qui, en vertu de la MLC, 2006, doit
être convenablement informé à la fois de ses droits et des voies de droit qui lui
sont ouvertes en cas d’allégation de non-respect des prescriptions de la
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convention, et dont le droit de déposer une plainte, que ce soit à bord du navire ou
à terre, est reconnu par la convention. Cela continue avec l’armateur. Celui qui est
propriétaire d’un navire d’une jauge brute supérieure ou égale à 500 affecté à une
navigation internationale ou entre des ports étrangers (ports d’un pays autre que
l’État dont le navire bat le pavillon) est tenu d’élaborer et de mettre en œuvre des
plans propres à garantir l’application effective de la législation, de la
réglementation ou des autres mesures qui ont été adoptées pour assurer
l’application de la MLC, 2006. Les capitaines de ces navires ont quant à eux la
responsabilité de mettre en œuvre ces plans et de conserver une trace écrite des
éléments attestant de l’application des prescriptions de la convention. Au titre de
ses nouvelles responsabilités relatives à l’inspection du travail à bord des navires
d’une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages internationaux
ou naviguant entre des ports étrangers, l’État du pavillon (ou l’organisme reconnu
habilité à agir en son nom) passe en revue les plans établis par l’armateur et atteste
que ceux-ci ont effectivement été mis en place et sont appliqués. Les navires
seront ensuite tenus de garder à bord un certificat de travail maritime et une
déclaration de conformité du travail maritime. L’État du pavillon sera également
tenu de veiller à ce que la législation nationale assurant la mise en œuvre des
normes de la convention soit respectée à bord des navires plus petits qui ne sont
pas couverts par le système de certification, y compris ceux qui n’effectuent pas
de voyages internationaux. L’État du pavillon procédera périodiquement à des
évaluations qualitatives de l’efficacité du système national de contrôle du respect
des prescriptions, et les rapports qu’il adressera au BIT en application de
l’article 22 de la Constitution de l’OIT (voir Formulaire de rapport) 14 devront
fournir des informations sur son système d’inspection et de certification,
notamment sur ses méthodes d’évaluation qualitative. Ce système d’inspection de
caractère général, qui incombe à l’État du pavillon, est complété par les
procédures à suivre dans les pays qui sont également, voire avant tout des
fournisseurs de main-d’œuvre maritime dans le monde [voir C5.3.a], pays qui
devront eux aussi soumettre des rapports au titre de l’article 22 de la Constitution
de l’OIT. Le système se trouve en outre renforcé par des mesures volontaires
d’inspection dans les ports étrangers (que l’on appelle contrôle par l’État du port)
[voir C5.3.c].

Voir le site Web de l’OIT dédié à la MLC, 2006 (www.ilo.org/mlc), sous la rubrique
«Contrôle et instruments de mise en œuvre», et liens vers les formulaires de rapport sous
la rubrique «Obligation de faire rapport».
14
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A4.

Qu’entend-on par «clause de traitement
non moins favorable»?

L’article V, paragraphe 7, de la MLC, 2006, comporte une disposition
désignée couramment par «clause de traitement non moins favorable». Cette
clause a pour but de garantir des règles du jeu égales pour les navires battant le
pavillon de pays qui ont ratifié la convention afin que ceux-ci ne soient pas en
situation concurrentielle désavantageuse par rapport aux navires battant le
pavillon de pays qui ne l’ont pas ratifiée. Même si l’on pourrait concevoir que
l’article V, paragraphe 7, s’applique à des situations diverses, le fait est que, dans
la pratique, il ne se réfère essentiellement qu’au contrôle par l’État du port visé à
la règle 5.2.1 en ce qui concerne les navires battant pavillon étranger qui font
escale dans un port d’un pays ayant ratifié la convention [voir C5.3.i].

A5.

Quels sont les aspects novateurs de la MLC, 2006?

La MLC, 2006, comporte plusieurs caractéristiques nouvelles pour l’OIT.
Elle a une structure entièrement différente de celle des conventions traditionnelles
de l’OIT. Elle est organisée en trois grandes parties: les articles, qui figurent en
premier, énoncent les obligations et les principes généraux. Viennent ensuite les
dispositions plus détaillées des règles et du code, en deux parties: une partie A
(normes obligatoires) et une partie B (principes directeurs non obligatoires). Les
règles et le code se répartissent en cinq titres, traitant essentiellement des mêmes
sujets que les 37 conventions relatives au travail maritime et les recommandations
associées adoptées par l’OIT entre 1920 et 1996, mais réactualisant au besoin les
dispositions de ces anciens instruments [voir A6]. Quelques sujets nouveaux font
leur apparition, notamment en matière de sécurité et de santé au travail, pour
répondre aux préoccupations actuelles concernant par exemple les effets du bruit
et des vibrations pour les travailleurs et d’autres risques présents sur le lieu de
travail, mais, d’une manière générale, la nouvelle convention tend à maintenir à
leur niveau actuel les normes établies dans les instruments précédemment en
vigueur tout en laissant à chaque pays une plus grande latitude dans la rédaction
de la législation nationale instaurant le degré de protection voulu. Les
amendements apportés récemment au code de la convention [voir A21] visent à
réglementer d’autres questions telles que l’abandon des gens de mer, le
harcèlement et l’intimidation à bord des navires et la protection des salaires des
gens de mer en cas d’actes de piraterie. Les dispositions qui se rapportent à
l’inspection par l’État du pavillon, notamment au recours à des organismes
reconnus, se basent sur la convention (nº 178) sur l’inspection du travail (gens de
mer), 1996. Les possibilités d’inspection dans les ports étrangers (contrôle par
l’État du port) [voir C5.3.c] abordées dans le titre 5 sont basées sur des
conventions maritimes en vigueur, notamment sur la convention (nº 147) sur la
marine marchande (normes minima), 1976, et sur les conventions adoptées par
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l’Organisation maritime internationale (OMI) et les accords régionaux relatifs au
contrôle par l’État du port.
Mais la MLC, 2006, se fondant sur ces instruments, établit une approche plus
efficace de ces problèmes importants, d’une manière cohérente par rapport aux
autres conventions maritimes internationales qui instaurent des normes pour des
transports maritimes de qualité dans des domaines tels que la sécurité et la sûreté
des navires et la protection du milieu marin. L’un des aspects les plus novateurs
de la MLC, 2006, par rapport aux conventions antérieures de l’OIT réside dans la
certification des conditions de vie et de travail des gens de mer à bord des navires.

A6.

Quels sont les sujets abordés par les «titres»?

Les règles contenues dans la MLC, 2006, ainsi que les normes (partie A) et
les principes directeurs (partie B) de son code sont présentés de manière intégrée
sous les cinq titres suivants:
Titre 1. Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer
à bord d’un navire
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

A7.

La MLC, 2006, est-elle directement applicable
à l’égard des armateurs, des navires
et des gens de mer?

La MLC, 2006, est un instrument juridique international et, par conséquent,
elle n’est pas en principe directement applicable aux armateurs, aux navires ou
aux gens de mer. Son application requiert de la part des pays une mise en œuvre
par le biais de leur législation nationale ou d’autres mesures [voir A8]. Cette
législation nationale – ou les autres mesures en question – s’appliquera alors aux
armateurs, aux gens de mer et aux navires. La MLC, 2006, énonce les normes
minimales devant être appliquées par tous les pays qui la ratifient. Ces normes
doivent trouver leur expression dans des normes ou prescriptions ou d’autres
mesures de mise en œuvre nationales, et leur application est soumise au contrôle
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habituel par la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations, dans le cadre du système de contrôle de l’OIT (système établi
par la Constitution de l’OIT) 15 [voir A29 et A38].

A8.

Quelles mesures un pays doit-il prendre pour
garantir que la MLC, 2006, soit appliquée
convenablement?

L’article IV, paragraphe 5, de la MLC, 2006, dispose que le respect des
droits en matière d’emploi et des droits sociaux des gens de mer établis par la
convention peut être assuré par la législation nationale, les conventions collectives
applicables, la pratique ou d’autres mesures, sauf disposition contraire de la
convention prévoyant, par exemple, qu’un pays doit adopter une législation pour
mettre en œuvre certaines de ses dispositions.
Par conséquent, chaque pays est libre de décider si une disposition
particulière de la MLC, 2006, doit faire l’objet d’une loi (comme une loi du
parlement ou du congrès), d’un règlement ou d’un autre instrument subsidiaire tel
qu’une instruction administrative ou un avis officiel de l’administration maritime.
Un pays peut décider – dans les cas où la MLC, 2006, ne requiert pas
spécifiquement une législation – que certains aspects seront mieux réglés par
d’autres moyens de droit ou par voie de conventions collectives. Ou encore,
lorsqu’une disposition de la MLC, 2006, a trait essentiellement aux mesures à
prendre par les gouvernements eux-mêmes, cela pourra être réglé par des
instructions administratives internes.

A9.

Qu’est-ce que le code de la MLC, 2006?

La MLC, 2006, est organisée en trois grandes parties: les articles, qui
apparaissent en premier, énoncent les grands principes et les obligations d’ordre
général. Les articles sont suivis des règles et du code, qui ont trait aux conditions
de travail et de vie des gens de mer couvertes par la convention et sont sujettes à
inspection et contrôle. Les règles, rédigées en des termes très généraux, sont
complétées par le code, plus détaillé. Le code comprend lui-même deux parties:
la partie A qui contient les normes obligatoires et la partie B qui contient les
principes directeurs non obligatoires. Les dispositions des règles et des normes

Une information complète sur le système de contrôle de l’OIT est accessible sur le site
Web de l’Organisation à l’adresse www.ilo.org/normes, en cliquant sur les liens donnés
sous l’intitulé «Organes et procédures de contrôle».
15
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(partie A) et celles des principes directeurs (partie B) du code ont été intégrées
verticalement dans la convention: en d’autres termes, elles ont été ordonnées et
reliées entre elles en fonction du sujet qu’elles traitent: ainsi, chacun des titres
[voir A6] se compose de diverses règles couvrant un aspect particulier du sujet
considéré, chaque règle étant suivie d’abord des normes de la partie A puis des
principes directeurs de la partie B traitant du même sujet. Par exemple:
Titre 1. Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord
d’un navire, règle 1.1 – Âge minimum, norme A1.1 – Âge minimum, et principe
directeur B1.1 – Âge minimum. Titre 2. Condition d’emploi, règle 2.1 – Contrat
d’engagement maritime, norme A2.1 – Contrat d’engagement maritime, et
principe directeur B2.1 – Contrat d’engagement maritime.

A10. Quelle différence y a-t-il entre les articles, les règles,
les normes et les principes directeurs?
Les pays qui ratifient la MLC, 2006, doivent se conformer à toutes ses
dispositions ou, dans le cas des principes directeurs, prendre ceux-ci en
considération [voir A12]. La principale différence entre ces diverses dispositions,
c’est que les articles énoncent des principes, des obligations et des droits d’ordre
général, tandis que les règles et le code énoncent des prescriptions de nature plus
détaillée. Les articles comportent en outre des dispositions qui ont trait aux aspects
juridiques du fonctionnement et de l’application de la convention, tels que les
définitions, le statut des règles et des parties A et B du code, la procédure régissant
les amendements et l’entrée en vigueur, ainsi que la mise en place et le
fonctionnement d’une Commission tripartite spéciale (article XIII) [voir A22]. La
principale différence entre les règles, d’une part, et les normes et principes
directeurs, d’autre part, c’est que les règles font l’objet d’une procédure
d’amendement différente et sont libellées normalement en des termes plus
généraux, les dispositions de détail pour la mise en œuvre étant laissées au code
(c’est-à-dire aux normes et aux principes directeurs).

A11. Qu’est-ce qu’une disposition «équivalente
dans l’ensemble»?
La MLC, 2006, dispose en son article VI, paragraphes 3 et 4, que, dans
certaines circonstances, une disposition nationale qui applique les droits et les
principes prévus par la convention en suivant une démarche différente de celle
prévue dans la partie A (normes) du code sera considérée comme «équivalente
dans l’ensemble» aux dispositions de cette partie dès lors que le Membre concerné
aura vérifié que la disposition législative ou autre mesure en question «favorise la
pleine réalisation de l’objectif et du but général de la disposition ou des
dispositions concernées de la partie A du code» et «donne effet à la disposition ou
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aux dispositions concernées de la partie A du code». L’obligation du Membre à
cet égard consiste principalement à «vérifier», ce qui ne correspond pas à une
entière discrétion pour les autorités chargées du contrôle de l’application aux
niveaux national et international puisqu’il échoit à celles-ci de déterminer non
seulement si la procédure consistant à «vérifier» a bien été accomplie mais, au
surplus, si elle l’a été de bonne foi et d’une manière propre à garantir que l’objectif
de mise en œuvre des principes et droits établis par les règles se trouve
convenablement servi par le moyen autre que celui indiqué dans la partie A du
code. C’est dans ce contexte qu’il appartient aux Membres qui ratifient la
convention d’évaluer les dispositions de leur législation du point de vue de leur
équivalence dans l’ensemble, en ayant à l’esprit l’objectif et le but général de la
disposition correspondante de la partie A du code (conformément au
paragraphe 4 a) de l’article VI) et de déterminer si telle disposition de la
législation nationale peut de bonne foi être considérée comme donnant effet à la
disposition correspondante de la partie A du code (conformément au
paragraphe 4 b) de l’article VI). La Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations a souligné que la notion d’équivalence dans
l’ensemble n’est pas une question de liberté d’appréciation en matière
administrative. Les mesures équivalentes dans l’ensemble devraient donc être
décidées par le Membre de manière horizontale, et non au cas par cas en réponse
à une demande particulière d’un armateur. Toute mesure équivalente dans
l’ensemble adoptée par le Membre doit être mentionnée dans la partie I de la
déclaration de conformité du travail maritime devant être présente à bord des
navires ayant été certifiés [voir C5.2.3.e]. La notion d’équivalence dans
l’ensemble ne s’applique pas à des dispositions relatives au respect et à la mise en
application contenues dans le titre 5 [voir C5.1.b].

A12. Quel est le statut des principes directeurs
contenus dans la partie B du code?
Les pays qui ratifient la MLC, 2006, doivent adopter une législation ou
prendre d’autres mesures propres à assurer que les principes et les droits énoncés
par les règles trouvent leur expression de la manière prescrite par les normes
contenues dans la partie A du code (ou d’une manière équivalente dans l’ensemble
[voir A11]. Lorsqu’ils arrêtent les dispositions de détail de leur législation ou des
autres mesures de mise en œuvre de la convention [voir A8], les États qui ratifient
cet instrument doivent dûment tenir compte des principes directeurs énoncés dans
la partie B du code. Dès lors qu’ils ont dûment pris ces principes directeurs en
considération, les États peuvent mettre en œuvre les dispositions obligatoires
suivant une démarche différente, qui serait plus adaptée aux conditions nationales.
En ce cas, il pourra être demandé au gouvernement concerné d’expliquer aux
organes de contrôle de l’OIT les raisons de sa décision de ne pas se conformer aux
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indications de la partie B du code 16. La mise en œuvre de la partie B du code par
un pays n’est pas vérifiée par les inspecteurs de l’État du port. Toutefois, l’OIT
procède à un passage en revue dans le cadre du système de contrôle de l’OIT 17
[voir A38].

A13. Quelle est la raison à l’origine de la partie B,
consacrée aux principes directeurs?
Le statut particulier conféré à la partie B (principes directeurs) du code [voir
A12] repose sur l’idée d’une fermeté des principes et des droits, combinée à celle
d’une flexibilité quant à la manière de les mettre en œuvre. Sans cette particularité
novatrice, la MLC, 2006, ne pourrait jamais aspirer à une ratification étendue: bon
nombre des dispositions des conventions du travail maritime en vigueur qui ont
trait aux moyens d’application des droits fondamentaux des gens de mer (mais pas
à la teneur même de ces droits) ont été transférées dans la partie B, contenant les
principes directeurs non obligatoires car, si on les avait insérées dans les règles,
obligatoires, ou dans la partie A (normes), des obstacles manifestes à la
ratification auraient pu en résulter.

A14. Quel est le statut des directives de l’OIT de 2008
concernant les inspections par l’État du pavillon
et des directives pour les agents chargés du contrôle
par l’État du port?
Les deux séries de directives adoptées initialement en 2008, les Directives
pour les inspections des États du pavillon en vertu de la convention du travail
maritime, 2006 18, et les Directives pour les agents chargés du contrôle par l’État

16

Une information complète sur le système de contrôle de l’OIT est accessible sur le site
Web de l’Organisation à l’adresse www.ilo.org/normes, en cliquant sur les liens donnés
sous l’intitulé «Organes et procédure de contrôle». Voir également les demandes directes
adoptées par la commission d’experts concernant les Fidji (2017), les Îles Marshall (2017)
et l’Italie (2016).
17

Voir par exemple les demandes directes adoptées par la commission d’experts
concernant la Croatie (2017), le Japon (2016) et le Libéria (2016).
18

Voir le site Web de l’OIT dédié à la MLC, 2006, à l’adresse www.ilo.org/mlc et cliquer
sur le lien intitulé «Contrôle et instruments de mise en œuvre». En 2018, la Commission
tripartite spéciale de la MLC, 2006, a décidé de créer un organe subsidiaire chargé de

176

du port effectuant des inspections en application de la convention du travail
maritime, 2006 19, sont des documents sur lesquels on peut s’appuyer puisqu’ils
ont été établis par des réunions tripartites d’experts dans le but d’aider les pays à
mettre en œuvre le titre 5 de la MLC, 2006. Cependant, elles n’ont pas d’autorité
juridique particulière. On ne doit pas les confondre avec les principes directeurs
contenus dans la partie B du code de la MLC, 2006, auxquels les États qui ratifient
la convention doivent prêter toute l’attention qui est due [voir A12].
Des directives internationales associées à des systèmes nationaux
d’inspection et de certification par l’État du pavillon et à des directives nationales
s’adressant aux agents chargés du contrôle par l’État du port sont autant d’aspects
importants de l’application de la MLC, 2006, et sont essentiels pour assurer une
mise en œuvre à la fois étendue et harmonisée de la MLC, 2006.

A15. La MLC, 2006, exige-t-elle que les pays respectent
les conventions «fondamentales»?
Le Conseil d’administration du BIT a identifié comme «fondamentales» huit
conventions internationales du travail couvrant des aspects considérés comme
relevant des principes et des droits fondamentaux au travail: liberté syndicale et
reconnaissance effective du droit de négociation collective; élimination de toutes
les formes de travail forcé ou obligatoire; abolition effective du travail des enfants;
élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Ces
conventions sont mentionnées dans le préambule de la MLC, 2006. Tout Membre
qui ratifie cet instrument est tenu, en vertu de son article III, de vérifier que les
dispositions de sa législation respectent, dans le contexte de la MLC, 2006,
l’ensemble de ces droits fondamentaux, et doit faire rapport sur ce point dans le
cadre du système de contrôle de l’OIT. Il n’est cependant pas tenu, au titre de
l’article III, d’observer les dispositions des conventions fondamentales ellesmêmes ni de faire rapport sur les mesures prises pour leur faire porter effet. Mais
tout pays qui a ratifié les conventions fondamentales est naturellement tenu, en
toute hypothèse, de faire rapport au BIT sur les mesures qu’il a prises pour faire
porter effet aux obligations que ces conventions prévoient dans tous les secteurs
d’activité, y compris le secteur maritime. Cela étant, les pays qui n’ont pas ratifié
une ou plusieurs des conventions fondamentales devront faire rapport aux
mécanismes de contrôle de l’OIT sur la manière dont ils ont vérifié que les

mettre à jour les directives de l’OIT afin que celles-ci tiennent compte des amendements
au code de la MLC, 2006. Les nouvelles directives devraient être publiées au plus tard en
novembre 2020.
19

Ibid.
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dispositions de leur législation respectent, dans le contexte de la MLC, 2006, les
droits fondamentaux pertinents.

A16. En quoi la MLC, 2006, rend-elle plus facile
sa ratification et la mise en œuvre
de ses prescriptions par différents pays?
La Constitution 20 et nombre de conventions de l’OIT tendent à ce que les
conditions nationales soient prises en considération et prévoient une certaine
flexibilité dans leur application, dans l’objectif d’une amélioration progressive de
la protection des travailleurs, à travers la prise en considération de la situation
spécifique de certains secteurs et de la diversité des conditions nationales. La
flexibilité repose normalement sur les principes du tripartisme, de la transparence
et de la responsabilité. Lorsqu’un gouvernement en fait usage à propos d’une
convention, il procède en principe par voie de consultation avec les organisations
d’employeurs et de travailleurs intéressées, et il tient l’OIT informée de toute
mesure prise de cette manière. Une telle démarche est perçue comme nécessaire
et déterminante pour assurer que tous les pays, quelles que soient leurs conditions
du moment, puissent s’engager au regard du droit international et pour que les
obligations internationales qu’ils souscrivent soient respectées et mises en œuvre,
dans toute la mesure possible, tandis que des efforts sont déployés pour améliorer
les conditions. Cela est particulièrement important dans un secteur d’activité à
caractère international tel que celui des transports maritimes. La MLC, 2006, suit
d’une manière générale cette approche en même temps qu’elle introduit une
flexibilité supplémentaire, particulièrement adaptée au secteur, au niveau national.
La convention tend à être «ferme sur les droits mais souple sur ce qui touche
à leur mise en œuvre». La MLC, 2006, énonce dans des termes fermes les droits
fondamentaux des gens de mer au travail décent, mais elle laisse aux États qui la
ratifient une grande souplesse quant aux modalités propres à mettre en œuvre ces
normes dans leur législation nationale.
Les domaines dans lesquels la flexibilité de la MLC, 2006, se manifeste sont
les suivants:
■

sauf disposition contraire de la convention, la mise en œuvre au niveau
national peut s’effectuer par des moyens très divers, qui ne sont pas
nécessairement ceux de la législation [voir A8];

Sur le site Web de l’OIT (www.ilo.org), cliquer sur l’onglet «Normes du travail» puis
sur Constitution de l’OIT sous la rubrique «Liens rapides».
20
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■

nombre de dispositions de détail des précédentes conventions maritimes
qui ont posé des difficultés à certains pays désireux de ratifier la MLC,
2006, ont été placées dans la partie B du code de la MLC, 2006 [voir
A12];

■

dans certaines circonstances, la mise en œuvre des normes
– obligatoires – contenues dans la partie A du code (à l’exception de
celles du titre 5) peut être obtenue par des dispositions «équivalentes
dans l’ensemble» [voir A11];

■

dans certaines circonstances, l’application de dispositions de détail
contenues dans le code peut être assouplie en ce qui concerne les
navires plus petits – d’une jauge brute inférieure à 200 n’effectuant pas
des voyages internationaux [voir B7];

■

si tous les navires visés par la convention doivent être inspectés pour
contrôler que les prescriptions de cet instrument y sont respectées [voir
C5.2.3.a], l’administration de l’État du pavillon n’est pas tenue de
certifier les navires d’une jauge brute inférieure à 500 dès lors que
l’armateur concerné n’en fait pas la demande [voir C5.2.3.d];

■

la MLC, 2006, reconnaît expressément que certains États du pavillon
peuvent recourir à des organismes agréés, tels que des sociétés de
classification, pour accomplir en leur nom certains volets prévus par le
système d’inspection et de certification des navires [voir C5.2.1.b];

■

les dispositions concernant la construction et l’équipement des navires
(titre 3) ne s’appliquent pas aux navires construits avant l’entrée en
vigueur de la convention pour le pays concerné [voir C3.1.a]. Les
navires de moindre taille (d’une jauge brute inférieure à 200) peuvent
être exemptés de certaines prescriptions concernant le logement [voir
C3.1.j];

■

le cas des pays qui n’auraient pas d’organisations nationales
d’armateurs ou de gens de mer à consulter a été prévu (article VII) [voir
A22];

■

en ce qui concerne la couverture de sécurité sociale prévue par la
règle 4.5, il est admis que la situation nationale entre en considération,
de même que tous arrangements bilatéraux, multilatéraux ou autres
[voir C4.5.b].

179

A17. Quand la MLC, 2006, est-elle devenue applicable?
La MLC, 2006, est entrée en vigueur le 20 août 2013, soit douze mois après
que la ratification d’au moins 30 Membres représentant au total au moins 33 pour
cent de la jauge brute de la flotte marchande mondiale a été enregistrée. Cette
condition était prévue au troisième paragraphe de son article VIII. De fait, au
20 août 2013 (lorsque cette condition s’est trouvée satisfaite), la MLC, 2006, est
devenue un instrument de droit international contraignant à l’égard de 30 pays.
Pour tout pays qui a ratifié après le 20 août 2012, l’entrée en vigueur intervient,
conformément au quatrième paragraphe de l’article VIII, douze mois après la date
d’enregistrement de cette ratification.
En décembre 2019, 96 pays 21, représentant 91 pour cent du tonnage brut
mondial, avaient ratifié la MLC, 2006, et de nouvelles ratifications sont attendues
dans les prochaines années.

A18. Pourquoi la nouvelle convention a-t-elle
des chances d’être presque universellement
ratifiée?
Outre que le nombre de ratifications est déjà important, certains indices
permettent de penser qu’une ratification presque universelle sera atteinte: l’un
d’eux est le suffrage sans précédent recueilli par la convention lors de son
adoption par la Conférence internationale du Travail, en 2006: 314 voix
favorables, aucune voix contre (deux pays, totalisant quatre voix, se sont abstenus
pour des raisons sans rapport avec la teneur de la convention) au terme d’un
examen détaillé de ses dispositions, ayant associé plus de 1 000 participants,
venus de 106 pays. Ce degré de soutien pratiquement sans précédent est le fruit
de longues consultations tripartites internationales menées de 2001 à 2006 et du
soutien sans faille apporté par les gouvernements, les travailleurs et les
employeurs qui ont œuvré ensemble depuis 2001 pour élaborer le texte de la
convention. La MLC, 2006, a été conçue en vue de recueillir une ratification
pratiquement universelle en ce qu’elle associe la fermeté sur les droits à la
flexibilité quant aux démarches propres à mettre en œuvre les prescriptions les
plus techniques et aussi en raison des avantages qu’elle conférera aux navires des
pays qui l’auront ratifiée. Enfin, les navires des pays qui l’auront ratifiée et qui
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Une liste des pays ayant ratifié la convention, indiquant la date d’entrée en vigueur à
l’égard de chacun d’eux ainsi que d’autres informations les concernant, est accessible sur
le site Web de l’OIT dédié à la MLC, 2006 (www.ilo.org/mlc), en cliquant sur le lien:
«Nombre d’États Membres ayant ratifié la convention».
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assureront des conditions de travail décentes à leurs gens de mer auront un
avantage puisqu’ils seront protégés contre la concurrence déloyale de navires ne
satisfaisant pas aux normes [voir A4]. En bénéficiant d’un système de
certification, ils éviteront ou réduiront, de ce fait, le risque de retards prolongés
entraînés par les inspections dans les ports étrangers. En décembre 2019,
96 pays 22 , représentant ensemble 91 pour cent de la jauge brute de la flotte
marchande mondiale, avaient ratifié la MLC, 2006 [voir A17].

A19. Qu’adviendra-t-il des conventions du travail
maritime adoptées avant 2006?
Les 37 instruments de travail maritime adoptés par l’OIT (36 conventions et
un protocole) qui ont été regroupés dans la MLC, 2006, ne sont plus ouverts à la
ratification, et seront progressivement retirés, au fur et à mesure que les pays les
ayant ratifiés ratifieront la MLC, 2006. Comme suite aux recommandations
formulées par la Commission tripartite spéciale de la MLC, 2006, à sa troisième
réunion, en avril 2018, le Conseil d’administration a décidé de classer dans la
catégorie des instruments dépassés 34 instruments relatifs au secteur maritime
regroupés dans la MLC, 2006 – dont 22 conventions –, et a inscrit à l’ordre du
jour de la Conférence internationale du Travail une question relative à
l’abrogation de 8 conventions et au retrait de 9 conventions et de
11 recommandations 23 . Le Conseil d’administration a également demandé au
Bureau d’encourager les pays liés par des conventions dépassées à ratifier la MLC,
2006. Les pays qui ratifient la MLC, 2006, ne seront plus liés par les conventions
maritimes précédemment ratifiées qui ont été révisées par la MLC, 2006. Ces
conventions seront dénoncées lorsque la MLC, 2006, sera entrée en vigueur à
l’égard du pays. Les pays qui n’auront pas ratifié la MLC, 2006, resteront liés par
les conventions antérieures en vigueur qu’ils ont ratifiées, et seront donc toujours
tenus de faire rapport sur leur mise en œuvre au niveau national, dans le cadre du
système de contrôle de l’OIT [voir A38]. L’entrée en vigueur de la MLC, 2006,
n’affectera pas les trois conventions du travail maritime restantes qui n’ont pas été
intégrées dans celle-ci [voir A20]. Ces trois conventions resteront contraignantes
à l’égard des États qui les ont ratifiées, sans considération de la MLC, 2006. De
même, les conventions maritimes de l’OIT qui ont trait à la pêche et aux

22

Ibid.

23

Pour plus d’informations sur le statut des conventions maritimes révisées par la
Commission tripartite spéciale, cliquer sur le lien:
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartitecommittee/WCMS_628695/lang--fr/index.htm. Voir également les rapports soumis à la
session de 2020 de la Conférence internationale du Travail.
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travailleurs des ports ne sont pas affectées elles non plus par la MLC, 2006. Pour
savoir quelles sont les conventions qu’un pays a ratifiées, aller sur NORMLEX,
qui est une base de données de l’OIT accessible au public (adresse:
www.ilo.org/normlex).

A20. Quelles conventions de l’OIT ont été consolidées
dans la MLC, 2006?
Les 36 conventions et le protocole qui ont été consolidés dans la MLC, 2006,
sont énumérés à l’article X de cet instrument. Il s’agit de toutes les conventions
du travail maritime antérieures adoptées depuis 1920, à l’exception de la
convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle
qu’amendée, et de la convention no 108 du même objet, 1958, révisée par la
précédente, de la convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946, et de
la convention (nº 15) sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs) (abrogée),
1921 24. Les conventions maritimes de l’OIT relatives au travail dans la pêche et
au travail dans les ports ne sont pas non plus consolidées dans la MLC, 2006.

A21. Comment la MLC, 2006, peut-t-elle être actualisée?
Deux types de procédures d’amendement ont été prévues pour la MLC,
2006: une procédure (prévue à l’article XIV) en ce qui concerne l’ensemble de la
convention, et une autre (prévue à l’article XV) en ce qui concerne le code
seulement. La première, qui s’accompagne d’un processus de ratification rapide,
est proche de la procédure actuelle de révision des conventions de l’OIT. La partie
de la convention qui est susceptible de nécessiter une réactualisation périodique,
à savoir le code [voir A9], qui a trait à la mise en œuvre détaillée au niveau
technique des obligations fondamentales de la convention, peut être amendée
suivant une procédure accélérée («acceptation tacite») prévue à l’article XV. Cette
procédure, qui repose dans une certaine mesure sur une procédure déjà bien
établie d’une autre institution des Nations Unies – l’Organisation maritime
internationale –, permet que des modifications du code entrent en vigueur à
l’égard de tous ou presque tous les pays ayant ratifié la convention dans un délai
de trois à quatre ans à compter de la date à laquelle elles auront été proposées. Un
Membre qui ratifie la MLC, 2006, ne sera pas lié par un amendement au code
entrant en vigueur suivant la procédure prévue à l’article XV de la convention s’il

24

La convention no 15 a été abrogée par décision de la Conférence internationale du
Travail à sa 106e session.
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exprime formellement son désaccord à cela dans un délai fixé 25 . Les
amendements au code ont été adoptés en 2014, pour traiter plus spécifiquement le
problème de l’abandon des gens de mer [voir C2.5.2.a] et de la responsabilité des
armateurs en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer [voir
C4.2.2.a]. Ils sont entrés en vigueur le 18 janvier 2017. En 2016, des amendements
au code, portant sur l’élimination du harcèlement et de l’intimidation à bord des
navires [voir C4.3.d] et sur la possibilité de prolonger la validité du certificat de
travail maritime dans certains cas très spécifiques, ont été adoptés. Ils sont entrés
en vigueur le 8 janvier 2019. En 2018, des amendements au code ont été adoptés
pour traiter le problème du salaire et des prestations dues au marin tenu en
captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des
navires [voir C2.2.d]. Ils devraient entrer en vigueur le 26 décembre 2020. Les
informations sur les amendements sont disponibles sur le site Web de l’OIT dédié
à la MLC, 2006 26.

A22. Qu’est-ce que la Commission tripartite spéciale?
L’article XIII de la MLC, 2006, prévoit la mise en place d’une Commission
tripartite spéciale par le Conseil d’administration du BIT 27. Le mandat de cette
commission est de «suivre en permanence l’application de la convention».
Conformément à la convention, elle est constituée de deux représentants désignés
par le gouvernement de chacun des Membres ayant ratifié la convention et des
représentants des armateurs et des gens de mer désignés par le Conseil
d’administration. La commission a un rôle important en ce qui concerne les
amendements au code [voir A9]. Si un problème dans le fonctionnement de la
convention se fait jour, ou s’il apparaît que la convention a besoin d’être
réactualisée, la Commission tripartite spéciale, en vertu des pouvoirs qui lui sont

25

La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a
adopté une observation générale en 2016, qui donne des précisions sur l’entrée en vigueur
des amendements au code de la MLC, 2006, adoptés selon la procédure simplifiée prévue
à l’article XV de la convention. Cette observation donne des informations sur la situation
des États qui ont ratifié la MLC, 2006, entre la date d’approbation d’un amendement et
son entrée en vigueur.
26

Les amendements à la MLC, 2006, sont accessibles sur le site Web de l’OIT dédié à la
MLC, 2006 (www.ilo.org/mlc).
27

Le Conseil d’administration du BIT a adopté un règlement dans lequel sont énoncées
les règles de procédure qui s’appliquent à la commission. Ce document est disponible sur
la page du site Web de l’OIT consacrée à la MLC, 2006, sous la rubrique «Commission
tripartite spéciale», à l’adresse: www.ilo.org/mlc.
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conférés par l’article XV de la convention, adopte les amendements nécessaires
[voir A21]. Elle joue également un rôle consultatif important, en vertu de
l’article VII, à l’égard des pays dans lesquels il n’y a pas d’organisations
représentatives des armateurs et des gens de mer à consulter à propos de la mise
en œuvre de la MLC, 2006.

A23. Quel est le statut du préambule et celui de la note
explicative de la MLC, 2006?
Le préambule de la MLC, 2006, comme celui des autres instruments
internationaux, apporte des informations sur les aspirations et les intentions des
auteurs de la convention, mais il n’établit pas d’obligations juridiquement
contraignantes. Quant à la Note explicative sur les règles et le code de la
convention du travail maritime, qui apparaît à la suite des articles, elle n’a pas elle
non plus de caractère contraignant mais, comme son titre le suggère, son but est
de fournir des explications destinées à aider les pays à mieux comprendre les
rapports entre les différentes parties constitutives de la convention ainsi que la
nature des obligations découlant de chacune d’entre elles.

A24. Qu’entend-on par «Membre»?
La MLC, 2006, comme tout autre instrument juridique de l’OIT, utilise le
terme «Membre» tout au long de son texte. Ce terme est utilisé par l’OIT pour
désigner ses États Membres. Dans le contexte de la convention, la mention de
«Membre» ou les termes «tout Membre» s’entendent comme désignant un pays
qui a ratifié la convention, sauf lorsque le texte de la convention se réfère
expressément à «un Membre de l’Organisation» (comme c’est le cas au
paragraphe 2 de l’article XV, par exemple).

A25. Qui est l’autorité compétente?
Selon l’article II, paragraphe 1 a), de la MLC, 2006, l’«autorité compétente»
désigne «le ministre, le service gouvernemental ou toute autre autorité habilitée à
édicter des règlements, des arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire
dans le domaine visé par la disposition en question et à les faire appliquer». Ce
terme désigne l’organe gouvernemental investi de la responsabilité de la mise en
œuvre de la MLC, 2006. La pratique peut varier d’un pays à l’autre et, souvent, il
n’y a pas qu’une seule institution ou un seul organe (par exemple, le ministère du
Travail, le ministère chargé des questions maritimes, ou encore le ministère chargé
de la sécurité sociale) qui est compétent pour la mise en œuvre d’un aspect donné
de la MLC, 2006, et qui peut donc être considéré comme l’«autorité compétente»
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pour la question considérée. Des informations concernant l’autorité compétente
au niveau national pour les pays ayant ratifié [voir A26] la MLC, 2006, ainsi que
d’autres informations les concernant sont accessibles sur le site Web de l’OIT
dédié à la MLC, 2006 (www.ilo.org/mlc), en cliquant sur la rubrique intitulée
«Base de données de la MLC».

A26. Où trouver la liste des pays ayant ratifié
la MLC, 2006?
Une liste des pays ayant ratifié la convention, avec la date d’entrée en vigueur
de celle-ci à l’égard de chaque pays ainsi que d’autres informations les concernant,
est accessible sur le site Web de l’OIT consacré à la MLC, 2006, en cliquant sur
le lien «Nombre d’États Membres ayant ratifié la convention».
D’autres informations sur ces pays sont disponibles à partir de la même page
(www.ilo.org/mlc), en cliquant sur le lien intitulé «Ratification et mise en œuvre
de la convention par pays», puis sur le nom du pays.

A27. Pourquoi certains pays apparaissent-ils sur la liste
de ceux qui ont ratifié la MLC, 2006, alors
que la convention n’est pas en vigueur
à leur égard?
La MLC, 2006, est entrée en vigueur le 20 août 2013, douze mois après la
date à laquelle les ratifications d’au moins 30 Membres de l’OIT, dont la flotte
marchande représente au total au moins 33 pour cent du tonnage brut mondial,
avaient été enregistrées. Cette condition de l’entrée en vigueur initiale de la
convention était prévue au troisième paragraphe de l’article VIII. De fait, au
20 août 2013 (lorsque cette condition s’est trouvée satisfaite), la MLC, 2006, est
devenue un instrument de droit international contraignant à l’égard de 30 pays
[voir A17]. Pour tout pays l’ayant ratifiée après le 20 août 2012, l’entrée en
vigueur est intervenue (ou interviendra) douze mois après la date d’enregistrement
de cette ratification, ainsi que prévu au quatrième paragraphe de l’article VIII. Il
s’agit là de la pratique habituelle concernant les conventions de l’OIT. En
décembre 2019, 96 pays 28, représentant 91 pour cent du tonnage brut mondial,
avaient ratifié la MLC, 2006.

28

On trouvera une liste des pays ayant ratifié la convention et, pour chacun d’entre eux,
la date d’entrée en vigueur, sur la page «Ratifications de MLC, 2006».
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A28. Où trouver les coordonnées de l’autorité
compétente pour l’application de la MLC, 2006,
au niveau national?
Des informations concernant l’autorité compétente au niveau national [voir
A25] pour les pays ayant ratifié la convention [voir A26], ainsi que d’autres
informations les concernant sont accessibles sur le site Web de l’OIT dédié à la
MLC, 2006 (à l’adresse www.ilo.org/mlc), en cliquant sur la rubrique intitulée
«Base de données de la MLC».

A29. Quel est le rôle de l’OIT dans la mise
en œuvre de la MLC, 2006?
L’OIT est une organisation internationale qui a été créée en 1919. Elle a été
la première organisation à être reconnue comme institution spécialisée par
l’Organisation des Nations Unies. Ses Membres sont les pays qui y ont accédé et
son action est déployée par le Bureau international du Travail. En tant
qu’organisation internationale, l’OIT ne met pas en œuvre elle-même le droit
international, non plus qu’elle ne donne directement des instructions aux
travailleurs ou aux employeurs (aux gens de mer ou aux armateurs) [voir A7]. Son
rôle est de faciliter l’élaboration de normes internationales et d’en promouvoir et
faciliter l’application par ses Membres au niveau national. La MLC, 2006, confère
au Directeur général du BIT certaines responsabilités concernant la réception et la
transmission d’informations dont elle prescrit la communication aux Membres de
l’OIT. L’OIT procède également à un passage en revue de la mise en œuvre au
niveau national, par ses Membres, des conventions qu’ils ont ratifiées, grâce au
rôle de supervision qu’exerce communément la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations, dans le cadre du système de
contrôle de l’OIT 29 (système prévu par sa Constitution).

A30. La MLC, 2006, est-elle applicable à l’égard
des armateurs établis dans un pays
qui n’a pas ratifié la convention?
Les prescriptions de la MLC, 2006, ne sont pas directement applicables à
l’égard des armateurs ou des navires battant le pavillon d’un pays qui n’a pas

29

Des informations concernant le système de contrôle de l’OIT sont accessibles sur le site
Web de l’Organisation, sous le titre «Normes du travail» (www.ilo.org/normes), en
cliquant sur les liens donnés sous l’intitulé «Organes et procédures de contrôle».
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ratifié la convention. Toutefois, l’article V, paragraphe 7, comporte une clause
dite communément «de traitement non moins favorable» [voir A4] qui
s’appliquerait en ce cas. Cette clause a pour but d’assurer des «règles du jeu»
équitables, conçues de telle sorte que les navires battant le pavillon des pays ayant
ratifié la convention ne se retrouvent pas dans une situation de concurrence
défavorable par rapport à ceux qui battent le pavillon d’un pays ne l’ayant pas
ratifiée. Même s’il semble que l’article V, paragraphe 7, pourrait s’appliquer dans
des situations très diverses, dans la pratique, il a trait essentiellement au contexte
du contrôle par l’État du port, prévu à la règle 5.2.1, à l’égard des navires battant
pavillon d’un pays étranger faisant relâche dans un port d’un pays l’ayant ratifiée
[voir C5.3].

A31. La MLC, 2006, est-elle applicable à l’égard
des gens de mer établis dans un pays
qui n’a pas ratifié la convention?
Considérant le caractère mondial de l’activité des transports maritimes, de
nombreux marins travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un pays autre
que le pays dans lequel ils ont leur résidence habituelle. Les normes établies par
la MLC, 2006, dès lors qu’elles sont mises en œuvre au niveau national, les
protègent. Lorsque les marins travaillent à bord d’un navire battant le pavillon
d’un pays qui n’a pas ratifié la MLC, 2006, ce sont alors les dispositions de
l’article V, paragraphe 7 – la clause du «traitement non moins favorable» –, qui
s’appliquent [voir A4]. Cette clause a été conçue pour instaurer des «règles du
jeu» loyales tendant à ce que les navires battant le pavillon d’un pays ayant ratifié
la convention ne se retrouvent pas dans une situation de concurrence
désavantageuse par rapport à ceux qui battent le pavillon d’un pays n’ayant pas
ratifié la MLC, 2006. Même si, apparemment, l’article V, paragraphe 7, pourrait
aisément s’appliquer dans des situations diverses, en pratique, il se rapporte
essentiellement au contexte du contrôle par l’État du port tel que prévu à la
règle 5.2.1, pour ce qui est des navires battant un pavillon étranger qui font escale
dans un port d’un pays ayant ratifié la convention [voir C5.3]. Cela veut dire que
les conditions de travail et de vie à bord de ces navires peuvent faire l’objet
d’inspections.
Conformément à la règle 1.4, paragraphe 3, et à la norme A1.4, paragraphe 9,
les armateurs qui ont recours à des services de recrutement et de placement de
gens de mer basés dans des pays ou des territoires à l’égard desquels la convention
n’est pas applicable doivent veiller, dans toute la mesure possible, à ce que ces
services satisfassent aux prescriptions de la norme A1.4 [voir C1.4.f]. On trouvera
à ce sujet des orientations utiles à la règle 1.4, chapitre 3, des Directives pour les
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inspections des États du pavillon en vertu de la convention du travail maritime,
2006 30.

A32. Où est-il possible d’acquérir une formation
sur les inspections prévues par la MLC, 2006?
Le plus souvent, au niveau national, il est possible d’acquérir une formation
sur les inspections prévues par la MLC, 2006, en s’adressant à l’autorité
compétente ou à des organismes privés. L’OIT, par l’intermédiaire de son
Académie du travail maritime, basée au Centre international de la formation
professionnelle, à Turin (Italie), assure également divers programmes et
séminaires de formation sur la MLC, 2006, y compris la formation de stagiaires
aux fonctions d’inspection du travail dans le secteur maritime et de contrôle du
respect des dispositions légales, ainsi que d’autres séminaires spécialisés.
Ce programme de séminaires et d’activités de formation a pour but de
renforcer la capacité de promouvoir et d’appliquer la MLC, 2006, chez toutes les
parties intéressées. Des informations sur l’Académie du travail maritime de l’OIT
sont disponibles sur le site Web de l’OIT dédié à la MLC, 2006 (www.ilo.org/mlc)
sous la rubrique «Académie du travail maritime» 31.

A33. L’OIT peut-elle m’agréer en tant qu’inspecteur,
pour les contrôles par l’État du port et/ou
par l’État du pavillon prévus par la MLC, 2006?
Non, l’OIT assure une certaine formation en rapport avec la MLC, 2006, par
l’intermédiaire de son Académie du travail maritime, formation qui inclut celle
des personnes qui pourront former des inspecteurs dans ce domaine au niveau
national ou régional [voir A32]. La question des qualifications requises pour être
inspecteur de l’État du pavillon ou inspecteur/agent chargé du contrôle par l’État
du port est du ressort de l’autorité compétente de chaque pays ayant ratifié la
MLC, 2006, autorité qui peut être contactée pour obtenir les informations de cet
ordre [voir A25 et A28].

30

Disponibles sur la page du site Web de l’OIT consacrée à la MLC, 2006, sous la rubrique
«Contrôle et instruments de mise en œuvre».
31

Voir également sur le site de l’Académie du travail maritime de Turin, à l’adresse:
mlc-training.itcilo.org.
188

A34. L’OIT peut-elle m’aider à recouvrer des arriérés
de salaires ou à régler d’autres problèmes
se rapportant à la vie à bord?
L’OIT peut fournir des informations d’ordre général sur ses conventions,
dont la MLC, 2006, notamment sur les moyens de contacter l’autorité compétente
de l’État du pavillon, c’est-à-dire l’autorité compétente pour ces problèmes dans
le cas où l’État du pavillon a ratifié la MLC, 2006 [voir A25 et A28]. Toutefois,
ce n’est pas l’OIT, en tant qu’organisation internationale, qui met en œuvre le
droit international ou qui règle directement l’action des travailleurs ou des
employeurs (des gens de mer ou des armateurs) [voir A7]. Son rôle est de faciliter
l’élaboration de normes internationales et d’en promouvoir et faciliter la mise en
œuvre par ses Membres au niveau national. La MLC, 2006, confère au Directeur
général du BIT certaines responsabilités concernant la réception et la transmission
d’informations dont elle prescrit la communication aux Membres de l’OIT. L’OIT
procède également à un passage en revue de la mise en œuvre au niveau national,
par ses Membres, des conventions qu’ils ont ratifiées, grâce au rôle de supervision
qu’exerce communément la commission d’experts dans le cadre du système de
contrôle de l’OIT 32 (système prévu par sa Constitution). Dans les situations les
plus graves, par exemple en cas d’abandon des gens de mer [voir C2.5.2.b], les
organisations d’armateurs ou de gens de mer peuvent demander au Directeur
général du BIT d’intervenir en urgence. L’OIT contacte alors les gouvernements
concernés et les encourage à remédier à la situation sans tarder.

A35. L’OIT dispose-t-elle d’une base de données
concernant les législations nationales ou autres
mesures assurant la mise en œuvre de la MLC,
2006?
Une liste des pays ayant ratifié la convention, avec la date d’entrée en vigueur
de celle-ci à l’égard de chaque pays ainsi que d’autres informations les concernant
(y compris des renseignements sur les législations nationales et les autres mesures,
lorsqu’elles ont été communiquées à l’OIT), est accessible sur le site Web de
l’OIT consacré à la MLC, 2006 (www.ilo.org/mlc), sous la rubrique
«Ratifications et informations sur la mise en œuvre», en cliquant sur le lien «Base
de données de la MLC» (cliquer sur le nom du pays).

32

Des informations concernant le système de contrôle de l’OIT sont accessibles sur le site
Web de l’Organisation, sous le titre «Normes du travail» (www.ilo.org/normes), en
cliquant sur les liens donnés sous l’intitulé «Organes et procédures de contrôle».
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A36. J’estime que les conditions de travail et de vie
à bord d’un navire ne sont pas satisfaisantes.
L’OIT peut-elle m’aider?
Bien que l’OIT, en tant qu’organisation internationale, ne soit pas habilitée
à répondre à des cas individuels, elle peut néanmoins fournir des informations
d’ordre général sur ses conventions, telle la MLC, 2006, notamment sur les
moyens de contacter l’autorité compétente de l’État du pavillon, c’est-à-dire
l’autorité compétente pour ces problèmes dans le cas où l’État du pavillon a ratifié
la MLC, 2006 [voir A25 et A28]. Les organisations de travailleurs et
d’employeurs (y compris les organisations d’armateurs et de gens de mer) ont
également le droit de soumettre des observations – au titre de l’article 23 de la
Constitution de l’OIT – ou des réclamations – au titre de l’article 24 de la
Constitution – en cas de violations des dispositions de la MLC, 2006.

A37. Pourquoi dit-on que l’OIT supervise la mise en œuvre
des conventions? Qu’est-ce que cela signifie?
Assure-t-elle l’inspection des navires?
L’OIT est une organisation internationale qui a été créée en 1919. Elle a été
la première organisation à être reconnue comme institution spécialisée par
l’Organisation des Nations Unies. Ses Membres sont les pays qui y ont accédé et
son action est déployée par le Bureau international du Travail. En tant
qu’organisation internationale, l’OIT ne met pas en œuvre elle-même le droit
international, non plus qu’elle ne donne directement des instructions aux
travailleurs ou aux employeurs (aux gens de mer ou aux armateurs) [voir A7]. Son
rôle est de faciliter l’élaboration de normes internationales et d’en promouvoir et
faciliter l’application par ses Membres au niveau national. La MLC, 2006, confère
au Directeur général du BIT certaines responsabilités concernant la réception et la
transmission d’informations dont elle prescrit la communication aux Membres de
l’OIT. L’OIT procède également à un passage en revue de la mise en œuvre au
niveau national, par ses Membres, des conventions qu’ils ont ratifiées, grâce au
rôle de supervision qu’exerce communément la commission d’experts dans le
cadre du système de contrôle de l’OIT (système prévu par sa Constitution) 33.

33

Des informations concernant le système de contrôle de l’OIT sont accessibles sur le site
Web de l’Organisation, sous le titre «Normes du travail» (www.ilo.org/normes), en
cliquant sur les liens donnés sous l’intitulé «Organes et procédures de contrôle».
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A38. Quel est le rôle de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations
(CEACR)?
Une fois qu’un État a ratifié une convention de l’OIT, il est tenu de présenter
périodiquement un rapport sur les mesures prises pour lui donner effet. Dans le
cas de la MLC, 2006, les gouvernements doivent soumettre, tous les six ans, un
rapport récapitulant les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour appliquer
la convention. Des rapports sur l’application de conventions peuvent être
demandés à des intervalles plus rapprochés. Les gouvernements doivent
communiquer un exemplaire de leur rapport aux organisations nationales
représentatives d’employeurs et de travailleurs. Celles-ci peuvent formuler des
commentaires à ce sujet ou faire connaître directement au BIT leurs observations
sur l’application des conventions.
Lorsqu’elle examine l’application qui est faite des normes internationales du
travail, la commission d’experts formule deux sortes de commentaires: des
observations et des demandes directes. Les observations contiennent des
commentaires sur les questions fondamentales que soulève l’application d’une
convention particulière par un État. Elles sont publiées dans le rapport annuel de
la commission. Les demandes directes portent sur des questions plus techniques
ou contiennent des demandes d’éclaircissements 34. Jusqu’ici, les commentaires
concernant la MLC, 2006, ont pris la forme de demandes directes.

A39. La MLC, 2006, aborde-t-elle le problème
de la piraterie?
Dans sa version initiale, la MLC, 2006, n’abordait pas directement le
problème particulièrement grave qu’est la piraterie. Toutefois, en avril 2018, la
Commission tripartite spéciale a adopté des amendements au code de la MLC,
2006, afin de protéger les gens de mer de certaines conséquences d’actes de
piraterie. Ces nouvelles dispositions, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le
26 décembre 2020, visent à faire en sorte que, en cas d’actes de piraterie ou de
vols à main armée à l’encontre d’un navire, les marins tenus en captivité à bord
du navire ou ailleurs continuent de recevoir leur salaire et leurs autres prestations
pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce qu’ils soient libérés et dûment

34

Des informations concernant le système de contrôle de l’OIT sont accessibles sur le site
Web de l’Organisation, sous le titre «Normes du travail» (www.ilo.org/normes), en
cliquant sur les liens donnés sous l’intitulé «Organes et procédures de contrôle».
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rapatriés ou, en cas de décès pendant la captivité, jusqu’à la date du décès telle
que déterminée conformément à la législation nationale applicable 35.

A40. La MLC, 2006, prévoit-elle une aide aux gens
de mer en cas d’abandon?
Dans sa version initiale, la MLC, 2006, n’abordait pas directement le
problème particulièrement grave qu’est l’abandon des gens de mer. Toutefois,
certaines de ses dispositions, telles que celles qui ont trait au rapatriement [voir
C.2.5.1.b], contribuent à assurer la protection de ceux-ci contre certaines des
conséquences de l’abandon. En avril 2014, la Commission tripartite spéciale [voir
A22], constituée en application de la MLC, 2006, a adopté des amendements au
code [voir A21] visant à apporter des réponses plus précises à ce problème. Ces
amendements, qui sont entrés en vigueur le 18 janvier 2017, comportent une
définition de l’abandon ainsi que des détails sur l’obligation de mettre en place un
dispositif de garantie financière rapide et efficace pour les navires en vue de prêter
assistance aux gens de mer en cas d’abandon [voir C2.5.2.c]. Des informations sur
ces amendements, y compris sur leur acceptation par pays, sont disponibles sur le
site Web de l’OIT dédié à la MLC, 2006 [Voir A44].

A41. Un pays doit-il se doter d’une législation nationale
pour pouvoir ratifier la MLC, 2006?
La réponse dépend du système juridique du pays. Dans certains pays, le
système juridique exige que toute la législation nécessaire soit en place avant la
ratification, alors que dans d’autres ce n’est pas le cas. Le délai de douze mois
prévu entre l’enregistrement de la ratification et l’entrée en vigueur [voir A17] est
conçu pour permettre aux pays de mener à bien l’adoption des mesures nécessaires
pour la mise en œuvre au niveau national avant que la convention n’entre en
vigueur à leur égard [voir A8].

35

Le texte des amendements de 2018 est disponible à l’adresse:
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartitecommittee/WCMS_627169/lang--fr/index.htm.
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A42. Comment puis-je obtenir le formulaire de rapport
relatif à la MLC, 2006, que chaque pays ayant ratifié
cet instrument doit faire parvenir au BIT?
Le formulaire de rapport sur l’application de la convention au niveau national
[voir A8], prévu par l’article 22 de la Constitution de l’OIT, est examiné par la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations,
laquelle est composée de juristes indépendants [voir A38].
Chaque pays ayant ratifié la MLC, 2006, devra faire parvenir un tel rapport
au Bureau international du Travail dans les douze mois qui suivront l’entrée en
vigueur de la convention à l’égard de ce pays. Il est possible de télécharger sous
forme d’un document PDF ou Word le formulaire de rapport relatif à l’application
de la MLC, 2006, à partir du site Web de l’OIT consacré à la MLC, 2006
(www.ilo.org/mlc), en cliquant sur les liens donnés sous l’intitulé «Obligation de
faire rapport». Le formulaire a été modifié pour tenir compte des amendements au
code de la convention. À la suite du premier rapport, les États Membres doivent
faire rapport à des périodes appropriées. Les organisations représentatives
d’employeurs et de travailleurs (y compris les organisations d’armateurs et de
gens de mer) ont le droit de recevoir un exemplaire du rapport et de faire des
observations au sujet de la mise en œuvre de la convention.

A43. Comment un pays peut-il procéder pour ratifier
la MLC, 2006? Quelles sont les pièces
nécessaires?
Chaque pays a sa procédure de transmission officielle des ratifications des
conventions internationales. Certains pays choisissent de déposer leur instrument
de ratification en le remettant en main propre, tandis d’autres le font par courrier.
L’instrument officiel de ratification, signé par une personne autorisée à engager
la responsabilité du gouvernement au niveau international, doit être envoyé à
l’adresse suivante: Bureau international du Travail, 4, route des morillons, CH1211 Genève 22, Suisse.
Cet instrument – ou une communication qui l’accompagne – doit inclure les
informations spécifiées par la norme A4.5, paragraphe 10, de la MLC, 2006,
s’agissant des obligations souscrites en matière de sécurité sociale [voir C4.5.b].
Un formulaire de déclaration standard relatif à la norme A4.5, paragraphe 10 [voir
C4.5.h], est accessible sur la page du site Web de l’Organisation intitulée «Modèle
de communication: Déclaration requise pour la ratification de la MLC, 2006».
Cette déclaration doit, elle aussi, être signée par une personne autorisée à engager
la responsabilité du gouvernement au niveau international.
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A44. Où peut-on trouver les amendements à la MLC, 2006,
et à quel stade en sont-ils? Sont-ils déjà appliqués?
Les amendements au code de la convention du travail maritime, 2006, sont
disponibles sur la page du site Web de l’OIT consacrée à la MLC, 2006
(www.ilo.org/mlc). En décembre 2019, trois séries d’amendements avaient été
adoptées.
Statut

Fin de la
Date d’entrée Objet de l’amendement
période
en vigueur
officielle de
notification
du désaccord

Amendements
de 2014 à la
MLC, 2006

En vigueur

18 juillet 2016

18 janvier 2017 Dispositif de garantie financière
visant à indemniser les gens de
mer en cas d’abandon,
d’incapacité de longue durée ou
de décès.

Amendements
de 2016 à la
MLC, 2006

En vigueur

8 juillet 2018

8 janvier 2019 Protection des gens de mer
contre le harcèlement et
l’intimidation à bord des navires.
Prorogation de la validité des
certificats de travail maritime
dans les cas où un navire a
passé avec succès une
inspection mais qu’un nouveau
certificat ne peut être délivré et
mis à disposition à bord
immédiatement.

Amendements
de 2018 à la
MLC, 2006

Pas en
vigueur

26 juin 2020

26 décembre
2020

Versement des salaires et
autres prestations aux gens de
mer pendant la période de
captivité en cas d’actes de
piraterie ou de vols à main
armée à l’encontre d’un navire.

Pour ce qui est de l’entrée en vigueur des amendements au code de la MLC,
2006, on distingue trois cas de figure:
La MLC, 2006,
est ratifiée avant
l’adoption de
l’amendement
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Article XV
7) Un amendement approuvé par la Conférence est réputé avoir été accepté sauf
si, avant la fin du délai prescrit [soit deux ans à compter de la date de
notification], plus de 40 pour cent des Membres ayant ratifié la convention et
représentant 40 pour cent au moins de la jauge brute de la flotte marchande

mondiale des Membres ayant ratifié la convention expriment formellement leur
désaccord auprès du Directeur général.
8) Un amendement réputé avoir été accepté entre en vigueur six mois après la fin
du délai fixé pour tous les Membres ayant déjà ratifié la convention, sauf ceux
ayant exprimé formellement leur désaccord conformément aux dispositions du
paragraphe 7 du présent article et n’ayant pas retiré ce désaccord
conformément aux dispositions du paragraphe 11. Toutefois:
a) avant la fin du délai fixé, tout Membre ayant déjà ratifié la convention peut
informer le Directeur général qu’il ne sera lié par l’amendement que lorsqu’il
aura notifié expressément son acceptation;
b) avant la date d’entrée en vigueur de l’amendement, tout Membre ayant
déjà ratifié la convention peut informer le Directeur général qu’il
n’appliquera pas cet amendement pendant une période déterminée.
11) Un Membre ayant exprimé formellement son désaccord sur un amendement
donné peut le retirer à tout moment. Si la notification de ce retrait parvient au
Directeur général après l’entrée en vigueur dudit amendement, celui-ci entre
en vigueur pour le Membre six mois après la date à laquelle ladite
notification a été enregistrée.
La MLC, 2006,
Le gouvernement concerné peut «accepter ces amendements en adressant une
est ratifiée entre
déclaration formelle à cet effet au Directeur général» 36. Tant que le BIT n’a pas
le moment où un reçu cette déclaration, l’État n’est pas lié par les amendements.
amendement est
adopté et celui où
il entre en vigueur
La MLC, 2006,
Article XV
est ratifiée après 12) Une fois qu’un amendement est entré en vigueur, la convention ne peut
l’entrée en vigueur
être ratifiée que sous sa forme modifiée.
d’un amendement

A45. Le site Web de l’OIT dispose d’une adresse
électronique «MLC@ilo.org». Qui répond à cette
adresse? Puis-je considérer la réponse que je reçois
comme un avis juridiquement valable?
Les réponses aux questions envoyées à l’adresse électronique MLC@ilo.org
sont rédigées par des spécialistes des normes internationales du travail du BIT.

36

En 2016, la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations a adopté une observation générale afin de préciser la situation des États
Membres qui ratifient la MLC, 2006, entre le moment où un amendement est adopté et
celui où il entre en vigueur. La question a également été examinée lors de la troisième
réunion de la Commission tripartite spéciale.
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Cela dit, le BIT ne peut formuler des observations sur des situations personnelles,
et seules des informations d’ordre général peuvent être fournies. Les réponses
communiquées par l’intermédiaire de cette adresse électronique ne peuvent être
considérées comme des avis ou des points de vue juridiques du BIT. Les
gouvernements ou les organisations d’employeurs ou de travailleurs qui
souhaitent avoir un avis juridique doivent écrire à la directrice du Département
des normes internationales du travail du BIT. Ce dernier peut donner de tels avis
sur demande, étant entendu que seule la Cour internationale de Justice est
compétente pour donner des interprétations faisant autorité des conventions du
droit international du travail.

A46. Quel est le statut juridique des réponses fournies
dans le présent manuel de questions fréquentes?
Puis-je considérer les réponses comme étant des
avis juridiques?
Le présent manuel a pour ambition d’être une source d’information aisément
accessible, mise à jour périodiquement. La présente version, qui date de 2019, est
la cinquième édition. Elle a pour vocation d’aider les personnes qui étudient la
convention ou sont chargées d’en assurer l’application à trouver des réponses aux
questions qu’elles se posent au sujet de cette convention novatrice de l’OIT. Il
convient de noter que les réponses fournies dans le présent manuel ne peuvent
être citées en tant que telles comme des avis juridiques faisant autorité. Il en
est ainsi en premier lieu parce que les prescriptions exactes résultant de la
convention sont celles dont chaque pays se dote au moyen de la législation ou des
mesures d’un autre ordre qu’il adopte pour mettre en œuvre la MLC, 2006, si bien
qu’il n’est pas possible d’apporter une réponse faisant autorité à quelque question
que ce soit dans ce domaine sans se référer au droit national applicable. En second
lieu, les réponses proposées dans le présent manuel ont pour ambition d’être des
explications assez concises et non des avis juridiques. De tels avis peuvent être
donnés par le BIT à des gouvernements et à des organisations d’armateurs et de
gens de mer, notamment à leur demande, avec cette réserve que seule la Cour
internationale de Justice est compétente pour donner une interprétation faisant
autorité d’une convention internationale du travail.
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B.

Questions concernant les travailleurs
et les navires couverts par la MLC, 2006

B1.

Qui est protégé par la MLC, 2006?

La MLC, 2006, s’applique à l’égard de tous les «gens de mer» tels que définis
à l’article II, paragraphe 1 f), du texte de cet instrument, c’est-à-dire les personnes
employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire
auquel la convention s’applique [voir B4]. Cette définition recouvre ainsi non
seulement l’équipage s’occupant de la navigation ou de l’exploitation du navire
mais aussi, par exemple, le personnel hôtelier travaillant à bord du navire. Dans
certains cas, il peut être difficile de déterminer si une catégorie de travailleurs doit
être considérée comme appartenant à celle des «gens de mer» couverts par la
convention. Une telle situation est envisagée à l’article II, paragraphe 3, qui
prévoit que, en cas de doute, la question est tranchée par l’autorité compétente
[voir A25] après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer
intéressées [voir B15]. Lors de l’adoption de la MLC, en 2006, la Conférence
internationale du Travail a également adopté une Résolution concernant
l’information sur les groupes professionnels (résolution VII adoptée par la
Conférence à sa 94e session) 37, texte international de caractère tripartite donnant
des indications sur les éléments à prendre en considération pour les décisions de
cet ordre. Les informations concernant les décisions prises en la matière au niveau
national doivent être communiquées au Directeur général du BIT. Les
informations de niveau national qui ont été communiquées par les États ayant
ratifié la convention sont accessibles dans la «Base de données de la MLC, 2006»
consultable sur le site Web de l’OIT dédié à la convention 38.

Les résolutions sont accessibles à l’adresse: www.ilo.org/mlc, sous la rubrique «Texte
et rapports préparatoires».
37

38

Une liste des pays (cliquer sur le nom du pays) ayant ratifié la convention, indiquant la
date d’entrée en vigueur à l’égard de chacun d’eux ainsi que d’autres informations les
concernant, est accessible sur le site Web de l’OIT dédié à la MLC, 2006
(www.ilo.org/mlc), sous la rubrique «Nombre d’États Membres ayant ratifié la
convention» et à la rubrique «Ratification et mise en œuvre de la convention par pays».
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B2.

La MLC, 2006, s’applique-t-elle au personnel hôtelier
et au personnel chargé des divertissements?

Étant donné que la MLC, 2006, s’applique à «toutes les personnes employées
ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire» [voir
B1], cet instrument couvre tous les travailleurs ainsi désignés, ce qui inclut le
personnel de cabine et de nettoyage, le personnel s’occupant des bars, les serveurs,
le personnel chargé des divertissements (y compris les chanteurs et le personnel
des casinos), le personnel des salons d’esthétique et le personnel de cuisine. Ce
principe s’applique sans considération de ce que les gens de mer ainsi concernés
ont été recrutés directement par un armateur ou ont été engagés dans le cadre d’un
arrangement de sous-traitance. Cependant, il existe certaines catégories de
travailleurs qui ne montent à bord du navire que brièvement et qui, normalement,
travaillent à terre, comme c’est le cas, par exemple, des inspecteurs chargés du
contrôle par l’État du pavillon ou par l’État du port, lesquels ne peuvent clairement
pas être considérés comme travaillant à bord du navire concerné. Dans d’autres
circonstances, la situation peut ne pas être claire, par exemple dans le cas d’un
prestataire de services engagé à bord d’un navire pour la durée d’une croisière ou
pour accomplir à bord des opérations de maintenance ou de réparation ou d’autres
tâches au cours du voyage. Dans de tels cas, la question devra être tranchée
conformément à l’article II, paragraphe 3, de la convention [voir B1]. La
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a
fourni à de nombreuses reprises des orientations sur cette question aux États
Membres 39.

B3.

La MLC, 2006, s’applique-t-elle aux apprentis
ou élèves des métiers et professions maritimes?

La Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations a considéré que l’obtention d’une formation à bord aux fins de
devenir marin implique par définition de travailler à bord et, par conséquent, il ne
fait aucun doute que les apprentis et les élèves des métiers et professions
maritimes doivent être considérés comme des gens de mer au sens de la MLC,
2006, lorsqu’ils travaillent à bord d’un navire couvert par celle-ci. La commission
d’experts a également souligné que la protection prévue par la convention est

39

Voir par exemple les demandes directes concernant les Bahamas (2017), la Croatie
(2017), l’Italie (2016), Saint-Kitts-et-Nevis (2016) et les Palaos (2016).
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particulièrement importante pour les catégories de personnes les plus vulnérables,
telles que les apprentis et les élèves des métiers et professions maritimes 40.

B4.

Quels sont les navires à l’égard desquels
la MLC, 2006, s’applique?

Aux termes de l’article II, paragraphe 1 i), de la MLC, 2006, le mot 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» [voir B6]. La MLC, 2006,
s’applique à tous les navires ainsi définis, appartenant à des entités publiques ou
privées, normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception
(article II, paragraphe 4):
■

des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue;

■

des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les
jonques;

■

des navires de guerre et des navires de guerre auxiliaires.

La MLC, 2006, reconnaît (article II, paragraphe 5) qu’il peut se présenter des
situations soulevant un doute quant à son applicabilité à un navire ou à une
catégorie de navires. Dans un tel cas, la question est tranchée par l’autorité
nationale compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens
de mer intéressées [voir A25]. Les informations concernant ce qui a été décidé à
ce sujet au niveau national doivent être communiquées au Directeur général du
BIT 41.

Voir par exemple les demandes directes concernant l’Argentine (2018), le Bangladesh
(2018), le Kenya (2018), la République de Corée (2017) et le Panama (2017).
40

41

Une liste des pays (cliquer sur le nom du pays) ayant ratifié la convention, indiquant la
date d’entrée en vigueur à l’égard de chacun d’eux ainsi que d’autres informations les
concernant, est accessible sur le site Web de l’OIT dédié à la MLC, 2006
(www.ilo.org/mlc), sous la rubrique «Nombre d’États Membres ayant ratifié la
convention» et à la rubrique «Ratification et mise en œuvre de la convention par pays».
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B5.

Quand un navire est-il considéré comme étant
«normalement affecté à des activités commerciales»?

La MLC, 2006, ne donne pas de définition des termes «normalement affecté
à des activités commerciales» qui figurent à l’article II, paragraphe 4 [voir B4].
Cette détermination relève de la compétence du pays concerné qui doit l’exercer
de bonne foi, sous réserve du droit de regard habituel de la commission d’experts
dans le cadre du système de contrôle de l’OIT 42.

B6.

Qu’entend-on par «eaux abritées», etc.?

La MLC, 2006, ne définit pas expressément les expressions «au proche
voisinage» et «eaux abritées» employées à l’article II, paragraphe 1 i) [voir B4].
Il serait impossible de trancher cette question à un niveau international à l’égard
de tous les États Membres, étant donné que la réponse dépend dans une certaine
mesure de paramètres géographiques ou géologiques spécifiques. En principe, ce
serait à l’autorité compétente du Membre ayant ratifié la MLC, 2006, de
déterminer de bonne foi et sur une base tripartite, compte dûment tenu, d’une part,
des objectifs de la convention et, d’autre part, des caractéristiques physiques du
pays, quelles zones peuvent être considérées comme des «eaux abritées» et à
quelle distance de celles-ci l’on doit considérer que l’on en est «au proche
voisinage». En cas de doute, la question devrait être tranchée après consultation
des partenaires sociaux nationaux, conformément au paragraphe 5 de l’article II.
En 2011, le Bureau international du Travail a demandé l’avis d’organisations
internationales compétentes et de Membres sur cette définition. La réponse, telle
que résumée ci-dessus, a fait l’objet d’une lettre qui est accessible sur le site Web
de l’OIT dédié à la MLC, 2006 (www.ilo.org/mlc), sous la rubrique «Texte et
rapports préparatoires».

B7.

Un pays qui ratifie la MLC, 2006, peut-il prévoir
des dérogations à certaines des dispositions
de cet instrument?

Des dérogations sont possibles, dans une mesure limitée et seulement dans
les cas expressément autorisés par la convention elle-même (la plupart des

Des informations concernant le système de contrôle de l’OIT sont accessibles sur le site
Web de l’Organisation, sous le titre «Normes du travail», en cliquant sur la rubrique
«Application et promotion des normes».
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dérogations autorisées se trouvent dans le titre 3, relatif au logement). En ce qui
concerne les navires pour lesquels un certificat doit être délivré, ces informations
doivent être mentionnées dans la déclaration de conformité du travail maritime
prévue par la MLC, 2006 [voir B4].
En outre, en ce qui concerne les navires d’une jauge brute inférieure à 200
qui n’effectuent pas des voyages internationaux, un pays peut (en vertu de
l’article II, paragraphe 6) décider qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au
moment considéré d’appliquer certaines dispositions du code [voir A9] dès lors
que la question visée est régie différemment par la législation nationale, mais il ne
pourra en décider ainsi qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et
de gens de mer intéressées. Les informations concernant toute décision de cet
ordre prise au niveau national devront être communiquées au Directeur général du
BIT. Les informations de cet ordre qui ont été communiquées par les États ayant
ratifié la MLC, 2006, sont accessibles sur le site Web de l’OIT dédié à cette
convention 43.

B8.

Existe-t-il une limite générale de tonnage
pour l’application de la MLC, 2006?

Il n’y a pas de limite générale de tonnage pour l’application de la MLC, 2006.
Cependant, une certaine flexibilité est offerte à un État du pavillon quant à
l’application de certaines prescriptions, en fonction de la jauge brute des navires.
Par exemple, la prescription de la certification (en plus de l’inspection) des
conditions de travail et de vie à bord des navires n’est pas obligatoire à l’égard des
navires d’une jauge brute inférieure à 500 qui n’effectuent pas des voyages
internationaux ou entre deux ports d’un autre pays. Les prescriptions relatives au
logement à bord admettent une certaine flexibilité, en fonction du tonnage brut du
navire. En outre, l’article II, paragraphe 6, confère à l’autorité compétente un
certain pouvoir de décision dans ce domaine [voir B7].
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Une liste des pays (cliquer sur le nom du pays) ayant ratifié la convention, indiquant la
date d’entrée en vigueur à l’égard de chacun d’eux ainsi que d’autres informations les
concernant, telles que les décisions de cet ordre, est accessible sur le site Web de l’OIT
dédié à la MLC, 2006 (www.ilo.org/mlc), sous la rubrique «Nombre d’États Membres
ayant ratifié la convention» et la rubrique «Ratification et mise en œuvre de la convention
par pays».
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B9.

La MLC, 2006, s’applique-t-elle à l’égard des navires
n’effectuant pas de voyages internationaux?

La MLC, 2006, s’applique à l’égard de tous les navires, quel que soit leur
tonnage ou le type de voyages qu’ils effectuent, à l’exception de ceux qui
naviguent 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. Cependant, l’État du pavillon peut appliquer une
certaine flexibilité en ce qui concerne l’application de prescriptions particulières
en fonction du tonnage brut des navires et des types de voyages qu’ils effectuent.
Par exemple, la certification (en plus de l’inspection) des conditions de travail et
de vie à bord n’est pas obligatoire pour les navires d’une jauge brute inférieure à
500 qui n’effectuent pas des voyages internationaux ou ne naviguent pas entre
deux ports d’un autre pays. En outre, l’article II, paragraphe 6, confère à l’autorité
compétente un certain pouvoir de décision dans ce domaine [voir B7]. Pour les
navires ou les gens de mer qui n’effectuent pas des voyages internationaux, il n’est
pas obligatoire de respecter certaines des prescriptions relatives à l’établissement
en langue anglaise de certains documents tels que les certificats médicaux.

B10. Les navires déjà construits au moment
où un pays ratifie la MLC, 2006, sont-ils exclus?
La MLC, 2006, s’applique à l’égard de tous les navires couverts par cet
instrument [voir B4]. Cependant, les prescriptions techniques de nature
structurelle du titre 3 concernant le logement ne peuvent pas s’appliquer aux
navires construits avant l’entrée en vigueur de la convention à l’égard du pays
concerné [voir C3.1.a].

B11. La MLC, 2006, s’applique-t-elle à l’égard des navires
d’une jauge brute inférieure à 200?
[Voir B8.]

B12. La MLC, 2006, s’applique-t-elle à l’égard
des plateformes d’extraction des ressources
en haute mer ou des structures analogues?
L’applicabilité de la MLC, 2006, à des plateformes d’extraction des
ressources en haute mer, des structures analogues (telles que les engins de dragage
des fonds) ou des structures qui ne sont pas dotées d’un moyen de propulsion
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propre dépend de deux facteurs: le bâtiment flottant en question est-il considéré
comme «navire» au regard de la législation nationale pertinente? Et quel est le lieu
de son activité? La convention prévoit que la question plus générale de savoir si,
ou dans quelles circonstances, un bâtiment flottant peut être assimilé à un navire
peut être tranchée par la législation ou la pratique nationales ou par des décisions
judiciaires. Si le bâtiment flottant en question est considéré comme navire, il est
alors nécessaire de déterminer s’il s’agit d’un navire couvert par la MLC, 2006.
Cela dépendra du fait qu’il navigue ou non 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 [voir B4].

B13. La MLC, 2006, s’applique-t-elle à l’égard
des yachts?
Un yacht est couvert par la MLC, 2006, sauf s’il est de construction
traditionnelle, s’il n’entre pas dans la définition de «navire» [voir B4] ou s’il n’est
pas normalement affecté à des activités commerciales [voir B5]. En d’autres
termes, les yachts normalement affectés à des activités commerciales entrent en
principe dans le champ d’application de la MLC, 2006.

B14. Qui est l’armateur au regard de la MLC, 2006?
Aux termes de la MLC, 2006, l’expression «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
convention, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes
s’acquittent en son nom de certaines de ses tâches ou responsabilités». Cette
définition s’applique même si d’autres entités ou personnes s’acquittent de
certaines des tâches ou responsabilités au nom de l’armateur. Cette définition large
a pour but d’exprimer l’idée que, indépendamment des arrangements
commerciaux ou autres arrangements particuliers qui peuvent avoir été décidés
pour l’exploitation du navire, il ne doit y avoir qu’une seule entité responsable des
conditions de travail et de vie des gens de mer: l’«armateur». Cette idée est
également reflétée par la prescription voulant que tous les contrats d’engagement
maritime soient signés par l’armateur ou un représentant de celui-ci [voir C2.1 et
C2.1.e].
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B15. Comment une autorité nationale peut-elle parvenir
à une conclusion s’il n’existe pas d’organisation
nationale d’armateurs ou de gens de mer?
Dans certains cas, il peut être difficile de déterminer si une catégorie de
travailleurs doit être considérée comme appartenant à celle des «gens de mer»
couverts par la convention [voir B1] ou, dans d’autres cas, si un navire ou une
catégorie de navires doit être considéré comme couvert par la convention [voir
B4]. Des dérogations ou une certaine souplesse sont également possibles dans
l’application de la convention [voir B7]. Dans de tels cas, l’autorité compétente
nationale [voir A25] doit prendre une décision à ce sujet, après avoir consulté les
organisations d’armateurs et de gens de mer concernées [voir B7]. Il se peut
toutefois que, dans certains pays, il n’existe pas encore d’organisations
représentant les armateurs ou les gens de mer. L’article VII de la MLC, 2006,
propose alors une solution en offrant les services de consultation de la
Commission tripartite spéciale créée en vertu de l’article XIII de la convention
[voir A22]. En avril 2014, cette commission s’est réunie pour la première fois et
a adopté des dispositions visant à permettre aux pays de procéder à cette
consultation. Des informations concernant ces dispositions sont disponibles sur le
site Web de l’OIT dédié à la MLC, 2006, sous la rubrique «Commission tripartite
spéciale», à l’adresse: www.ilo.org/mlc.

C.

Questions ayant trait aux différents titres
de la MLC, 2006

C1.

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

C1.1. Âge minimum
C1.1.a.

Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi
dans un pays est supérieur à 16 ans, cet âge doit-il
être abaissé?

La règle 1.1, paragraphe 2, de la MLC, 2006, fixe à 16 ans l’âge minimum
d’admission au travail ou à l’emploi à bord d’un navire. Si un pays a adopté un
âge plus élevé, il satisfait déjà à la prescription concernant l’âge minimum (et la
dépasse même) et n’a pas à ajuster son âge minimum. Le travail de nuit est interdit
pour un marin de moins de 18 ans (sous réserve de certaines dérogations
possibles). Il convient de noter que la MLC, 2006, exige que les gens de mer aient
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au moins 18 ans pour pouvoir exercer certaines activités ou occuper certains
postes (par exemple pour des travaux dangereux ou pour travailler comme
cuisinier de navire).
C1.1.b.

Qui détermine qu’un travail est susceptible
de compromettre la sécurité ou la santé
d’un marin de moins de 18 ans?

Conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, c’est à l’autorité compétente
qu’il appartient de déterminer, après consultation des organisations d’armateurs et
de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables,
les types de travail susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des
gens de mer de moins de 18 ans. Les types de travail dangereux pour les personnes
de moins de 18 ans doivent être énumérés dans la législation nationale ou dans
d’autres mesures, conformément aux normes internationales applicables. Le
principe directeur B4.3.10 de la MLC, 2006, fournit des informations utiles à cet
égard pour l’éducation des jeunes gens de mer en matière de sécurité et de santé.
La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
a estimé que, dans le cas des pays qui se réfèrent à la liste des travaux dangereux
de portée générale adoptée dans le cadre de la convention (no 182) sur les pires
formes de travail des enfants, 1999, une liste spécifique devait être adoptée ou la
liste existante adaptée afin de tenir compte des particularités du secteur maritime.
C1.1.c.

Existe-t-il une norme internationale déterminant
ce qui relève du travail de nuit ou bien est-ce
à chaque pays de trancher cette question?

Les heures considérées comme faisant partie de la nuit peuvent varier d’un
pays à l’autre et doivent être déterminées conformément à la législation et à la
pratique nationales. Cependant, la norme A1.1, paragraphe 2, de la MLC, 2006,
fournit quelques paramètres en la matière. 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».
C1.1.d.

Quelle est la situation d’un jeune de 16 ans
engagé dans un programme d’éducation
ou de formation maritime reconnu?

Conformément à la MLC, 2006, un jeune de moins de 16 ans ne peut pas être
marin et travailler à bord d’un navire. La MLC, 2006, admet que des gens de mer
ayant 16 ans révolus ou plus peuvent participer à un programme de formation
reconnu et prévoit la possibilité d’employer ces jeunes [voir B3], en particulier
pour leur formation, par exemple lorsqu’il s’agit de les autoriser à participer à du
travail de nuit à des fins de formation professionnelle dans les circonstances
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prévues par la convention [C1.1.e]. D’autres dérogations sont prévues pour ce qui
est des normes de logement à bord pour les apprentis ou élèves [voir C3.1.e].
C1.1.e.

Un marin de moins de 18 ans pourrait-il effectuer
un travail de nuit?

La norme A1.1 de la MLC, 2006, dispose, sous son paragraphe 2, que «le
travail de nuit par un marin de moins de 18 ans est interdit» [voir C.1.1.c]. Une
dérogation à cette règle peut néanmoins être admise lorsque la formation effective
des gens de mer concernés dans le cadre de programmes et plans d’études établis
pourrait en être compromise ou que la nature particulière de la tâche ou un
programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation
travaillent la nuit et que l’autorité compétente a établi, après consultation des
organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera
pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être.

C1.2. Certificat médical
C1.2.a.

L’examen médical prévu par la convention
STCW de l’OMI satisfait-il aux exigences
de la MLC, 2006?

Oui. La norme A1.2 s’applique, aux termes de son paragraphe 3, sans
préjudice 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),
de l’Organisation maritime internationale (OMI). Cette même norme prévoit en
outre qu’un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la
STCW est accepté par l’autorité compétente aux fins de la règle 1.2 et qu’un
certificat médical conforme en substance à ces prescriptions, dans le cas des gens
de mer qui ne sont pas couverts par la STCW, est également accepté. Comme
l’OIT, l’OMI est une institution spécialisée des Nations Unies, qui coopère
souvent avec la première sur des questions touchant au secteur maritime qui
relèvent de leurs compétences communes. En 2010, des amendements, connus
sous le nom d’«amendements de Manille», ont été apportés par l’OMI à la STCW.
Ces amendements, qui sont entrés en vigueur en 2012, comportent des
dispositions destinées à harmoniser les prescriptions prévues par la MLC, 2006,
et celles prévues par la convention STCW en matière d’examens médicaux et de
certificats médicaux pour les gens de mer. Cela signifie que les pays qui sont liés
par les amendements de Manille à la convention STCW et qui les ont incorporés
dans leur droit national appliquent d’ores et déjà dans une certaine mesure les
prescriptions de la MLC, 2006, dans ce domaine.
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En 2011, une réunion conjointe OIT/OMI sur les examens médicaux
d’aptitude des gens de mer et les pharmacies à bord a révisé les Directives sur les
examens médicaux des gens de mer. Les nouvelles directives peuvent être
consultées et téléchargées sur le site Web de l’OIT dédié à la MLC, 2006.
C1.2.b.

Quelle est la durée de validité d’un certificat médical?

La norme A1.2 prévoit, en son paragraphe 7, 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 STCW, une durée maximale de validité de deux ans, à
moins que le marin n’ait moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité
sera d’un an. Quant au certificat se rapportant à la perception des couleurs, il reste
valide pendant six ans au maximum. Il s’agit là de durées maximales, et tout pays
est libre de fixer des durées de validité plus courtes.
C1.2.c.

Un marin peut-il travailler sans certificat
médical?

La MLC, 2006, établit (sous la norme A1.2, paragraphe 8) une procédure
selon laquelle, dans les cas d’urgence, un marin en possession d’un certificat
médical récent dont la durée de validité est échue peut être autorisé à travailler
pendant une période limitée (trois mois au plus).
C1.2.d.

Qu’advient-il lorsque la durée de validité
du certificat médical expire pendant un voyage?

Aux termes du paragraphe 9 de la norme A1.2, 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.
C1.2.e.

Qui peut délivrer un certificat médical aux gens
de mer?

Aux termes du paragraphe 4 de la norme A1.2, le certificat médical est
délivré par un médecin dûment qualifié ou, dans le cas d’un certificat concernant
uniquement la vue, par une personne reconnue par l’autorité compétente comme
étant qualifiée pour délivrer de tels certificats [voir A25]. Les médecins doivent
disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les
procédures d’examen médical. C’est à l’autorité compétente de l’État du pavillon
qu’il appartient de déterminer qui est un praticien qualifié à cette fin. L’usage peut
varier d’un pays à l’autre mais, dans la plupart des cas, l’autorité compétente
établira une liste des médecins d’autres pays qu’elle reconnaît comme étant
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dûment qualifiés pour délivrer un certificat médical aux gens de mer travaillant à
bord des navires battant le pavillon de son pays.
C1.2.f.

Le médecin du bord peut-il délivrer
un certificat médical?

C’est à l’autorité compétente de l’État du pavillon qu’il appartient de décider
si le médecin du bord peut délivrer un certificat médical aux gens de mer
travaillant sur le navire [voir A25] en ayant à l’esprit que, conformément au
paragraphe 4 de la norme A1.2, le médecin dûment qualifié doit disposer d’une
entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen
médical [voir C1.2.e]. On peut présumer que cette condition n’est pas satisfaite
dans le cas où le médecin du bord est employé par l’armateur.
C1.2.g.

Un certificat médical délivré dans le pays d’origine
du marin est-il valable pour travailler à bord
d’un navire battant le pavillon d’un autre pays?

Conformément à la MLC, 2006, un certificat médical est valable dès lors
qu’il a été délivré par un médecin dûment qualifié. Cependant, il appartient à l’État
du pavillon de décider si le signataire du certificat médical est effectivement
dûment qualifié. Certains États du pavillon reconnaissent les certificats médicaux
délivrés à l’étranger, d’autres exigent un certificat délivré par un praticien reconnu
par eux [voir C1.2.e].
C1.2.h.

Existe-t-il un formulaire standard pour le certificat
médical délivré en application de la MLC, 2006?

La MLC, 2006, n’impose pas de formulaire standard ou modèle de certificat
médical. Elle indique néanmoins, au paragraphe 6 de la norme A1.2, ce que doit
attester le médecin dûment qualifié.
Le paragraphe 10 de la norme A1.2 dispose également que les certificats
médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement
des voyages internationaux doivent au minimum être fournis en anglais.
D’autres indications sont fournies dans les Directives OIT/OMI relatives aux
examens médicaux des gens de mer 44 [voir C1.2.i].

44

Accessibles sur le site Web de l’OIT dédié à la MLC, 2006, à l’adresse
www.ilo.org/mlc, sous la rubrique «Contrôle et instruments de mise en œuvre».
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C1.2.i.

Existe-t-il des directives internationales
en ce qui concerne les examens médicaux?

Selon le principe directeur B1.2 de la MLC, 2006, toutes les personnes
intéressées par la conduite des visites médicales destinées à déterminer l’aptitude
physique des futurs gens de mer et des gens de mer en activité devraient suivre les
Directives OIT/OMS relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude
précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer,
y compris toute version ultérieure, et toutes autres directives internationales
applicables publiées par l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation
maritime internationale ou l’Organisation mondiale de la santé.
En 2011, une réunion conjointe OIT/OMI sur les examens médicaux
d’aptitude des gens de mer et les pharmacies à bord a révisé les Directives
OIT/OMS relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant
l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer. Les
nouvelles Directives OIT/OMI relatives aux examens médicaux des gens de mer
peuvent être consultées et téléchargées sur le site Web de l’OIT dédié à la MLC,
2006.
C1.2.j.

Que se passe-t-il si un certificat médical a été
délivré avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006?
Cela veut-il dire que le marin doit se soumettre
à un nouvel examen?

La date d’entrée en vigueur de la convention dans le pays n’a pas de lien
direct avec un quelconque certificat qui ait pu être délivré, tel qu’un certificat
médical. Un tel certificat doit être examiné en fonction de ses avantages, qu’il ait
été délivré avant ou après l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. Toutefois, si
l’examen médical ne répond pas aux prescriptions de la MLC, 2006, une question
peut alors être posée, qui pourrait éventuellement consister à savoir si un État du
pavillon devrait reconnaître une situation non conforme aux fins d’inspection et
de la délivrance d’un certificat de travail maritime [voir C1.3.g].

C1.3. Formation et qualifications
C1.3.a.

Le système de certificats prévu par la convention
STCW répond-il aux prescriptions de la MLC, 2006,
en matière de formation?

Oui. Aux termes du paragraphe 3 de la règle 1.3 de la MLC, 2006, les
formations et brevets conformes aux instruments ayant force obligatoire adoptés
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par l’Organisation maritime internationale sont considérés comme répondant aux
prescriptions de la MLC, 2006.
C1.3.b.

Cette exigence de formation s’applique-t-elle aux gens
de mer qui ne sont pas couverts par la convention
STCW?

Aux termes du paragraphe 2 de la règle 1.3 de la MLC, 2006, les gens de mer
ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec
succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires. Cette exigence
concerne tous les gens de mer, sans considération de leurs fonctions à bord du
navire. La question des autres formations ou qualifications des gens de mer qui
n’entrent pas dans le champ des prescriptions de la convention STCW sera réglée
conformément aux prescriptions nationales pertinentes s’appliquant au travail que
le marin doit effectuer à bord. Par exemple, une personne engagée comme
infirmier ou médecin à bord d’un navire devra justifier des qualifications exigées
au niveau national pour ce type d’emploi. Toutefois, l’autorité compétente d’un
Membre ne sera pas responsable de la formation ou de l’évaluation des
compétences de cette personne dans ce poste, et sa responsabilité se bornera à
prescrire à l’armateur de veiller à ce que ce personnel satisfasse aux normes
nationales pertinentes. Cette idée est contenue dans le paragraphe 1 de la règle 1.3.
S’agissant du personnel de restauration, y compris les cuisiniers de navire, la
MLC, 2006, fixe sous la règle 3.2 et les normes et principes directeurs
correspondants certaines prescriptions relatives à la formation.
C1.3.c.

Les pays restent-ils liés par la convention (nº 74)
sur les certificats de capacité de matelot qualifié,
1946?

Conformément à la règle 1.3, paragraphe 4, de la MLC, 2006, les obligations
découlant de la convention no 74 de l’OIT sont remplacées par «toutes dispositions
à caractère contraignant portant sur [cette] question [qui] ont été adoptées par
l’Organisation maritime internationale». Des dispositions de cette nature ont été
adoptées dans le cadre des «amendements de Manille» de 2010 à la convention
STCW. Les pays qui ont ratifié la MLC, 2006, ne sont plus liés par la convention
no 74, car celle-ci a été révisée par la MLC, 2006. Les pays qui ont ratifié la
convention no 74 mais pas la MLC, 2006, restent liés par la convention no 74, en
sus des obligations qu’ils peuvent avoir contractées en vertu de la convention
STCW [voir C1.3.d]. Toutefois, le Conseil d’administration du BIT a inscrit
l’abrogation de la convention no 74 à l’ordre du jour de la session de 2020 de la
Conférence internationale du Travail. Une fois cette convention abrogée, elle ne
liera plus aucun pays.
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C1.3.d.

Pourquoi n’y a-t-il pas dans le code de dispositions
qui correspondent à la règle 1.3?

En 2004, la Conférence technique maritime préparatoire (PTMC) a décidé
que la règle 1.3 ne serait pas suivie d’une indication selon laquelle ses dispositions
pourraient donner lieu à des normes ou à des principes directeurs. Cette décision
répondait à une communication de l’OMI exprimant la volonté de cette
organisation d’assumer la responsabilité – si l’OIT la lui transférait – des
prescriptions concernant la formation et les certificats de capacité de matelot
qualifié. La PTMC a approuvé un tel transfert tout en exprimant l’avis qu’il était
nécessaire d’inclure dans la MLC, 2006, des dispositions de caractère général
relatives à la formation, à la fois eu égard au caractère exhaustif de cet instrument
et pour garantir que tout personnel n’entrant pas dans le champ d’application de
la convention STCW justifie néanmoins d’une formation ou de qualifications à un
autre titre [voir C1.3.b]. Il convient de noter que le transfert à l’OMI de la
responsabilité en matière de formation et de certificats de capacité pour les gens
de mer n’inclut pas la formation des cuisiniers de navire, question qui reste du
ressort de l’OIT et qui est abordée au titre 3 de la convention.
C1.3.e.

Les cuisiniers de bord doivent-ils avoir reçu
une formation?

La MLC, 2006, dispose que les cuisiniers de bord doivent être formés et
qualifiés [voir C3.2.c]. En septembre 2013 s’est tenue une réunion internationale
tripartite d’experts pour adopter les Directives sur la formation des cuisiniers de
navire. Ces directives sont accessibles sur le site Web de l’OIT dédié à la MLC,
2006 45.
C1.3.f.

À quoi correspond la formation concernant la sécurité
des personnes à bord d’un navire? Existe-t-il
un programme de formation spécifique à cet effet?

La formation concernant la sécurité des personnes correspond à la formation
de base prévue pour tous les gens de mer par la convention STCW de l’OMI afin
d’assurer la sécurité des personnes à bord des navires.

45

Accessibles sur le site Web de l’OIT dédié à la MLC, 2006, à l’adresse:
www.ilo.org/mlc, sous la rubrique «Contrôle et instruments de mise en œuvre» .
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C1.3.g.

L’entrée en vigueur de la MLC, 2006, dans un pays
affecte-t-elle la validité d’un certificat délivré aux gens
de mer (par exemple un certificat de formation de cuisinier
ou un certificat médical)?

La date d’entrée en vigueur de la convention dans le pays n’a pas de lien
direct avec un quelconque certificat qui aurait été délivré, tel qu’un certificat de
formation de cuisinier, un certificat médical ou tout autre certificat de formation.
Un tel certificat doit être examiné en fonction de ses avantages, qu’il ait été délivré
avant ou après l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. Toutefois, si le certificat de
formation de cuisinier ou le certificat médical ne satisfait pas aux prescriptions de
la MLC, 2006, une question peut alors être posée, qui pourrait éventuellement
consister à savoir si un État du pavillon devrait reconnaître une situation non
conforme aux fins d’inspection et de la délivrance d’un certificat de travail
maritime.

C1.4. Recrutement et placement
C1.4.a.

Des services de recrutement et de placement
des gens de mer doivent-ils être mis en place?

La MLC, 2006, ne prescrit pas de mettre en place des services – publics ou
privés – de recrutement et de placement des gens de mer. Cependant,
conformément à l’article V, paragraphe 5, à la règle 1.4, paragraphe 2, et à la
règle 5.3, paragraphe 1, si des services de cette nature sont établis dans un pays,
ils doivent être réglementés conformément aux prescriptions de la MLC, 2006.
C1.4.b.

Qu’est-ce qu’un service de recrutement
et de placement des gens de mer? Qu’est-ce
qu’un service du secteur public ou un service
du secteur privé?

L’article II, paragraphe 1 h), de la MLC, 2006, définit un service de
recrutement et de placement des gens de mer comme «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 de leur
placement auprès d’armateurs». Conformément au paragraphe 2 de la
norme A1.4, les prescriptions de la convention ayant trait aux services de
recrutement et de placement des gens de mer s’appliquent lorsque l’objet principal
de ces services est le recrutement et le placement des gens de mer ou lorsque ces
services recrutent et placent un nombre non négligeable de gens de mer. En cas
de doute sur la question de savoir si la convention s’applique à un service privé
de recrutement et de placement donné, la question doit être tranchée par l’autorité
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compétente de chaque pays après consultation des organisations d’armateurs et de
gens de mer intéressées.
Comme indiqué ci-dessus, l’article II, paragraphe 1 h), définit les termes
«service de recrutement et de placement des gens de mer» en ce qui concerne aussi
bien le «secteur public» que le «secteur privé» et précise que ces termes
s’appliquent aux services qui s’occupent du recrutement ou du placement des gens
de mer, ou des deux. Cependant, cette définition ne fournit pas plus de précisions
sur les termes «privé» et «public». Un service public devrait être compris comme
un service gratuit, géré par le gouvernement – un ministère ou une agence
gouvernementale –, mis en place afin de fournir ce service aux gens de mer et/ou
aux autres travailleurs (voir le paragraphe 4 de la norme A1.4). Au contraire, un
service privé est géré comme une entreprise commerciale.
C1.4.c.

Un service de recrutement géré par un armateur
est-il considéré comme un service privé de recrutement
et de placement?

Si des gens de mer sont recrutés directement par l’armateur d’un navire
battant le pavillon d’un pays qui a ratifié la MLC, 2006, de prime abord, une telle
situation ne rentre pas dans le cadre de la règle 1.4 et des dispositions
correspondantes du code. Il peut arriver cependant que la nature de la relation
entre un service de recrutement et un armateur ne soit pas claire. Il convient dans
ce cas de consulter l’autorité nationale compétente.
C1.4.d.

À qui les obligations découlant de la règle 1.4
incombent-elles?

La plupart des obligations découlant de la règle 1.4 incombent au pays dans
lequel sont établis les services de recrutement et de placement des gens de mer.
Toutefois, certaines obligations ayant trait à l’utilisation des services de
recrutement et de placement des gens de mer incombent également à l’État du
pavillon (et à l’armateur), notamment lorsqu’un armateur recourt à de tels services
basés dans un pays qui n’a pas ratifié la MLC, 2006. Il s’agit là de l’un des aspects
qui entrent dans le champ de la certification pour les navires soumis à cette
prescription [voir C5.2.3.d].
C1.4.e.

Quelles sont les responsabilités de l’armateur
au regard de la règle 1.4?

La MLC, 2006, ne prescrit pas aux armateurs d’utiliser des services de
recrutement et de placement des gens de mer, et ils peuvent recruter directement
des gens de mer [voir C1.4.c]. Toutefois, lorsque les armateurs recourent à un
service privé de recrutement et de placement des gens de mer, ils doivent s’assurer
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que ce service est agréé, certifié ou réglementé conformément aux prescriptions
de la règle 1.4. Cette responsabilité, dont le respect est soumis à inspection et à
certification, revêt une importance particulière dans le cas où le service de
recrutement ou de placement considéré est basé dans un pays qui n’a pas ratifié la
MLC, 2006 [voir C1.4.f]. On trouvera des indications utiles à ce sujet au
chapitre 3, consacré à la règle 1.4, des Directives pour les inspections des États
du pavillon en vertu de la convention du travail maritime, 2006 46.
C1.4.f.

Qu’advient-il si des gens de mer sont recrutés
à partir d’un pays qui n’a pas ratifié la MLC, 2006?

En vertu de la règle 1.4, paragraphe 3, et de la norme A1.4, paragraphe 9, de
la MLC, 2006, les armateurs qui recourent à des services de recrutement et de
placement des gens de mer basés dans des pays ou territoires dans lesquels la
convention ne s’applique pas doivent s’assurer, dans la mesure du possible, que
ses services respectent les prescriptions de la norme A1.4. On trouvera des
indications utiles à ce sujet au chapitre 3, consacré à la règle 1.4, des Directives
pour les inspections des États du pavillon en vertu de la convention du travail
maritime, 2006 47.
C1.4.g.

Les services de recrutement et de placement
peuvent-ils mettre des frais à la charge des gens
de mer?

En vertu de la norme A1.4, paragraphe 5, de la MLC, 2006, aucuns
honoraires ou autres frais ne peuvent être mis, directement ou indirectement, en
tout ou en partie, à la charge des gens de mer pour leur recrutement, leur placement
ou l’obtention d’un emploi, en dehors du coût que les gens de mer doivent assumer
pour obtenir un certificat médical national obligatoire, le livret professionnel
national et un passeport ou autre document personnel de voyage similaire, sauf le
coût des visas, qui doit être à la charge de l’armateur.
C1.4.h.

Qui doit supporter le coût des documents individuels
de voyage dont les gens de mer ont besoin
pour embarquer?

Compte tenu des dispositions de la norme A1.4, paragraphe 5, de la MLC,
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Accessible sur le site de l’OIT dédié à la MLC, 2006, à l’adresse: www.ilo.org/mlc,
sous la rubrique «Contrôle et instruments de mise en œuvre».
47

Accessible sur le site de l’OIT dédié à la MLC, 2006, à l’adresse: www.ilo.org/mlc,
sous la rubrique «Contrôle et instruments de mise en œuvre».
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2006, concernant les honoraires et autres frais liés au recrutement et au placement
[voir C1.4.g], en l’absence de toute disposition à cet effet dans l’accord
d’engagement maritime ou dans la convention collective applicable, on attendrait
que le marin supporte lui-même le coût de son passeport ou autre document de
voyage similaire et que l’armateur supporte le coût de tout visa qui serait
nécessaire. Les conventions nos 108 et 185 concernant les pièces d’identité des
marins (dont la matière n’a pas été intégrée dans la MLC, 2006) [voir A20] ne
contiennent pas de disposition prescrivant à l’armateur de prendre à sa charge le
coût des pièces d’identité des marins (PIM). La MLC, 2006, n’aborde pas la
question de savoir ce qui serait inclus dans l’obligation de l’armateur de prendre
à sa charge le «coût des visas» et si cela comprendrait les frais de voyage que les
marins peuvent avoir à supporter s’ils doivent se rendre, le cas échéant, dans un
autre pays, pour obtenir un visa leur permettant d’embarquer et/ou de voyager.
C1.4.i.

Quel système d’indemnisation des gens de mer
pour les pertes pécuniaires subies est imposé
aux services privés de recrutement
et de placement?

Conformément à la norme A1.4, paragraphe 5, de la MLC, 2006, un Membre
doit réglementer tout service privé de recrutement et de placement des gens de
mer opérant sur son territoire, l’une des obligations du Membre à cet égard étant
de veiller (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)) à ce que tout service de cette nature
mette en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une
mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des
pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou
l’armateur, en vertu du contrat d’engagement maritime, n’a pas rempli ses
obligations à leur égard.
L’obligation du Membre sur ce plan n’est pas d’instaurer un tel système de
protection mais de réglementer ces services à travers le système qu’il adopte (en
application de la norme A1.4, paragraphe 2) par voie de législation ou d’autres
mesures. La MLC, 2006, ne précise pas la forme que doit revêtir ce système, si ce
n’est qu’elle prescrit une assurance ou une mesure équivalente. La notion de
«pertes pécuniaires», qui désigne les pertes financières subies par les gens de mer,
n’est pas définie, et la convention n’en précise pas la portée.
C1.4.j.

Les services de recrutement de gens de mer doivent-ils
être certifiés comme étant conformes à la MLC, 2006?

La MLC, 2006, prévoit diverses formes de réglementation au niveau
national, qui ne sont pas nécessairement la certification, à l’égard des services
privés de recrutement et de placement.
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C1.4.k.

Un certificat de conformité à la MLC, 2006, délivré
à un service de recrutement et de placement
par un organisme reconnu satisfait-il
aux prescriptions de la MLC, 2006?

La MLC, 2006, prévoit diverses formes de réglementation nationale, comme
la certification, pour les services privés de recrutement et de placement. La
certification peut présenter un intérêt notamment si le service est établi dans un
pays qui n’a pas ratifié la MLC, 2006. Il appartient à l’autorité compétente de
l’État du pavillon de déterminer si un certificat de conformité délivré par un
organisme reconnu est acceptable [voir A25].
C1.4.l.

La MLC, 2006, a-t-elle pour effet que les gens de mer
établis dans des pays qui ne l’ont pas ratifiée ne peuvent
être employés à bord de navires battant le pavillon
d’un pays qui l’a ratifiée?

Non, la MLC, 2006, ne fait pas obstacle à l’emploi de gens de mer établis
dans un pays qui ne l’a pas ratifiée. Toutefois, lorsque des gens de mer sont
recrutés pour travailler à bord d’un navire battant le pavillon d’un pays qui a ratifié
la MLC, 2006, par l’intermédiaire d’un service de recrutement et de placement
des gens de mer sis dans un pays qui n’a pas ratifié la convention, l’armateur qui
fait intervenir ce service de recrutement doit veiller, dans la mesure du possible, à
ce que celui-ci satisfasse aux prescriptions de la norme A1.4. Afin de disposer de
preuves documentaires du respect de ces prescriptions, l’armateur peut, par
exemple, tenir compte des informations recueillies par l’État du pavillon, ainsi que
de tout audit ou certification concernant la qualité des services opérant dans les
pays qui n’ont pas ratifié la MLC, 2006 [voir C1.4.f et C1.4.j].
C1.4.m.

Un service de recrutement et d’emploi qui place
occasionnellement des gens de mer à bord de navires
tels que les navires de croisière doit-il satisfaire aux
prescriptions de la MLC, 2006?

Conformément au paragraphe 2 de la norme A1.4, les prescriptions de la
convention s’appliquent aux services privés de recrutement et de placement des
gens de mer lorsque leur objet principal est le recrutement et le placement des
gens de mer ou lorsqu’ils recrutent et placent un nombre non négligeable de gens
de mer. En cas de doute sur la question de savoir si la convention s’applique à un
service privé de recrutement et de placement donné, la question doit être tranchée
par l’autorité compétente de chaque pays, après consultation des organisations
d’armateurs et de gens de mer intéressées [voir C1.4.b].
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C1.4.n.

Est-ce qu’une association, professionnelle ou autre,
ou un service qui porte à la connaissance de ses membres
des opportunités d’emploi est assimilable, au regard
de la MLC, 2006, à un service de recrutement
et de placement des gens de mer?

L’article II, paragraphe 1 h), de la MLC, 2006, définit le service de
recrutement et de placement des gens de mer comme étant «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
de leur placement auprès d’armateurs». Si un service ou une association n’assure
pas le recrutement de gens de mer pour le compte d’armateurs et ne place pas non
plus des gens de mer auprès d’armateurs, il est vraisemblable que ce service ou
cette association ne sera pas considéré comme un service de recrutement et de
placement [voir C1.4.b]. Cette question relève toutefois de la législation nationale.
C1.4.o.

Le pays dans lequel se trouve un service de recrutement
et de placement a ratifié la convention (nº 179)
sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996.
Est-ce une garantie que celui-ci applique les mêmes
normes que celles qui sont requises par la MLC, 2006?

Non. Les dispositions de la convention no 179 et celles de la MLC, 2006, sur
le recrutement et le placement ne sont pas identiques, même si elles sont similaires
sur de nombreux points. Par exemple, elles diffèrent pour ce qui est des dépenses
qui doivent être couvertes et du système de protection des gens de mer si le service
ou l’armateur ne s’acquitte pas de ses obligations. Cependant, cette question n’est
plus pertinente car aucun État Membre n’est actuellement lié par la convention
no 179. Le Conseil d’administration du BIT a donc inscrit le retrait de cette
convention à l’ordre du jour de la session de 2020 de la Conférence internationale
du Travail.
C1.4.p.

Lorsque j’ai été recruté pour travailler sur un navire,
mon employeur était une agence de recrutement
et c’est elle qui a signé mon contrat d’engagement.
Cela est-il acceptable au regard de la MLC, 2006?

Tout marin doit disposer d’un contrat d’engagement maritime signé par
l’armateur ou son représentant qui identifie clairement l’armateur comme étant
une partie responsable aux termes de ce contrat, même si d’autres parties, telles
que l’agence de recrutement, sont susceptibles d’avoir elles aussi des
responsabilités liées à l’emploi [voir C2.1.e]. Certains pays ont mis au point des
formulaires types de contrats d’engagement maritime qui autorisent un armateur
et tout autre employeur (comme une agence de recrutement) à signer lesdits
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contrats en tant que coresponsables ou garants. En d’autres termes, même si un
marin travaille pour une agence de recrutement, il doit faire signer par l’armateur
ou son représentant un contrat d’engagement maritime couvrant les questions
visées au paragraphe 4 de la norme A2.1.

C2.

Titre 2. Conditions d’emploi

C2.1. Contrats d’engagement maritime
C2.1.a.

Qu’est-ce que le contrat d’engagement maritime?

L’article II, paragraphe 1 g), de la MLC, 2006, définit le contrat
d’engagement maritime comme renvoyant à la fois au contrat de travail du marin
et au rôle d’équipage. Il s’agit là d’une définition inclusive, qui accommode la
diversité des systèmes juridiques et des pratiques. Cette définition se réfère à la
fois au contrat de travail du marin et au rôle d’équipage, mais il peut exister
d’autres formes, selon ce que prescrit la législation ou la pratique nationale. La
règle 2.1, paragraphe 1, se borne à décrire le contrat d’engagement maritime
comme «un contrat rédigé en termes clairs, ayant force obligatoire» et dans lequel
les conditions d’emploi «doivent être conformes aux normes énoncées dans le
code». Dans la mesure où la législation et la pratique nationales le permettent, le
contrat d’engagement maritime s’entend comme incluant (par référence) les
conventions collectives applicables, conformément à la norme A2.1,
paragraphe 2. Cela veut dire que, en dehors des indications spécifiques telles que
le nom du marin, etc., le contrat d’engagement maritime peut être constitué en tout
ou en partie par une convention collective. Toutefois, indépendamment de la
forme exacte que revêt le contrat d’engagement maritime, tout Membre est tenu
d’adopter une législation nationale précisant les mentions qui doivent y être
incluses. La liste de ces éléments figure au paragraphe 4 a) à j) de la norme A2.1.
Le marin, même dans le cas où il travaille pour le compte d’un concessionnaire
qui exploite le navire, comme ce peut être le cas lorsque que ses fonctions
concernent le service des passagers à bord d’un navire de croisière, doit être
détenteur d’un contrat d’engagement maritime dûment signé par l’armateur ou son
représentant et mentionnant chacun des éléments énumérés au paragraphe 4 de la
norme A2.1 [voir C1.4.p].
C2.1.b.

La MLC, 2006, exige-t-elle que les gens de mer disposent
à bord du navire d’un exemplaire de l’original signé
du contrat d’engagement maritime?

Conformément au paragraphe 1 c) de la norme A2.1, l’armateur et le marin
doivent détenir l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime.
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Il n’est pas précisé que cet original doit se trouver à bord du navire. Comme les
paragraphes 1 d) et 2 de la norme A2.1 prévoient simplement que la copie du
contrat d’engagement maritime et de toute convention collective applicable doit
être accessible à bord, on peut en déduire qu’il n’est pas obligatoire que les
originaux soient conservés à bord, à moins que la législation nationale pertinente
en dispose autrement. On s’est demandé, dans le contexte d’activités
internationales faisant intervenir des armateurs et des gens de mer établis dans des
pays différents, si la signature de l’armateur ou de son représentant [voir C2.1.e]
doit être un original ou s’il peut s’agir d’une signature électronique. La question
de l’acceptabilité d’une signature électronique dans le contexte du contrat
d’engagement maritime est l’un des nombreux aspects du droit général des
contrats (la désignation d’un représentant en étant un autre) que la convention
laisse à la discrétion de la législation et de la pratique de l’État du pavillon (ou de
toute autre législation que l’État du pavillon reconnaît comme s’appliquant au
contrat d’engagement considéré).
C2.1.c.

Un contrat d’engagement maritime peut-il
être établi sous forme électronique?

Rien dans la MLC, 2006, telle qu’elle est libellée actuellement,
n’empêcherait des administrations nationales d’autoriser la création et le stockage
de contrats d’engagement maritime sous forme électronique. Cela étant,
l’utilisation de contrats d’engagement maritime électroniques ne devrait en aucun
cas amoindrir les obligations prévues par la norme A2.1, notamment le fait que
l’armateur et le marin détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat
d’engagement maritime, ni rendre plus difficile l’accès des inspecteurs à ces
documents.
C2.1.d.

Comment un contrat d’engagement maritime peut-il
inclure une convention collective?

Aux termes du paragraphe 3 de la règle 2.1 de la MLC, 2006, «dans la
mesure où la législation et la pratique du Membre le permettent, le contrat
d’engagement maritime s’entend comme incluant les conventions collectives
applicables». Un contrat d’engagement maritime peut, en tout état de cause,
inclure une convention collective en intégrant des termes exprimant qu’il est de la
volonté des parties (l’armateur et le marin) que l’ensemble de la convention
collective soit, dans la mesure pertinente pour le marin, considérée comme faisant
partie intégrante du contrat d’engagement maritime. Un tel contrat d’engagement
maritime peut parfaitement être un document d’une seule page, mentionnant les
données d’identification personnelle et autres informations relatives à l’emploi de
l’intéressé et une clause unique déclarant que les parties sont convenues que les
conditions d’emploi sont celles définies par la convention collective désignée. Il
sera probablement nécessaire de préciser explicitement dans un tel contrat
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d’engagement maritime, par référence à la norme A2.1, paragraphe 1 d), que le
marin a le droit de connaître les droits que lui confère la convention collective
applicable. Le paragraphe 3 de la règle 2.1 cité ci-dessus a pour conséquence que,
même si le contrat d’engagement maritime ne comporte aucune mention déclarant
expressément la convention collective applicable, il est réputé inclure cette
convention collective dès lors qu’un lien de cette nature est compatible avec la
législation et la pratique de l’État du pavillon.
C2.1.e.

Qui doit signer le contrat d’engagement
maritime?

Conformément au paragraphe 1 a) de la norme A2.1, le contrat
d’engagement maritime est signé par le marin et l’armateur ou son représentant 48.
Sauf dans le cas où la législation nationale applicable prévoit qu’une personne
spécifique, telle que le capitaine du navire, est présumée être habilitée à agir au
nom de l’armateur, tout signataire autre que l’armateur doit justifier d’une
procuration signée ou de tout autre document attestant qu’il est habilité à
représenter l’armateur [voir B14 et C2.1.f].
On s’est demandé, dans le contexte d’activités internationales faisant
intervenir des armateurs et des gens de mer établis dans des pays différents, si la
signature de l’armateur ou de son représentant doit être un original ou s’il peut
s’agir d’une signature électronique. La question de l’acceptabilité d’une signature
électronique dans le contexte du contrat d’engagement maritime est l’un des
nombreux aspects du droit général des contrats (la désignation d’un représentant
en étant un autre) que la convention laisse à la discrétion de la législation et de la
pratique de l’État du pavillon (ou de toute autre législation que l’État du pavillon
reconnaît comme s’appliquant au contrat d’engagement considéré) [voir C2.1.b].
C2.1.f.

L’employeur d’un marin qui lui fournit un embarquement
peut-il signer le contrat d’engagement maritime en tant
qu’armateur?

Le terme «armateur» se trouve défini de manière exhaustive à l’article II,
paragraphe 1 j), de la MLC, 2006, comme étant «le propriétaire du navire ou toute
autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à

48

À cet égard, la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations a rappelé à diverses occasions l’importance du lien juridique
fondamental que la convention établit entre le marin et la personne désignée comme
«armateur», que l’armateur soit ou non considéré comme l’employeur du marin. Voir par
exemple les demandes directes adoptées en 2018 concernant le Ghana, le Nigéria et la
Nouvelle-Zélande.
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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» [voir B14].
L’intention des rédacteurs de la MLC, 2006, était qu’il ne puisse y avoir
qu’une seule personne – à savoir «l’armateur» – qui assume, vis-à-vis du marin,
toutes les obligations et responsabilités découlant de la convention pour
l’armateur. Si une autre personne qui fournit un embarquement à un marin a
conclu un contrat d’emploi avec ce marin et est à ce titre responsable de
l’exécution dudit contrat, par exemple du paiement de son salaire, ce n’en est pas
moins à l’armateur qu’incombe la responsabilité première vis-à-vis du marin. Par
conséquent, un tel employeur ne peut signer le contrat d’engagement maritime
qu’en tant que représentant de l’armateur (à supposer qu’il dispose, pour cela,
d’une procuration signée par l’armateur) ou en sus de l’armateur [voir C2.1.i].
C2.1.g.

Un marin qui exerce à titre indépendant est-il tenu
de conclure un contrat d’engagement maritime?

Les marins qui ne sont pas salariés ne sont pas tenus d’avoir un contrat
d’engagement maritime mais – conformément à la norme A2.1, paragraphe 1 a) –
ils doivent être en possession «d’un document attestant l’existence d’un
arrangement contractuel ou assimilable leur garantissant des conditions de travail
et de vie décentes à bord», ainsi que l’exige la convention.
C2.1.h.

En quoi consiste le document mentionnant les états
de service du marin à bord du navire?

La norme A2.1 dispose, sous son paragraphe 1 e), que tout marin reçoit un
document mentionnant ses états de service à bord du navire. La MLC, 2006, ne
définit pas ce document et ne prévoit pas non plus de modèle spécifique à ce sujet,
mais elle donne les informations suivantes: ce document ne doit contenir aucune
appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire.
La législation nationale doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui
y figurent et la manière dont elles sont consignées (norme A2.1, paragraphe 3), et
ce document devrait contenir assez d’informations, accompagnées de leur
traduction en anglais, pour faciliter l’accès à un autre emploi ou pour satisfaire
aux conditions de service en mer requises à des fins d’avancement ou de
promotion. Un livret de débarquement peut satisfaire aux prescriptions du
paragraphe 1 e) de cette norme (principe directeur B2.1.1).
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C2.1.i.

Mon contrat d’engagement a un espace pour deux
signatures, l’une pour l’armateur et l’autre pour
un employeur. Cela est-il acceptable au titre
de la MLC, 2006?

La MLC, 2006, n’interdit pas cette pratique. Cette question doit être tranchée
par l’État du pavillon. Tous les marins doivent disposer d’un contrat
d’engagement maritime signé par l’armateur ou son représentant, qui identifie
clairement l’armateur comme étant une partie responsable aux termes de ce
contrat, même si d’autres parties, telles que l’agence de recrutement, sont
susceptibles d’avoir elles aussi des responsabilités liées à l’emploi [voir C2.1.f].
Certains pays ont mis au point des formulaires types de contrats d’engagement
maritime qui autorisent un armateur ou tout autre employeur à signer lesdits
contrats en tant que coresponsables ou de garants.
C2.1.j.

La MLC, 2006, fixe-t-elle une limite maximale à la durée
d’un contrat d’engagement? Puis-je avoir un contrat
d’engagement maritime pour une durée supérieure
à douze mois?

La MLC, 2006, ne fixe pas de durée maximale pour un contrat
d’engagement. En fait, selon la norme A2.1, les contrats d’engagement maritime
doivent être d’une durée illimitée. Cependant, la durée du contrat d’engagement
maritime et la période maximale de service continu à bord sont deux notions
différentes. L’interaction du droit d’un marin à être rapatrié après une période
maximale de service à bord (période inférieure à douze mois), conformément à la
norme A2.5.1 [voir C2.5.1.a], avec l’obligation de l’État du pavillon,
conformément à la règle 2.4 et au code, d’exiger que les gens de mer bénéficient
d’un congé payé annuel minimum [voir C2.4.a] impose des limites sur la période
de service continu à bord d’un ou de plusieurs navires qui devrait en principe être
de onze mois. Ces limites spécifiques portent notamment sur les questions qui se
posent lorsque l’autorité compétente a décidé dans certains cas particuliers
d’autoriser les marins à renoncer à leur congé payé annuel minimum [voir C2.4.b].
C2.1.k.

Un contrat d’engagement maritime sans
date de fin fixe mais indiquant une durée
déterminée à terme incertain peut-il être
considéré comme conforme à la MLC, 2006?

La norme A2.1 de la MLC, 2006, dispose sous son paragraphe 4 g) que le
contrat d’engagement maritime doit comprendre dans tous les cas des
informations sur le terme du contrat et les conditions de sa cessation. Bien que la
référence à une «durée déterminée» ou à une «date d’expiration» emporte
naturellement une date calendaire précise, rien dans la convention n’empêche, en
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principe, qu’une durée fixe spécifiée dans le contrat d’engagement maritime soit
exceptionnellement écourtée ou prolongée d’une autre durée fixe limitée,
établissant ainsi une nouvelle date d’expiration. La convention collective de l’ITF
– qui est, pour le secteur maritime, une référence mondiale négociée en ce qui
concerne les questions d’emploi des gens de mer – offre un exemple pratique à
cet égard: elle prévoit qu’une durée fixe de contrat peut, pour des raisons de
commodité des opérations uniquement, être prolongée ou écourtée d’un mois. Il
est donc clair que le contrat d’engagement maritime en question, qu’il soit résilié
à l’expiration de la durée fixe originale ou 30 jours avant ou après la date de fin
initiale, serait toujours considéré comme un «contrat conclu pour une durée
déterminée, [y compris] la date d’expiration», comme le prévoit la
norme A2.1(4) g) ii) de la MLC, 2006.
C2.1.l.

Puis-je signer des contrats d’engagement maritime
couvrant une période supérieure à douze mois?

Oui. Toutefois, la période de service continu à bord d’un ou de plusieurs
navires doit toujours être soumise aux prescriptions qui s’appliquent dans le pays,
selon lesquelles les marins ont droit à un congé payé annuel minimum,
conformément à la règle 2.4 et au code [voir C2.4.a], et un marin a le droit d’être
rapatrié après une durée maximale d’une période d’embarquement (période
inférieure à douze mois) conformément à la norme A2.5.1 [voir C2.5.1.a]. Même
si ces questions relèvent de la législation et de la pratique nationales, notamment
des accords collectifs applicables en la matière, la période maximale de service
continu à bord est, en principe, de onze mois [voir C2.1.j].
C2.1.m.

Quelle législation nationale devrait figurer dans
les dispositions d’un contrat d’engagement
maritime? Celle de l’État portant pavillon ou celle
du pays dans lequel le contrat a été signé,
ou encore celle d’un pays spécifié dans
le contrat d’engagement?

Il s’agit là d’une question complexe, qui a trait au droit international et aux
pratiques juridiques des tribunaux. La MLC, 2006, ne traite pas spécifiquement
cette question; cependant, un État battant pavillon a une responsabilité juridique
internationale, mais aussi une responsabilité spécifique en vertu de la MLC, 2006,
pour ce qui est des conditions de travail et de vie des marins se trouvant à bord de
ses navires. Cela veut dire que, quel que soit le pays dans lequel le contrat
d’engagement maritime est signé ou quelles que soient les lois définies dans le
contrat comme étant applicables, l’État du pavillon a toujours la responsabilité de
veiller à ce que le contrat d’engagement maritime soit conforme aux normes de
mise en œuvre de la MLC, 2006.
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C2.1.n.

Le contrat d’engagement maritime expire-t-il
lorsque des marins sont retenus en captivité
à la suite d’actes de piraterie ou de vols
à main armée à l’encontre des navires?

En vertu des amendements de 2018 à la MLC, 2006, qui devraient entrer en
vigueur le 26 décembre 2020, la norme A2.1 dispose sous son paragraphe 7 que
le contrat d’engagement maritime continue de produire ses effets lorsque, à la
suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin
est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, même si la date fixée pour son
échéance est passée ou que l’une ou l’autre partie a notifié sa suspension ou
résiliation.

C2.2. Salaires
C2.2.a.

La MLC, 2006, fixe-t-elle un salaire minimum
pour les gens de mer?

La règle 2.2 de la MLC, 2006, dispose que tous les gens de mer doivent être
rétribués pour leur travail régulièrement et intégralement conformément à leur
contrat d’engagement. La convention n’établit pas de salaire minimum obligatoire
pour les gens de mer et laisse cette question au soin de la législation nationale de
l’État du pavillon.
Cela étant, la MLC, 2006, reprend la procédure internationale
d’établissement d’un montant mensuel minimum du salaire ou du solde de base
des matelots qualifiés (voir principe directeur B2.2.4). Ce salaire minimum est
fixé périodiquement par la Commission paritaire maritime de l’OIT 49. Même si
ce salaire minimum ne concerne que les matelots qualifiés, dans la pratique le

49

La Commission paritaire maritime est un organe permanent bipartite qui propose au
Conseil d’administration ses avis sur les questions touchant au domaine maritime, y
compris sur les normes susceptibles de s’appliquer aux transports maritimes. L’une des
attributions spécifiques de cette commission est la mise à jour du salaire minimum de base
du matelot qualifié, conformément à la recommandation (nº 187) sur les salaires et la durée
du travail des gens de mer et les effectifs des navires (révisée), 1996. C’est la Souscommission du salaire des gens de mer de la Commission paritaire maritime qui est
chargée de la mise à jour périodique de ce chiffre. Pour plus d’informations sur la réunion
de la Commission paritaire maritime tenue en 2018 et sur les prochaines réunions de cette
instance, se reporter à l’adresse: http://www.ilo.org/global/industries-andsectors/shipping-ports-fisheries-inland-waterways/WCMS_162320/lang--fr/index.htm.
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montant du salaire minimum des autres catégories de gens de mer se calcule par
extrapolation à partir du montant convenu par la Commission paritaire maritime.
C2.2.b.

Selon quelle fréquence les gens de mer doivent-ils
être payés?

Les intervalles selon lesquels les sommes dues aux gens de mer doivent leur
être versées (intervalles qui doivent être fixés par l’État du pavillon ou énoncés
dans une convention collective applicable et être indiqués dans le contrat
d’engagement) ne doivent pas excéder un mois (norme A2.2, paragraphe 1).
C2.2.c.

Les gens de mer doivent-ils supporter le coût de l’envoi
de (tout ou partie de) leur rémunération à leur famille?

Il s’agit là d’une question qui concerne l’État du pavillon. La norme A2.2
prévoit, sous ses paragraphes 3, 4 et 5, que les gens de mer doivent avoir la
possibilité de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leur rémunération à leur
famille, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, que ces virements
soient effectués en temps voulu et directement à la personne ou aux personnes
désignées par les gens de mer et que tous frais retenus pour ce service doivent être
d’un montant raisonnable.
C2.2.d.

Les marins retenus en captivité à la suite
d’actes de piraterie ou de vols à main armée
à l’encontre des navires doivent-ils continuer
à recevoir leur salaire?

En vertu des amendements de 2018 à la MLC, 2006, qui devraient entrer en
vigueur le 26 décembre 2020, la norme A2.2 dispose sous son paragraphe 7 que
lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des
navires, un marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, le salaire et
autres prestations prévus dans son contrat d’engagement maritime, la convention
collective ou la législation nationale applicables continuent de lui être versés, et
les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de
captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le
marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que
déterminée conformément à la législation nationale applicable.
Les amendements de 2018 à la MLC, 2006, ne prévoient aucune limitation à
la protection des salaires et des droits des marins pendant leur captivité, à
l’exception de leur libération et de leur rapatriement ou de leur décès éventuel.
D’autres éléments, comme le fait que le marin atteigne l’âge de la retraite pendant
la période de captivité ou qu’une négligence éventuelle de sa part ait conduit à sa
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captivité, ne sont pas des motifs permettant de priver les marins de la protection
prévue par la norme A2.1 et la norme A2.2.

C2.3. Durée du travail et du repos
C2.3.a.

Faut-il réglementer aussi bien la durée du travail
que celle du repos?

Non. La règle 2.3 et la norme A2.3 de la MLC, 2006, disposent, sous leur
paragraphe 2, que tout Membre fixe soit le nombre maximal d’heures de travail
qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal
d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée [voir C2.3.b].
C’est à chaque pays qu’il appartient de choisir entre l’une ou l’autre formule [voir
C2.3.d]. Il est à noter que, bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation sous la
convention, certains pays ont choisi, dans leur législation nationale, de mettre en
œuvre les deux formules. Dans ce cas, il a été relevé que la norme A2.3,
paragraphe 2, ne devait pas être interprétée comme permettant aux armateurs ou
aux capitaines de choisir l’un ou l’autre régime (durée du travail ou durée du
repos) 50 . Il importe également de comprendre que ces normes ne fixent
respectivement qu’un minimum (repos) et un maximum (durée du travail) et qu’il
est essentiel que les dangers qu’entraîne une fatigue excessive soient pris en
compte (norme A2.3, paragraphe 4).
C2.3.b.

Quelles sont les normes concernant la durée maximale
du travail et la durée minimale du repos?

La norme A2.3 de la MLC, 2006, dispose sous son paragraphe 4 que, pour
définir les normes nationales, les pays prennent en compte les 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. Cette même norme énonce sous ses paragraphes 5 et 6
les paramètres fondamentaux suivants:
a)

50

si la base retenue par le pays est le nombre maximal d’heures de travail,
celui-ci ne doit pas dépasser 14 heures par période de 24 heures [voir
C2.3.c] ni 72 heures par période de 7 jours;

Voir par exemple la demande directe, adoptée en 2015 par la Commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations, concernant l’Allemagne.
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b)

si la base retenue par le pays est le nombre minimal d’heures de repos,
celui-ci ne doit pas être inférieur à 10 heures par période de 24 heures
ni à 77 heures par période de 7 jours.

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.
C2.3.c.

Qu’entend-on par «toute période de 24 heures»?

La norme A2.3 de la MLC, 2006, dispose sous son paragraphe 5 b) que le
nombre minimal d’heures de repos ne doit pas être inférieur à 10 heures «par
période de 24 heures». C’est-à-dire que toute période de 24 heures, quelle que soit
l’heure à laquelle elle commence ou prend fin, doit inclure au moins 10 heures de
repos 51 . En d’autres termes, l’expression «par période de 24 heures» doit
s’entendre d’une période «continue» de 24 heures commençant au début, à la fin
ou au cours de toute période de repos ou de travail. En conséquence,
l’aménagement du temps de travail doit garantir que les marins bénéficient d’un
minimum de 10 heures de repos pendant une période de 24 heures commençant
par exemple à 20 h 00, mais aussi pendant la période de 24 heures commençant à
21 h 00, puis à 22 h 00, à 23 h 00, à minuit le lendemain, etc.
C2.3.d.

Le résultat est-il différent dans la pratique
si l’on réglemente la durée maximale du travail
ou la durée minimale du repos?

La norme A2.3 de la MLC, 2006, fixe sous son paragraphe 5 a) i) le nombre
maximal des heures de travail à 14 par période de 24 heures, ce qui implique
10 heures de repos (24-14=10), chiffre qui coïncide avec le nombre minimal des
heures de repos – 10 – fixé au paragraphe 5 b) i) de la même norme. Cependant,
sous son paragraphe 5 a) ii), cette norme fixe à 72 le nombre maximal d’heures
de travail ne devant pas être dépassé par période de 7 jours, ce qui implique
96 heures de repos par période de 7 jours ((7x24)-72=96), tandis que le nombre
minimal d’heures de repos par période de 7 jours prescrit au paragraphe 5 b) ii)
est de 77. Les dispositions des paragraphes 5 a) et 5 b) de la norme A2.3 ne sont
pas nouvelles; au contraire, elles reprennent les termes de la convention (nº 180)
sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996. Au cours
de l’élaboration de la MLC, 2006, il a été rappelé qu’un accord sur les diverses
prescriptions de la convention no 180 n’avait pu être obtenu qu’à l’issue de
longues discussions, et il a donc été décidé qu’il ne serait pas dans l’intérêt des

51

Voir par exemple la demande directe, adoptée en 2015 par la Commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations, concernant les Pays-Bas.
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mandants de rouvrir les négociations sur l’une quelconque des dispositions
convenues en 1996.
C2.3.e.

Des dérogations aux normes concernant la durée
du travail sont-elles prévues?

Conformément au paragraphe 13 de la norme A2.3, l’État du pavillon peut
adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l’autorité
compétente d’autoriser ou d’enregistrer des conventions collectives prévoyant des
dérogations aux limites fixées aux paragraphes 5 et 6 en matière de durée
maximale du travail ou de durée minimale du repos [voir C2.3.b]. Par conséquent,
de telles dérogations doivent être prévues dans une convention collective
enregistrée ou autorisée. Elles doivent «dans la mesure du possible» respecter les
limitations énoncées dans cette norme.
C2.3.f.

En quoi la règle 2.3 est-elle liée aux prescriptions
de la convention STCW?

Comme l’OIT, l’Organisation maritime internationale (OMI) est une
institution spécialisée des Nations Unies, qui coopère souvent avec la première
sur des questions touchant au secteur maritime qui relèvent de leurs compétences
communes. En 2010, des amendements, connus sous le nom d’«amendements de
Manille», ont été apportés par l’OMI à la STCW. Ces amendements, qui sont
entrés en vigueur en 2012, comportent des dispositions destinées à harmoniser les
prescriptions prévues par la MLC, 2006, et celles prévues par la convention
STCW. Cela signifie que les pays qui sont liés par les amendements de Manille à
la convention STCW appliquent d’ores et déjà dans une certaine mesure les
prescriptions de la MLC, 2006, dans ce domaine. Avec l’adoption, en 2010, des
«amendements de Manille» à la convention STCW par l’OMI, les dispositions
relatives au nombre minimal d’heures de repos de la MLC, 2006, et de la
convention STCW, indépendamment de celles qui concernent les dérogations
éventuelles, sont devenues très similaires [voir C2.3.e]. Ainsi, un État du pavillon
qui ratifie la MLC, 2006, et qui est également lié par les amendements de 2010 à
la convention STCW peut approuver dans ce domaine des arrangements qui sont
cohérents avec les exigences de ces deux conventions.
C2.3.g.

Les prescriptions relatives au nombre minimal
d’heures de repos/nombre maximal d’heures
de travail s’appliquent-elles aux capitaines
des navires?

Les capitaines des navires sont des gens de mer et, à ce titre, les prescriptions
de la règle 2.3 et de la norme A2.3 s’appliquent également à eux.
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C2.3.h.

Les prescriptions relatives au nombre minimal d’heures
de repos/nombre maximal d’heures de travail
s’appliquent-elles en situation d’urgence?

Le paragraphe 14 de la norme A2.3 de la MLC, 2006, réserve le droit du
capitaine d’un navire d’exiger d’un marin 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. Il
permet au capitaine de suspendre les horaires normaux de travail ou de repos et
d’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.
C2.3.i.

Qu’entend-on par une interruption de courte durée?
Une pause pour les repas compte-t-elle comme
période de repos?

Le paragraphe 1 b) de la norme A2.3 définit les heures de repos comme étant
«le temps qui n’est pas compris dans la durée du travail»; cette expression n’inclut
pas les «interruptions de courte durée». Il n’existe pas de définition d’une «courte
durée». Celle-ci dépend de la législation et de la pratique nationales ou de tout
autre accord collectif applicable en la matière. Toutefois, toute interruption de
travail est une «interruption de courte durée» si elle n’implique pas que le marin
se repose. Il peut s’agir, par exemple, de pauses telles qu’une pause pour les repas.

C2.4. Droit à un congé
C2.4.a.

Quel est le congé payé minimum auquel
un marin a droit?

En vertu des paragraphes 1, 2 et 3 de la norme A2.4, l’État du pavillon doit
adopter une législation qui détermine les normes minimales de congé annuel
rémunéré applicables aux gens de mer engagés sur des navires battant son
pavillon. Les droits minimaux doivent, en général, être calculés sur la base d’un
minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi, suivant un mode de calcul fixé
par l’autorité compétente ou l’organisme approprié dans chaque pays.
Indépendamment de la durée du contrat d’engagement [voir C2.1.j], un marin a le
droit à un minimum de 30 jours de congés payés annuels après une période de
service continu à bord de onze mois. Pour les périodes de service plus courtes, le
nombre de jours correspondant devrait être calculé au prorata. Les absences au
travail justifiées ne doivent pas être comptées comme congés annuels. Tout accord
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portant sur la renonciation à ce congé payé annuel minimum est interdit, sauf dans
les cas prévus par l’autorité compétente [voir C2.4.b]. Cela s’explique par le souci
de prévenir la fatigue chez les gens de mer.
C2.4.b.

Un marin peut-il convenir d’être rémunéré
au lieu de prendre un congé payé? Peut-il
accepter de renoncer à son congé annuel?

En vertu de la norme A2.4, paragraphe 3, de la MLC, 2006, tout accord
portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum défini dans
cette norme [voir C2.4.a], sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, doit
être interdit. Tout en notant que la convention ne contient aucune disposition sur
la nature et la portée des exceptions autorisées, la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations a indiqué que cette disposition
doit être interprétée de manière restrictive. En revanche, considérer que cette
norme permet d’une manière générale de renoncer au congé annuel en échange
d’une compensation financière ou sous d’autres formes serait contraire à l’objectif
de la règle 2.4, qui est de garantir que les gens de mer bénéficient d’une période
de congé annuel dans l’intérêt de leur santé et de leur bien-être, et est aussi en
rapport direct avec la sûreté et la sécurité du navire 52. L’objectif de la règle 2.4
est à l’évidence d’éviter la fatigue, l’innavigabilité du navire et tous les risques
afférents.
C2.4.c.

Ce congé minimum signifie-t-il que la période
de service à bord la plus longue qu’un marin
puisse effectuer avant d’avoir le droit
de prendre un mois de congés payés annuels
est de onze mois?

En principe, oui. La Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations a considéré qu’il ressort d’une lecture conjointe
de la norme A2.4, paragraphes 2 et 3, du principe directeur B2.4.3, paragraphe 2,
sur le congé annuel et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), concernant le droit du
marin au rapatriement dans un délai maximal de douze mois [voir C2.5.1.a et
C2.5.1.g], que la période ininterrompue maximale d’embarquement sans congé
est en principe de onze mois [voir C2.4.b et C2.1.j].
En ce qui concerne le congé annuel, la norme A2.4 dispose expressément
que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel
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Voir par exemple les demandes directes, adoptées en 2018 par la Commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations, concernant Cabo Verde, le Ghana
et l’Inde, et en 2017, concernant les Îles Marshall.
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minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, est interdit. Par
conséquent, en règle générale, tout accord par lequel un marin percevrait une
somme d’argent en lieu et place d’un congé annuel ne serait pas conforme à la
convention. Cette interdiction vise à garantir la concrétisation dans les faits du but
poursuivi par la règle 2.4, qui est de s’assurer que les gens de mer bénéficient
d’une période de congé annuel dans l’intérêt de leur santé et de leur bien-être, et
est aussi en rapport direct avec la sûreté et la sécurité du navire. L’objectif est non
seulement d’encourager les gens de mer à prendre un congé annuel, mais aussi
d’éviter la fatigue, l’innavigabilité du navire et tous les risques afférents.
Toutefois, la norme A2.4, paragraphe 3, de la MLC, 2006, ne prévoit pas
d’interdiction absolue, car des exceptions peuvent être autorisées par l’autorité
compétente. Bien que la convention ne dise rien de la nature et de la portée des
exceptions autorisées, la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations a estimé que cette disposition doit être
interprétée de manière restrictive afin de ne pas aller à l’encontre de l’objectif de
la règle 2.4.
En ce qui concerne le rapatriement, la situation est légèrement différente.
Conformément à la règle 2.5, paragraphe 1, les gens de mer ont le droit d’être
rapatriés. Toutefois, ils peuvent décider, pour diverses raisons, de ne pas exercer
ce droit lorsque la question se pose.
C2.4.d.

Les marins ont-ils le droit à un congé à terre?

Oui. Ce droit fondamental des gens de mer est inscrit dans la règle 2.4,
paragraphe 2, de la MLC, 2006, qui prévoit que des permissions à terre sont
accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être. Il est également
lié à la règle 4.4 de la MLC, 2006, qui prévoit que les Membres veillent à ce que
les installations de bien-être à terre, si elles existent, soient aisément accessibles
[voir C4.4.b]. L’importance d’accorder un accès effectif aux installations à terre
et aux congés à terre pour le bien-être des marins est également reconnue par les
conventions de l’OIT nos 108 et 185 sur les pièces d’identité des gens de mer et
par d’autres instruments internationaux applicables 53 [voir C4.4.e].
Reconnaissant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face
pour obtenir des permissions de descendre à terre, la Commission tripartite
spéciale a adopté, à sa troisième réunion tenue en avril 2018, une résolution
concernant la facilitation de la permission de descendre à terre et du transit, dans
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En particulier les normes 3.44 et 3.44bis de l’annexe de la Convention de l’OMI visant
à faciliter le trafic maritime international, 1965 (Convention FAL), et la résolution de
l’Assemblée de l’OMI A.1090 sur le traitement équitable des membres de l’équipage en
ce qui concerne les permissions à terre et l’accès aux installations à terre.
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laquelle elle prie instamment les États Membres de garantir l’exercice effectif du
droit à une permission à terre conformément à la MLC, 2006.

C2.5. Rapatriement
C2.5.1.a.

Qu’est-ce que le droit au rapatriement?

La règle 2.5 énonce sous son paragraphe 1 le droit fondamental des gens de
mer à être rapatriés sans frais pour eux-mêmes [voir C2.5.1.d et C2.5.1.b]. Les
conditions essentielles de ce rapatriement, notamment les périodes au terme
desquelles ce droit est ouvert, qui doivent être «inférieures à douze mois», sont
énoncées à la norme A2.5.1 [voir C2.5.1.g]. Cela étant, les droits spécifiques sont
du ressort de l’État du pavillon, qui doit les mettre en œuvre au moyen de
dispositions de sa législation ou d’autres mesures ou conventions collectives, des
recommandations détaillées figurant à cet égard au principe directeur B2.5.1 [voir
A12].
C2.5.1.b.

Comment garantir que le rapatriement
a lieu et que son coût est pris en charge?

Sous son paragraphe 2, la règle 2.5 prescrit à l’État d’exiger «des navires
battant son pavillon qu’ils fournissent une garantie financière en vue d’assurer que
les gens de mer seront dûment rapatriés, conformément au code» [voir C2.5.2.a].
C2.5.1.c.

Quels coûts afférents au rapatriement du marin
doivent être pris en charge par l’armateur?

Selon le paragraphe 2 de la norme A2.5, cette question relève de l’État du
pavillon (après avoir tenu compte du principe directeur B2.5.1.) [voir A12] qui
doit prescrire les droits devant être accordés par l’armateur en matière de
rapatriement, y compris les destinations, le mode de transport, les dépenses devant
être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre.
C2.5.1.d.

Les coûts de son rapatriement peuvent-ils
être mis à la charge du marin?

La norme A2.5.1 interdit, sous son paragraphe 3, qu’un armateur exige du
marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son
rapatriement et, également, de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement
sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément
à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives
applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi.
Cette situation ne décharge pas l’armateur de l’obligation de payer, en premier
lieu, les frais de rapatriement.
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C2.5.1.e.

Certaines compagnies aériennes imposent un supplément
au prix du billet pour les bagages dont le poids excède
une certaine valeur. En la matière, quels sont les droits
des gens de mer tels que prévus par la MLC, 2006?

La MLC, 2006, recommande, sous son principe directeur B2.5.1,
paragraphe 3 d), que les frais à la charge de l’armateur en cas de rapatriement
incluent au moins le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin
jusqu’à la destination de rapatriement. L’État du pavillon devrait dûment tenir
compte de cette préconisation [voir A12]. En la matière, dans le cas où la
compagnie aérienne appliquerait un supplément de prix pour les bagages dont le
poids excède une valeur se situant en deçà de ce chiffre, ce pourrait être à l’autorité
compétente de trancher [voir A28].
C2.5.1.f.

La MLC, 2006, traite-t-elle de la situation des gens
de mer abandonnés?

Avant l’entrée en vigueur des amendements de 2014, le 18 janvier 2017, la
MLC, 2006, ne traitait pas directement le problème particulièrement grave qu’est
l’abandon des gens de mer. Toutefois, certaines de ses dispositions, telles que
celles qui ont trait au rapatriement, contribuent à assurer la protection de ceux-ci
contre certaines des conséquences de l’abandon [voir A40]. En avril 2014, la
Commission tripartite spéciale [voir A22] établie en vertu de la MLC, 2006, s’est
réunie et a adopté des amendements au code [voir A21] pour apporter des réponses
plus précises à des problèmes tels que l’abandon de marins [voir C2.5.2.a].
C2.5.1.g.

Un marin peut-il décider de ne pas exercer son droit
à être rapatrié alors que ce droit lui est accordé?

Conformément au paragraphe 2 b) de la norme A2.5.1 de la MLC, 2006, tout
Membre battant pavillon doit prescrire, dans sa législation ou d’autres mesures ou
dans les conventions collectives, une série de conditions, y compris la «durée
maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont
droit au rapatriement; ces périodes doivent être inférieures à douze mois».
Cependant, un marin peut choisir de ne pas exercer ce droit alors que celui-ci lui
est accordé (sauf si l’État du pavillon l’en interdit) [voir C2.1.l]. Par ailleurs, l’État
du pavillon doit aussi tenir compte de son obligation, conformément à la règle 2.4
et du code, d’exiger que les gens de mer bénéficient de congés payés annuels
(calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi) [voir
C2.4.a et C2.4.c].
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C2.5.1.h.

L’armateur peut-il décider de ne pas assurer
le rapatriement alors que le marin y a droit?

Toute décision de l’armateur tendant à refuser le droit au rapatriement qu’un
marin est fondé à exercer serait contraire à la règle 2.5 de la MLC, 2006. En outre,
elle pourrait avoir pour conséquence que le marin dépasse la durée maximale par
défaut, fixée à onze mois, de la période de service continu à bord sans prendre de
congé, et elle serait donc contraire à la règle 2.4 de la MLC, 2006.
C2.5.2.a.

Quelle est la forme du dispositif de garantie
financière en cas d’abandon?

Les amendements de 2014 à la MLC, 2006, ont introduit la norme A2.5.2
qui énonce, en application de la règle 2.5, paragraphe 2, des prescriptions visant à
assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue
de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Chaque État Membre veille
à ce que soit en place, pour les navires battant son pavillon, un dispositif de
garantie financière assurant un accès direct, une couverture suffisante et une
assistance financière rapide aux gens de mer victimes d’abandon. Ce dispositif de
garantie financière peut prendre la forme d’un régime de sécurité sociale, d’une
assurance, d’un fonds national ou d’autres dispositifs équivalents. Sa forme est
déterminée par le Membre après consultation des organisations d’armateurs et de
gens de mer intéressées.
C2.5.2.b.

Quand un marin est-il considéré comme ayant
été «abandonné»?

Conformément à la norme A2.5.2, paragraphe 2, de la MLC, 2006, un marin
est considéré comme ayant été́ abandonné lorsque, en violation des prescriptions
de la convention ou des termes du contrat d’engagement maritime, l’armateur:
a) ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin; ou b) a laissé le marin
sans l’entretien et le soutien nécessaires; ou c) a par ailleurs provoqué une rupture
unilatérale des liens avec le marin et notamment n’a pas versé les salaires
contractuels durant une période d’au moins deux mois. L’entretien et le soutien
nécessaires des gens de mer doivent comprendre: une nourriture convenable, un
logement, l’approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la survie
à bord du navire et les soins médicaux nécessaires (norme A2.5.1, paragraphe 5).
C2.5.2.c.

Le dispositif de garantie financière en cas
d’abandon concerne-t-il tous les navires
couverts par la MLC, 2006?

Oui, un dispositif de garantie financière en cas d’abandon doit être en place
pour tous les «navires» au sens de la MLC, 2006 [voir B4].
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C2.5.2.d.

Quel est le contenu de l’assistance fournie
par le dispositif de garantie financière en cas
d’abandon?

L’assistance fournie doit être suffisante pour couvrir: a) les salaires en
suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au marin comme prévu
dans le contrat de travail, la convention collective pertinente ou la législation de
l’État du pavillon, le montant dû ne devant excéder quatre mois de salaire et quatre
mois pour les autres prestations en suspens; b) toutes les dépenses raisonnables
engagées par le marin, y compris les frais de rapatriement; c) les besoins essentiels
du marin comprennent: une nourriture convenable, des vêtements lorsque
nécessaire, un logement, l’approvisionnement en eau potable, le carburant
nécessaire à la survie à bord du navire, les soins médicaux nécessaires et la prise
en charge de tous autres frais ou dépenses raisonnables à partir de l’acte ou de
l’omission constitutif de l’abandon jusqu’à l’arrivée du marin à son domicile. Les
frais de rapatriement doivent couvrir le voyage par des moyens appropriés et
rapides, normalement par avion, et comprennent la fourniture de nourriture et d’un
logement au marin depuis son départ du navire jusqu’à l’arrivée à son domicile,
ainsi que les soins médicaux nécessaires, le passage et le transport des effets
personnels et tous autres frais ou dépenses raisonnables résultant de l’abandon.
C2.5.2.e.

Comment les marins savent-ils qu’ils sont
couverts par un dispositif de garantie
financière en cas d’abandon?

La norme A2.5.2, paragraphe 6, dispose que les navires qui sont tenus de
garder un certificat de travail maritime et une déclaration de conformité du travail
maritime [voir C5.2.3.d] détiennent à bord un certificat ou toute autre preuve
documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie
[voir l’Annexe A2-I de la convention, qui détaille les renseignements que doit
inclure le certificat ou toute autre preuve documentaire]. Une copie doit être
affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. Lorsque la
couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document fourni par chacun
d’eux est conservé à bord. Aux termes de la norme A2.5.2, paragraphe 11, la
garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période de validité́ , à moins
que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins
30 jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon.
C2.5.2.f.

Le fait que l’abandon ait lieu sur le territoire
d’un pays qui n’a pas ratifié la convention
a-t-il une importance?

Le lieu de l’abandon n’a pas d’incidence sur la protection. Le prestataire de
la garantie financière, qui peut être une assurance d’un club de protection et
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d’indemnisation (Club P&I), fournit l’assistance convenue quel que soit le lieu de
l’abandon, même si celui-ci a lieu sur le territoire d’un État qui n’a pas ratifié la
convention ou qui n’est pas lié par les amendements de 2014.
C2.5.2.g.

Ce dispositif de garantie financière est-il
exclusif de tout autre recours que le marin
peut exercer pour obtenir une indemnisation?

La norme A2.5.2, paragraphe 14, prévoit que le dispositif de garantie
financière n’a pas pour objet d’être exclusif ni de porter atteinte à d’autres droits,
créances ou recours destinés à indemniser les gens de mer abandonnés.
C2.5.2.h.

Quel est le rôle de l’État du port en cas
d’abandon de marins?

La MLC, 2006, ne contient pas de prescriptions détaillées à cet égard.
Toutefois, conformément aux paragraphes 7 et 8 de la norme A2.5.1, tout Membre
facilite le rapatriement des gens de mer qui servent sur des navires faisant escale
dans ses ports ou traversant ses eaux territoriales ou intérieures, ainsi que leur
remplacement à bord. En particulier, un Membre ne doit pas refuser à un marin le
droit d’être rapatrié du fait de la situation financière d’un armateur ou au motif
que celui-ci est dans l’impossibilité ou refuse de remplacer l’intéressé.

C2.6. Indemnisation des gens de mer en cas de perte
du navire ou de naufrage
C2.6.a.

Qui indemnise les gens de mer en cas
de perte du navire ou de naufrage?

Aux termes du paragraphe 1 de la règle 2.6, «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», qui est payée par l’armateur.
C2.6.b.

Le principe directeur B2.6, paragraphe 1, indique
que le montant total de l’indemnité pourra être limité
à deux mois de salaire. Cela veut dire qu’il peut être
inférieur à deux mois?

Ce principe directeur signifie simplement que l’indemnité due pour le
chômage résultant de la perte du navire ou du naufrage peut être limitée par la
législation nationale ou une convention collective applicable à un montant
correspondant à une durée minimale de deux mois de salaire (à moins que le marin
trouve un autre emploi).
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C2.7. Effectifs
C2.7.a.

La MLC, 2006, fixe-t-elle des effectifs
minima pour les navires?

La MLC, 2006, n’indique pas le nombre précis de gens de mer devant
transiter à bord du navire car cette question doit être traitée par l’autorité
compétente de l’État du pavillon pour chaque navire ou catégorie de navires.
Cependant, la convention énonce un certain nombre de paramètres à observer dans
la détermination des effectifs des navires. La norme A2.7 prescrit que tout navire
doit avoir à bord un équipage suffisant en nombre et en qualité, pour assurer la
sécurité et la sûreté du navire et de son personnel, quelles que soient les conditions
d’exploitation, conformément au document spécifiant les effectifs minima de
sécurité ou à tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente, et
pour satisfaire aux normes de la MLC, 2006. Lorsqu’elle détermine les effectifs
d’un navire, l’autorité compétente [voir A25] doit tenir compte de toutes les
prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le
service de table. En d’autres termes, il convient d’inclure, dans le document
spécifiant les effectifs minima de sécurité ou dans le document équivalent établi
par l’autorité compétente, le nombre voulu de cuisiniers et de personnels de
cuisine et de table.
C2.7.b.

Les effectifs sont-ils identiques aux effectifs exigés
dans le «document spécifiant les effectifs minima
de sécurité»?

La réponse dépend des facteurs pris en considération par l’État du pavillon
pour établir le document spécifiant les effectifs minima de sécurité. Si les éléments
énumérés dans la norme A2.7 de la MLC, 2006 – à savoir un équipage suffisant,
en nombre et en qualité, pour assurer la sécurité et la sûreté du navire et de son
personnel, quelles que soient les conditions d’exploitation, conformément au
document spécifiant les effectifs minima de sécurité ou à tout autre document
équivalent établi par l’autorité compétente, et pour satisfaire aux normes de la
convention –, y compris la nécessité de tenir compte de toutes les prescriptions de
la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table
[voir C2.7.a], ont été pris en considération pour établir le document spécifiant les
effectifs minima de sécurité, les effectifs peuvent être les mêmes.
C2.7.c.

La règle 2.7 sur les effectifs s’applique-t-elle
à tous les navires visés par la MLC, 2006?

Oui. La règle 2.7 s’applique à tous les navires battant le pavillon d’un État ayant
ratifié la convention, quel qu’en soit le tonnage.
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C2.8. Développement des carrières et des aptitudes
professionnelles et possibilités d’emploi des
gens de mer
C.2.8.a.

Qui est lié par les obligations énumérées à la règle 2.8?

Les obligations exprimées à la règle 2.8 et dans la partie correspondante du
code échoient aux gouvernements des pays dans le territoire desquels les gens de
mer sont domiciliés. Plus précisément, le paragraphe 1 de la règle 2.8 prévoit que
chaque Membre «doit avoir des politiques nationales visant à promouvoir
l’emploi dans le secteur maritime et à encourager l’organisation des carrières et le
développement des aptitudes professionnelles ainsi que l’amélioration des
possibilités d’emploi des gens de mer domiciliés sur son territoire».

C3.

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

C3.1. Logement et loisirs
C3.1.a.

Les prescriptions du titre 3 relatives au logement
sont-elles applicables aux navires existants?

Aux termes du paragraphe 2 de la règle 3.1 de la MLC, 2006, les
prescriptions du code qui ont trait à la construction et à l’équipement des navires
ne s’appliquent qu’aux navires construits à la date ou après la date d’entrée en
vigueur de la convention pour le Membre concerné. «Pour les navires construits
avant cette date, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des
navires énoncées dans la convention (nº 92) sur le logement des équipages
(révisée), 1949 54 , et la convention (nº 133) sur le logement des équipages
(dispositions complémentaires), 1970 55 , continueront à s’appliquer, dans la
mesure où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de
la pratique du Membre concerné.»
Une de ces conventions – où les deux – peut être devenue applicable suite à
sa ratification par le pays considéré. Ou bien la teneur peut en être devenue

54

Disponible sur le site Web de l’OIT, sous l’onglet «Normes du travail», à l’adresse
www.ilo.org/normes (sélectionner le numéro de la convention dans le champ «N° de la
Convention ou du Protocole»).
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Ibid.
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applicable suite à la ratification, par le pays considéré, de la convention (nº 147)
sur la marine marchande (normes minima), 1976 56, et/ou du protocole de 1996
relatif à cette convention 57; il peut également advenir que les conventions nos 92
et 133 n’aient pas été ratifiées mais qu’elles soient devenues applicables en vertu
de la législation nationale. Même pour un pays qui n’a pas ratifié l’une quelconque
de ces conventions, tous les navires doivent être conformes à l’exigence de base
énoncée au paragraphe 1 de la règle 3.1 et «fournir et entretenir pour les gens de
mer travaillant et vivant à bord un logement et des lieux de loisirs décents afin de
promouvoir leur santé et leur bien-être», conformément à la législation nationale.
Toutes les autres prescriptions de la MLC, 2006, mises en œuvre à l’échelle
nationale, y compris celles qui figurent dans la norme A3.1 mais qui ne concernent
pas la construction et l’équipement du navire, s’appliqueront aux navires
construits avant que la MLC, 2006, n’entre en vigueur à l’égard de l’État du
pavillon.
C3.1.b.

Des cabines peuvent-elles être situées au-dessous
de la ligne de charge?

En vertu du paragraphe 6 c) et d) de la norme A3.1, sur les navires autres que
les navires à passagers et sur les navires spéciaux [voir C3.1.c], 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
au-delà de la cloison d’abordage. Sur les navires à passagers et sur les navires
spéciaux, l’autorité compétente [voir A25] peut, sous réserve que des dispositions
satisfaisantes soient prises pour l’éclairage et la ventilation, permettre que les
cabines soient installées au-dessous de la ligne de charge mais en aucun cas juste
au-dessous des coursives de service.
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Disponible sur le site Web de l’OIT, sous l’onglet «Normes du travail», à l’adresse
www.ilo.org/normes (sélectionner le numéro de la convention dans le champ «N° de la
Convention ou du Protocole».
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C3.1.c.

Que sont les «navires spéciaux»?

Les navires spéciaux sont les navires-écoles et les autres navires construits
conformément aux dispositions du Recueil de règles de sécurité applicables aux
navires spéciaux de l’OMI, 2008, et de ses versions ultérieures 58.
C3.1.d.

Les gens de mer doivent-ils toujours disposer
d’une cabine individuelle?

Conformément au paragraphe 9 a) de la norme A3.1 de la MLC, 2006, sur
les navires autres que les navires à passagers, chaque marin doit disposer d’une
cabine individuelle; mais dans le cas des navires d’une jauge brute inférieure à
3 000 ou des navires spéciaux [voir C3.1.c], l’autorité compétente [voir A25] peut,
après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées,
autoriser des dérogations à cette prescription.
C3.1.e.

La MLC, 2006, prescrit-elle que les élèves officiers
disposent d’une cabine individuelle?

La situation et la terminologie peuvent varier d’un pays à l’autre. La réponse
qui suit part de l’hypothèse que le terme «élève officier» se réfère à un jeune
engagé dans un programme de formation devant lui permettre d’obtenir certaines
qualifications, programme qui peut nécessiter une expérience professionnelle
pratique à bord. La MLC, 2006, n’aborde pas directement la question du logement
des élèves officiers en tant que catégorie distincte de gens de mer. La règle
générale – et la possibilité de dérogations à celle-ci – à laquelle il est fait référence
dans la réponse précédente [voir C3.1.d] serait donc applicable.
C3.1.f.

Les gens de mer engagés à bord de navires
naviguant uniquement de jour doivent-ils disposer
de cabines à bord?

La norme A3.1, paragraphe 9, de la MLC, 2006, fixe les prescriptions en la
matière [lorsque des cabines sont nécessaires à bord des navires]. Si un navire
n’effectue pas de voyages au cours desquels les gens de mer auront besoin de
dormir à bord, des cabines ne sont pas nécessaires.
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Amendements au Recueil de règles de sécurité applicables aux navires spéciaux de
l’OMI, 2008, adoptés en mai 2016 par la résolution MSC.408(96). Les amendements sont
entrés en vigueur le 13 mai 2016.
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C3.1.g.

Les gens de mer doivent-ils disposer d’installations
sanitaires individuelles?

La norme A3.1, paragraphe 11, de la MLC, 2006, prescrit que les navires
doivent être pourvus d’installations sanitaires en nombre suffisant (au minimum
des toilettes, un lavabo et une baignoire ou une douche), des installations séparées
étant prévues pour les hommes et pour les femmes. Tous les gens de mer doivent
y avoir accès. La convention ne prescrit pas que chaque marin doit disposer
d’installations sanitaires individuelles mais, comme recommandé par le principe
directeur B3.1.5, paragraphe 2 [voir A12], 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 devraient être conçues et équipées avec
un cabinet de toilette privé comprenant des toilettes, afin d’assurer un confort
raisonnable à leurs occupants et d’en faciliter la bonne tenue.
C3.1.h.

La superficie des installations sanitaires à usage privé
ou semi-privé contiguës aux cabines peut-elle être
incluse aux fins du calcul de la surface minimale
des cabines?

La norme A3.1 de la MLC, 2006, fixe les prescriptions détaillées concernant
la superficie minimale des cabines mais ne précise pas comment cette superficie
doit être calculée. Cependant, selon certaines indications (principe directeur
B3.1.5, paragraphe 6), l’espace occupé par les couchettes, les armoires, les
commodes et les sièges devrait être compris dans le calcul de la superficie, mais
non les espaces exigus ou de forme irrégulière «qui n’augmentent pas
effectivement l’espace disponible pour circuler et qui ne peuvent être utilisés pour
y placer des meubles». Étant donné que des installations sanitaires contiguës
n’augmentent pas effectivement l’espace disponible pour circuler, etc., on peut en
déduire que l’existence d’installations sanitaires privées ou individuelles n’aura
probablement aucun impact dans le calcul de la superficie des cabines
conformément au paragraphe 9 de la norme A3.1, même si elle peut avoir son
importance sous l’angle d’une question d’équivalence dans l’ensemble [voir
A11].
Est-ce qu’une superficie moindre pour les cabines serait acceptable en
contrepartie d’un confort accru de celles-ci? Cette question a été soulevée dans le
contexte de navires disposant de peu d’espace pour les cabines des gens de mer.
Elle soulève la question de l’équivalence dans l’ensemble, abordée à l’article VI,
paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006 [voir A11]. Toute solution prétendant
compenser une insuffisance de superficie des cabines devrait être de nature à
favoriser «la pleine réalisation de l’objectif et du but général» des dispositions
ayant trait à la superficie, de manière à donner «effet à la ou aux dispositions
concernées» (article VI, paragraphe 4). Une telle solution pourrait
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raisonnablement consister en de l’espace supplémentaire, tel qu’une grande salle
de séjour plus confortable à l’usage des occupants des cabines contiguës.
Autrement, l’article VI, paragraphe 4, pourrait aussi justifier une solution
consistant en un confort accru des cabines, par exemple, avec des installations
sanitaires privées. Il a même été demandé si un confort accru, sans rapport avec
une question de superficie, pourrait être pris en considération dans l’évaluation
d’une solution se présentant comme une équivalence dans l’ensemble, telle que
l’octroi aux gens de mer concernés d’un temps libre à terre plus important.
C’est dans ce contexte que les Membres qui ratifient la convention devraient
évaluer leurs dispositions nationales sous l’angle de l’équivalence dans
l’ensemble en considérant l’objectif et le but général de la disposition
correspondante de la partie A du code de la MLC, 2006 (conformément au
paragraphe 4 a) de l’article VI) et déterminer si la disposition nationale proposée
peut être considérée de bonne foi comme donnant effet à la disposition
correspondante de la partie A du code (comme prescrit au paragraphe 4 b) de
l’article VI).
C3.1.i.

Pourquoi des inspections fréquentes des logements
à bord des navires sont-elles prescrites
et qui doit les mener?

Aux termes du paragraphe 18 de la norme A3.1, des inspections fréquentes
doivent être menées à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, «de
façon à ce que le logement des gens de mer soit maintenu en bon état d’entretien
et de propreté et offre des conditions d’habitabilité décentes». Les résultats de
chaque inspection doivent être consignés par écrit et être disponibles pour
consultation. Ces inspections sont un élément déterminant pour garantir une
conformité continue entre plusieurs inspections de l’État du pavillon. Les
procédures y afférentes feront probablement partie intégrante des plans devant être
établis par l’armateur, comme prévu à la partie II de la déclaration de conformité
du travail maritime [voir C5.2.3.f].
C3.1.j.

Les prescriptions concernant le logement et les loisirs
admettent-elles une certaine flexibilité?

La MLC, 2006, contient nombre d’indications techniques en vue de
l’application au niveau national des normes concernant le logement et les loisirs à
bord. Ces dispositions, qui s’adressent aux États du pavillon, s’appliquent à tous
les navires entrant dans le champ d’application de la convention. Elles prévoient
cependant des dérogations ainsi qu’une certaine flexibilité, sur la base d’éléments
tels que la jauge brute, ainsi que des ajustements spécifiques pour certaines
catégories de navires tels que les navires à passagers ou les navires spéciaux [voir
C3.1.c], ainsi que la possibilité, pour les navires d’une jauge inférieure à 200, de
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déroger à certaines prescriptions, après consultation des organisations d’armateurs
et de gens de mer intéressées [voir B15].
C3.1.k.

La MLC, 2006, prescrit l’existence d’un éclairage approprié.
Existe-t-il des normes en la matière?

Cet aspect relève des normes applicables en la matière au niveau national.
Nombre de celles-ci peuvent être consultées en ligne. Cela étant, la MLC, 2006,
propose, dans son principe directeur B3.1.4, quelques orientations en ce qui
concerne l’évaluation des dispositions prévues dans ce domaine.
C3.1.l.

La norme A3.1 porte sur les questions telles que
le niveau de bruit ou l’exposition aux facteurs
ambiants, dans le cadre de la sécurité et de la santé
au travail. Existe-t-il d’autres normes ou d’autres
directives sur ces questions?

Outre les recommandations contenues dans le principe directeur B3.1 et les
dispositions de la norme A4.3 et du principe directeur B4.3, il convient de noter
qu’en octobre 2014 une réunion d’experts tripartite internationale a eu lieu en vue
de l’adoption des Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la
sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006 59.

C3.2. Alimentation et service de table
C3.2.a.

Existe-t-il une norme minimale en ce qui concerne
l’alimentation des gens de mer à bord des navires?

La législation nationale ou d’autres mesures devraient régler dans le détail
ce qui est applicable dans ce domaine à bord des navires. La MLC, 2006, énonce
sous la règle 3.2 quelques règles minimales en ce qui concerne l’alimentation à
bord des navires – doivent être fournies une nourriture variée et de l’eau potable
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 différentes et de la nature et de la durée du voyage.

Disponibles sur la page du site Web de l’OIT consacrée à la MLC, 2006
(www.ilo.org/mlc), sous la rubrique «Contrôle et instruments de mise en œuvre».
59
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C3.2.b.

Les gens de mer doivent-ils payer pour être nourris
à bord d’un navire?

La règle 3.2 de la MLC, 2006, dispose sous son paragraphe 2 que les gens de
mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin de leur
engagement.
C3.2.c.

Les cuisiniers de navire doivent-ils avoir un brevet
de cuisinier professionnel?

La MLC, 2006, n’exige pas que les cuisiniers de bord disposent d’un brevet
de capacité. Toutefois, le principe directeur B3.2.2 permet de penser que la
justification d’un brevet de capacité devrait être l’approche privilégiée. Cette
question doit être réglée par la législation nationale. En tout état de cause, les
cuisiniers de navire, y compris ceux qui ne sont pas pleinement qualifiés, ne
peuvent avoir moins de 18 ans et, conformément au paragraphe 3 de la
norme A3.2, ils doivent être formés, qualifiés et reconnus compétents pour le
poste conformément aux dispositions de la législation du pays concerné. En
septembre 2013 s’est tenue une réunion internationale tripartite d’experts pour
adopter les Directives sur la formation des cuisiniers de navire 60, disponibles sur
la page du site Web de l’OIT consacrée à la MLC, 2006.
C3.2.d.

Tous les navires doivent-ils avoir à bord un cuisinier
employé à plein temps?

La norme A3.2 n’exige pas que les cuisiniers soient employés à plein temps.
La taille du navire et le nombre des repas devant être servis chaque jour seront les
facteurs qui détermineront si les cuisiniers doivent être employés à plein temps ou
à temps partiel. Cependant, la prescription concernant la formation et les
qualifications des cuisiniers s’applique aussi bien à ceux qui sont employés à plein
temps qu’à ceux qui sont employés à temps partiel.
C3.2.e.

La MLC, 2006, fixe-t-elle des normes pour la qualité
de l’eau de boisson à bord?

S’agissant des normes de qualité de l’eau de boisson à bord, la MLC, 2006,
prévoit que cette question relève de la réglementation de l’État du pavillon

Disponibles sur la page du site Web de l’OIT consacrée à la MLC, 2006
(www.ilo.org/mlc), sous la rubrique «Contrôle et instruments de mise en œuvre».
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[voir A7]. Toutefois, les Directives concernant la formation des cuisiniers de
navire 61, adoptées en 2013, proposent certaines pistes à cet égard 62.
C3.2.f.

Que se passe-t-il si un certificat de formation
de cuisinier de navire est délivré avant que la MLC,
2006, soit entrée en vigueur? Cela veut-il dire que le
cuisinier de navire doit avoir un nouveau certificat?

La date d’entrée en vigueur de la convention dans le pays n’a pas de lien direct
avec un quelconque certificat qui aurait été délivré, tel qu’un certificat de formation de
cuisinier de navire. Un tel certificat doit être examiné en fonction de ses avantages,
qu’il ait été délivré avant ou après l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. Toutefois, si
la formation de cuisinier de navire ne répond pas aux prescriptions de la MLC, 2006,
on peut alors se poser la question de savoir si un État du pavillon devrait reconnaître
une situation non conforme aux fins d’inspection et de la délivrance d’un certificat de
travail maritime [voir C1.3.g].

C4.

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

C4.1. Soins médicaux à bord des navires et à terre
C4.1.a.

Quels types de traitement doivent être considérés
comme soins médicaux?

En ce qui concerne les mesures de protection de la santé et l’accès à des soins
médicaux que les armateurs sont tenus d’assurer, en principe gratuitement, aux
gens de mer à bord de leurs navires, conformément à la règle 4.1, la MLC, 2006,
ne donne pas de précisions sur la nature des soins en question, si ce n’est de
mentionner que les soins dentaires essentiels sont inclus, cette question devant
être réglée par la législation nationale. L’État du pavillon est tenu de garantir
l’application aux gens de mer de toutes dispositions nationales générales relatives
à la protection de la santé au travail et aux soins médicaux qui concernent leur

Disponibles sur la page du site Web de l’OIT consacrée à la MLC, 2006
(www.ilo.org/mlc), sous la rubrique «Contrôle et instruments de mise en œuvre».
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Voir également les directives OMS/OIT pertinentes 2011, qui peuvent être consultées
à l’adresse
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/.
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service ainsi que de toutes les dispositions spéciales spécifiques au travail à bord
d’un navire; il doit 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; les dispositions ainsi prévues
doivent inclure des mesures de caractère préventif, notamment des programmes
de promotion de la santé et d’éducation sanitaire. Les gens de mer ont le droit,
lorsque cela est réalisable, de consulter sans délai un médecin ou un dentiste
qualifié dans les ports d’escale. Par ailleurs, tout État ayant ratifié la convention
doit s’assurer que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur
son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des
soins médicaux immédiats.
C4.1.b.

Tout navire doit-il avoir un médecin à bord?

Conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 b) et c), de la MLC, 2006,
«tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus (ces personnes n’étant pas
nécessairement toutes des gens de mer) et effectuant normalement des voyages
internationaux de plus de 3 jours doit disposer d’un médecin qualifié chargé des
soins médicaux». La législation nationale déterminera également quels autres
navires doivent disposer d’un médecin à bord, compte tenu notamment de facteurs
comme la durée, la nature et les conditions du voyage et le nombre des gens de
mer. Les navires n’ayant pas de médecin à bord doivent compter au moins un
marin chargé des soins médicaux 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).
C4.1.c.

Que doit contenir la pharmacie de bord?

Conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 a), de la MLC, 2006, 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 les plans national et international». S’agissant du contenu de
la pharmacie de bord et des nombreuses questions s’y rapportant, le principe
directeur B4.1.1 se réfère, sous son paragraphe 4 [voir A12], aux
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recommandations internationales dans ce domaine, y compris à l’édition la plus
récente du Guide médical international de bord 63.
C4.1.d.

Existe-t-il un guide médical de bord type?

La MLC, 2006, ne définit pas de guide médical type. Tout pays est libre
d’élaborer un guide médical national pour satisfaire aux prescriptions de la
norme A4.1, paragraphe 4 a). Le principe directeur B4.1.1, paragraphe 4 [voir
A12], se réfère à des recommandations internationales dans ce domaine,
notamment à l’édition la plus récente du Guide médical international de bord.
C4.1.e.

La MLC, 2006, contient-elle un modèle
type de rapport médical devant être utilisé
à bord des navires?

La MLC, 2006, ne prévoit pas de modèle type que les pays devraient adopter
pour le rapport médical à l’usage des capitaines et du personnel médical à terre et
à bord visé au paragraphe 2 de la norme A4.1. La finalité du rapport médical est
expliquée sous le paragraphe 1 du principe directeur B4.1.2: il s’agit de 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.
Si la MLC, 2006, ne prévoit pas de formulaire type, la troisième édition du
Guide médical international de bord 64 , publiée en 2010 par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour le compte de l’OMS, de l’OIT et de l’OMI,
contient dans son annexe A un tel modèle de formulaire.
C4.1.f.

Le principe directeur B4.1.1 de la MLC, 2006, se réfère,
sous son paragraphe 2, au Document destiné à servir
de guide – Guide international de formation maritime.
Où pourrais-je me procurer un exemplaire de cet
ouvrage, qui semble être épuisé?

L’OMI a cessé de faire paraître cette publication parce que la convention
STCW a été révisée. La version anglaise de cette publication (Document for
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OMS. 2010. Quantification addendum: international medical guide for ships, troisième
édition, 2010 (Genève, OMS). Ce document peut être commandé à l’adresse:
www.who.int/bookorders.
64

OMS. 2010. Quantification addendum: international medical guide for ships, troisième
édition, 2010 (Genève, OMS). Ce document peut être commandé à l’adresse:
www.who.int/bookorders.
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guidance, 1985 – An international maritime training guide) peut être téléchargée
gratuitement à partir de la page du site Web de l’OIT consacrée à la MLC, 2006,
à l’adresse suivante: www.ilo.org/mlc 65.

C4.2. Responsabilité des armateurs
C4.2.1.a.

Qu’est-ce que la responsabilité des armateurs?

La MLC, 2006, fait obligation, sous sa règle 4.2, à l’État du pavillon de
veiller à ce que les gens de mer travaillant à bord de ses navires aient «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 conséquences financières en question
incluent la perte de salaire et le coût des soins médicaux et autres frais. Ces
dispositions complètent celles de la règle 4.1 relative aux soins médicaux à bord
des navires et à terre et la protection à plus long terme prévue par la règle 4.5
relative à la sécurité sociale. Aux termes de la norme A4.2.1, paragraphe 1 b), les
États Membres sont tenus d’adopter une législation disposant que les armateurs
des navires battant leur pavillon «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». À la
suite de l’adoption des amendements de 2014, de nouvelles dispositions et une
nouvelle norme (norme A4.2.2 – Traitement des créances contractuelles) ont été
ajoutées au titre de la règle 4.2, afin de préciser ce mécanisme [voir C4.2.2.b].
C4.2.1.b.

Où commence et où s’arrête la responsabilité
de l’armateur dans ce domaine?

L’obligation est faite à l’armateur par la règle 4.2 de prendre à sa charge le
coût, pour les gens de mer travaillant à bord de ses navires, de toute maladie et
tout accident survenant entre la date stipulée pour le commencement du service et
la date à laquelle le marin est censé avoir été dûment rapatrié ou résultant de leur
emploi entre ces deux dates. La législation nationale peut limiter la responsabilité
de l’armateur en matière de prise en charge des soins médicaux, de la nourriture
ou du logement (lorsque le marin est malade ou blessé hors de son domicile), ainsi
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Document disponible à l’adresse suivante: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_217687.pdf.
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que son obligation de verser tout ou partie du salaire à une période qui ne pourra
être inférieure à 16 semaines [voir C4.2.1.d et C4.2.1.f].
C4.2.1.c.

Quels sont les coûts mis à la charge de l’armateur
au titre de cette responsabilité?

La règle 4.2 de la MLC, 2006, énonce, sous son paragraphe 1, le principe
général selon lequel 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. La détermination exacte de ces conséquences financières relève de la
législation nationale. La norme A4.2.1 de la MLC, 2006, prescrit, sous ses
paragraphes 1 à 4 et à son paragraphe 7, qu’ils doivent englober au minimum:
■

les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des
médicaments et autres moyens thérapeutiques, 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 [voir C4.2.1.d]; lorsque la maladie ou
l’accident entraîne une incapacité de travail, la totalité du salaire tant
que le malade ou le blessé demeure à bord ou jusqu’à ce qu’il ait été
rapatrié; la totalité ou une partie du salaire, selon ce que prévoient la
législation nationale ou les conventions collectives, à partir du
rapatriement ou du débarquement du marin jusqu’à sa guérison ou, si
cette dernière éventualité survient plus tôt, jusqu’à ce qu’il ait droit à
des prestations en espèces au titre de la législation du Membre
concerné;

■

une couverture financière pour garantir une indemnisation en cas de
décès ou d’incapacité de longue durée du marin résultant d’un accident
du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel,
telle que prévue par la législation nationale, l’engagement maritime ou
une convention collective;

■

les frais d’inhumation si le décès survient à bord ou s’il se produit à
terre pendant la période d’engagement du marin;

■

les frais destinés à sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de
mer malades, blessés ou décédés.
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C4.2.1.d.

La responsabilité de l’armateur comporte-t-elle
des limites?

Aux termes de la norme A4.2, la législation nationale peut limiter la
responsabilité de l’armateur en matière de prise en charge des soins médicaux, de
la nourriture ou du logement, de même que son obligation de verser tout ou partie
du salaire [voir C4.2.1.c] à une période qui ne pourra être inférieure à 16 semaines
à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie [voir C4.2.1.f].
C4.2.1.e.

La MLC, 2006, impose-t-elle un type particulier
de couverture financière aux armateurs?

Avant l’entrée en vigueur des amendements de 2014, le 18 janvier 2017, la
MLC, 2006, ne prescrivait pas de type particulier de couverture financière visant
à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée du
marin résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un
risque professionnel. Les formes que peut prendre le dispositif de garantie
financière sont désormais décrites en détail dans la norme A.4.2.1, paragraphes 8
à 14, ainsi que dans la norme A4.2.2.
C4.2.1.f.

La responsabilité de l’armateur admet-elle
des exceptions?

Aux termes du paragraphe 5 de la norme A4.2.1, la législation nationale peut
exempter l’armateur de toute responsabilité pour:
a)

un accident qui n’est pas survenu au service du navire;

b)

un accident ou une maladie imputable à une faute intentionnelle du
marin malade, blessé ou décédé;

c)

une maladie ou une infirmité dissimulée volontairement au moment de
l’engagement.

Conformément au paragraphe 6 de la norme A4.2.1, dès lors que la
responsabilité en est assumée par les autorités publiques, la législation nationale
peut exempter l’armateur de l’obligation d’acquitter les frais des soins médicaux,
du logement et de la nourriture, ainsi que de l’inhumation. Conformément au
paragraphe 2 du principe directeur B4.2.1, la législation nationale peut prévoir que
l’armateur cesse d’être tenu de prendre en charge les frais d’un marin malade ou
blessé dès que celui-ci peut bénéficier de prestations médicales dans le cadre d’un
régime d’assurance-maladie ou d’assurance-accident obligatoire ou
d’indemnisation des travailleurs accidentés.
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C4.2.1.g.

Dans quelle mesure la responsabilité de l’armateur
est-elle engagée lorsque le marin travaillant à bord
de ces navires est couvert par un système (public)
de prestations en cas de maladie ou d’accident?

La norme A4.2.1, sous son paragraphe 6, dispose que la législation nationale
peut exempter l’armateur de l’obligation d’acquitter les frais des soins médicaux,
du logement et de la nourriture, ainsi que de l’inhumation dès lors que «la
responsabilité en est assumée par les autorités publiques». Le principe directeur
B4.2.1, sous son paragraphe 2, dispose que «la législation nationale peut prévoir
que l’armateur cesse d’être tenu de prendre en charge les frais d’un marin malade
ou blessé dès que celui-ci peut bénéficier de prestations médicales dans le cadre
d’un régime d’assurance-maladie ou d’assurance-accident obligatoire ou
d’indemnisation des travailleurs accidentés» [voir C4.2.1.f].
C4.2.2.a.

Quelle est la sécurité financière prévue
pour l’indemnisation en cas de décès
ou d’invalidité de longue durée?

La norme A4.2.2, paragraphe 2, ajoutée en vertu des amendements de 2014
au code de la MLC, 2006 66, dispose que le dispositif de garantie financière peut
prendre la forme d’un régime de sécurité sociale, d’une assurance, d’un fonds ou
de tout autre dispositif équivalent, et que cette forme est déterminée par le Membre
après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. Si,
à l’heure actuelle, la grande majorité des pays a recours à des assurances privées,
certains ont mis en place un régime de sécurité sociale.
C4.2.2.b.

Que couvre la sécurité financière prévue pour
l’indemnisation en cas de décès et d’invalidité
de longue durée?

La norme A4.2.1, paragraphe 8, introduite par les amendements de 2014 au
code de la MLC, 2006, énonce de manière détaillée les exigences minimales
auxquelles doit satisfaire le dispositif de garantie financière destiné à garantir
l’indemnisation prévue pour les créances contractuelles. Le terme «créance
contractuelle» s’entend de toute créance liée au décès ou à une incapacité de
longue durée des gens de mer résultant d’un accident de travail, d’une maladie
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Les Amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, approuvés par la
Conférence internationale du Travail à sa 103 e session, Genève, 11 juin 2014, sont
disponibles à l’adresse: www.ilo.org/mlc.
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professionnelle ou d’un risque professionnel, tel que prévu par la législation
nationale, le contrat d’engagement maritime ou une convention collective.
Les exigences minimales à respecter sont les suivantes:
a)

l’indemnisation contractuelle, lorsqu’elle est prévue par le contrat
d’engagement maritime, est versée en totalité et sans retard;

b)

aucune pression n’est exercée en vue de faire accepter une prestation
inférieure au montant contractuel;

c)

si l’incapacité de longue durée d’un marin est de nature telle qu’elle ne
permet pas d’établir facilement le montant total de l’indemnité à
laquelle il peut prétendre, un ou plusieurs paiements provisoires sont
effectués en sa faveur pour lui éviter de se retrouver dans une situation
précaire injustifiée;

d)

le marin reçoit un paiement sans préjudice d’autres droits garantis par
la loi, ce paiement pouvant toutefois être déduit par l’armateur de toute
indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à
son encontre et découlant du même incident;

e)

toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle peut être
présentée directement par le marin concerné, ses plus proches parents,
un représentant du marin ou le bénéficiaire désigné.

C4.2.2.c.

Tous les navires visés par la MLC, 2006, sont-ils
concernés par le dispositif de garantie financière
prévu pour l’indemnisation en cas de décès
ou d’invalidité de longue durée?

Oui, une garantie financière destinée à assurer une indemnisation en cas de
décès ou d’invalidité de longue durée doit être prévue pour tous les «navires» au
sens de la MLC, 2006 [voir B4].
C4.2.2.d.

Comment les gens de mer peuvent-il savoir qu’ils sont
protégés par un dispositif de sécurité financière
prévoyant une indemnisation en cas de décès
ou d’invalidité de longue durée?

La convention prévoit que tous les navires sont tenus de détenir à bord un
certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par
le prestataire de cette garantie [voir Annexe A4-I de la convention, qui explique
en détail les informations devant figurer dans le certificat ou toute autre preuve
documentaire]. Une copie doit être affichée bien en vue à un endroit accessible
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aux gens de mer. Lorsque la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le
document fourni par chacun d’eux est conservé à bord. La législation nationale
dispose que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de
l’armateur doit être annulée ou résiliée. En outre, la garantie financière ne peut
cesser avant la fin de sa période de validité, à moins que le prestataire de la
garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins 30 jours à l’autorité
compétente de l’État du pavillon.

C4.3. Protection de la santé et de la sécurité
et prévention des accidents
C4.3.a.

À qui incombe la responsabilité de la mise en place
du dispositif prévu à la règle 4.3 pour la protection
de la santé et de la sécurité et la prévention
des accidents à bord?

Les obligations essentielles énoncées aux paragraphes 1 à 3 de la règle 4.3,
qui ont trait à ce que l’on désigne généralement par les termes de sécurité et santé
au travail dans le secteur maritime, incombent à l’État du pavillon. La norme A4.3
et le principe directeur B4.3 fournissent à ce sujet de nombreuses indications et
des précisions techniques. Ces dispositions sont à mettre en rapport avec celles de
la norme A3.1, relatives au logement et aux loisirs à bord. La norme A4.3 précise
les domaines dans lesquels une politique et des programmes de sécurité et de santé
au travail doivent être adoptés, effectivement mis en œuvre et encouragés à bord
des navires. Ces points doivent également faire l’objet d’instruments juridiques
concernant la protection de la sécurité et de la santé au travail et la prévention des
accidents. Il se peut que le pays concerné se soit déjà doté d’une telle politique,
de tels programmes et de tels instruments juridiques pour les navires battant son
pavillon, ou que ce pays dispose de politiques et programmes d’ensemble sur ces
questions, lesquels doivent alors être complétés ou adaptés afin de couvrir
spécifiquement les situations pouvant se présenter à bord des navires. La
norme A4.3 et le principe directeur B4.3 visent essentiellement les aspects
techniques de détail qui devront être abordés en se fondant sur les
recommandations techniques internationales propres au secteur, dans le cadre de
consultations tripartites, puis mis en œuvre par l’autorité compétente [voir A25]
après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. Le
Bureau international du Travail procède actuellement à l’élaboration de
recommandations techniques supplémentaires devant faciliter la mise en œuvre
au niveau national. Dans ce domaine, des recueils de directives pratiques de l’OIT
sont également disponibles, tels que celui intitulé Prévention des accidents à bord
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des navires en mer et dans les ports, 1996 67, et celui intitulé Les facteurs ambiants
sur le lieu de travail, 2001 68. Notamment, en octobre 2014 s’est tenue une réunion
internationale tripartite d’experts sur la sécurité et la santé au travail dans le
secteur maritime pour adopter les Directives pour la mise en œuvre des
dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la MLC, 2006 69.
C4.3.b.

Quand un comité de sécurité du navire doit-il être
constitué?

Un comité de sécurité du navire doit être établi sur tout navire à bord duquel
se trouvent cinq marins ou plus (norme A4.3, paragraphe 2 d)).
C4.3.c.

Où puis-je trouver des informations sur les normes
internationales en matière de sécurité et de santé
au travail?

La MLC, 2006, mentionne un certain nombre de directives touchant à la
sécurité et à la santé au travail (SST) devant être considérées comme pertinentes.
Celles-ci sont également accessibles sur le site Web de l’OIT propre à SafeWork,
à l’adresse: http://www.ilo.org/safework/lang--fr/index.htm.
En octobre 2014 s’est tenue une réunion internationale tripartite d’experts
sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur maritime pour adopter les
Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la
santé au travail de la MLC, 2006 70.
En outre, de nombreux pays sont dotés d’une législation ou d’une
réglementation dans ce domaine et leurs instruments peuvent être utiles.

Disponible sur le site Web de l’OIT à l’adresse:
https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/orderonline/books/WCMS_PUBL_9222094506_FR/lang--fr/index.htm.
67

Disponible sur le site Web de l’OIT à l’adresse:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--safework/documents/normativeinstrument/wcms_112583.pdf.
68

Disponibles sur la page du site Web de l’OIT consacrée à la MLC, 2006
(www.ilo.org/mlc), sous la rubrique «Contrôle et instruments de mise en œuvre».
69

Disponibles sur la page du site Web de l’OIT consacrée à la MLC, 2006
(www.ilo.org/mlc) sous la rubrique «Contrôle et instruments de mise en œuvre».
70
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C4.3.d.

Les normes de sécurité et de santé au travail
contiennent-elles des dispositions sur la protection
contre le harcèlement et l’intimidation à bord?

Oui, la MLC, 2006, a été modifiée en 2016 aux fins de l’intégration de
dispositions portant expressément sur la protection contre le harcèlement et
l’intimidation à bord des navires. Ces amendements sont entrés en vigueur le 8
janvier 2019. Le principe directeur B4.3 exige des États Membres qu’ils prennent
en compte, lorsqu’ils adoptent une législation ou des directives visant à protéger
la sécurité et la santé au travail, la version la plus récente du document Guidance
on eliminating shipboard harassment and bullying (Orientations sur l’élimination
du harcèlement et de l’intimidation à bord des navires) publiée conjointement par
la Chambre internationale de la marine marchande et la Fédération internationale
des ouvriers du transport. En outre, il est également recommandé de prendre en
compte la question du harcèlement et de l’intimidation à bord dans les évaluations
des risques effectuées par les armateurs ainsi que dans les enquêtes entreprises par
l’autorité compétente sur les causes et les circonstances de tous les accidents du
travail et de toutes les lésions et maladies professionnelles entraînant des pertes
de vies humaines ou de graves lésions corporelles, ainsi que sur tous autres cas
spécifiés par la législation nationale.

C4.4. Accès à des installations de bien-être à terre
C4.4.a.

Pourquoi la MLC, 2006, prescrit-elle l’accès
des gens de mer à des installations
de bien-être à terre?

La raison d’inclure dans la MLC, 2006, une prescription relative à des
installations de bien-être à terre est de contribuer à assurer que les gens de mer
travaillant à bord d’un navire aient accès à des installations et services de cette
nature à terre pour leur santé et leur bien-être. De telles installations, situées dans
les ports ou à proximité de ceux-ci, sont importantes pour que les gens de mer, qui
passent des périodes prolongées loin de la terre, aient accès, lorsqu’ils font escale
dans un pays étranger, à des moyens d’entretenir leur santé et leur bien-être et à
un environnement social. Cette obligation et cette attention portée au bien-être des
gens de mer viennent compléter l’obligation découlant du paragraphe 2 de la
règle 2.4, selon laquelle l’État du pavillon doit exiger des armateurs qu’ils
accordent aux gens de mer des permissions à terre dans l’intérêt de leur santé et
de leur bien-être [voir C.2.4.d].
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C4.4.b.

Quelles sont les obligations de l’État du port
en ce qui concerne les services et installations
de bien-être à terre?

Aux termes de la règle 4.4, tout Membre doit veiller à ce que les installations
de bien-être à terre, s’il en existe, soient aisément accessibles aux 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 aussi l’État du
pavillon du navire à bord duquel ils sont employés ou engagés, ou travaillent. Tout
Membre doit également promouvoir la mise en place d’installations de bien-être
dans les ports appropriés du pays et déterminer, après consultation des
organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, quels sont les ports
appropriés. Tout Membre doit favoriser la création de conseils du bien-être,
chargés d’examiner régulièrement les installations et services de bien-être afin de
veiller à ce qu’ils soient adaptés, eu égard aux changements des besoins des gens
de mer résultant de l’évolution de la technique, de l’exploitation ou de toute autre
nouveauté dans le secteur des transports maritimes.
C4.4.c.

Quels types de services doivent être offerts
dans les installations de bien-être?

Le principe directeur B4.4.2 de la MLC, 2006, sous son paragraphe 3 [voir
A12], donne une liste non exhaustive de ce que ces installations devraient
comprendre:
a)

des salles de réunion et de détente, selon les besoins;

b)

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

c)

des installations pédagogiques;

d)

le cas échéant, des installations permettant de pratiquer la religion et
d’obtenir des conseils personnels.

C4.4.d.

Par qui les installations de bien-être doivent-elles
être financées?

Les dispositions de la règle 4.4 et de la norme A4.4 n’exigent pas que l’État
du port prenne en charge le financement ou la gestion de ces services et
installations. Les paragraphes 1 et 2 du principe directeur B4.4.2 [voir A12] de la
MLC, 2006, prévoient que ces installations et services doivent être fournis,
conformément aux conditions et à la pratique nationales, par une ou plusieurs des
institutions suivantes:
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a)

les pouvoirs publics;

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;

c)

des organisations bénévoles.

Conformément au principe directeur B4.4.4, un appui financier aux
installations de bien-être dans les ports devrait provenir d’une ou de plusieurs des
sources suivantes:
a)

subventions publiques;

b)

taxes ou autres droits spéciaux acquittés par les milieux maritimes;

c)

contributions volontaires versées par les armateurs, les gens de mer ou
leurs organisations;

d)

contributions volontaires d’autres sources.

C4.4.e.

La MLC, 2006, prescrit-elle que les gens de
mer soient autorisés à se rendre dans les
installations de bien-être à terre?

La règle 2.4 de la MLC, 2006, énonce le principe selon lequel des
permissions à terme doivent être accordées aux gens de mer dans un souci de santé
et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences
pratiques de leur fonction [voir C.2.4.d]. L’importance fondamentale de la
permission à terre pour le bien-être des gens de mer est reconnue à la règle 4.4 de
la MLC, 2006, ainsi que dans la Convention de l’OMI de 1965 visant à faciliter le
trafic maritime international, dans sa teneur modifiée, et dans les conventions de
l’OIT nos 108 et 185 relatives aux pièces d’identité des gens de mer. S’il n’est pas
toujours possible d’accorder une permission à terre, en raison des impératifs de
l’exploitation du navire ou pour des raisons de sécurité, une telle permission en
vue de se rendre dans des installations de bien-être ne devrait pas être refusée de
manière déraisonnable.
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C4.5. Sécurité sociale
C4.5.a.

Que sont la sécurité sociale et la protection
sociale?

La notion de sécurité sociale à laquelle on se réfère couramment à l’OIT
couvre l’ensemble des mesures consistant en prestations, en nature ou en espèces,
destinées à assurer une protection, notamment contre l’absence de revenu du
travail ou l’insuffisance de ce revenu résultant de la maladie, de l’invalidité, de la
maternité, d’un accident du travail, du chômage, de la vieillesse, ou du décès d’un
membre de la famille. Elle vise à agir contre le défaut d’accès à des soins de santé
ou le coût prohibitif de cet accès, contre l’insuffisance du soutien familial, en
particulier pour les enfants ou les adultes dépendants, et contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. Les régimes de sécurité sociale peuvent reposer sur le principe
de cotisations (assurances sociales) ou, au contraire, avoir un caractère non
contributif.
La protection sociale, quant à elle, se réfère à l’ensemble des mesures
publiques dont une société se dote pour prémunir ses membres contre les
conséquences économiques et sociales de l’absence d’un revenu du travail ou
d’une réduction substantielle de celui-ci par suite de divers événements (maladie,
maternité, accidents du travail/maladie professionnelle, chômage, invalidité,
vieillesse, décès du soutien de famille), pour assurer l’accès aux soins de santé et
certaines prestations aux familles avec enfants. La notion de protection sociale
trouve également son expression dans diverses normes de l’OIT. Par définition, la
protection sociale est à la fois plus étendue et plus inclusive que la sécurité sociale,
puisqu’elle comprend des moyens non statutaires ou privés d’octroi de prestations
sociales tout en incluant les dispositifs traditionnels de sécurité sociale tels que
l’assistance sociale, l’assurance sociale et les prestations universelles de sécurité
sociale. Il convient de noter qu’il existe des différences considérables d’une
société à l’autre, y compris quant aux institutions et à la manière dont les sociétés
définissent et conçoivent la protection sociale.
Pour aider les États Membres à mettre en œuvre ce droit, le BIT a publié en
2012 un ouvrage intitulé Manuel. Éléments d’orientation pour la mise en œuvre
de la convention du travail maritime, 2006. Sécurité sociale pour les gens de mer
(2012) 71.

Disponible sur la page du site Web de l’OIT consacrée à la MLC, 2006
(www.ilo.org/mlc), sous la rubrique «Contrôle et instruments de mise en œuvre».
71
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C4.5.b.

Que prescrit la MLC, 2006, en matière de sécurité
sociale?

La MLC, 2006, prescrit que tous les gens de mer doivent bénéficier d’une
protection sociale. Cela comprend un certain nombre de prescriptions
complémentaires, notamment une démarche basée sur la prévention en ce qui
concerne la sécurité et la santé au travail, les examens médicaux, la durée du
travail, le repos et l’alimentation. La protection sociale est abordée principalement
sous le titre 4, dans le contexte des soins médicaux (règle 4.1), de la responsabilité
des armateurs (règle 4.2) et de la sécurité sociale (règle 4.5). La règle 4.5 et la
norme correspondante A4.5 traduisent une démarche qui reconnaît la diversité
considérable des systèmes nationaux de sécurité sociale, y compris sur le plan de
l’extension de leur couverture. Aux termes des paragraphes 1, 2 et 3 de la
norme A4.5, un pays qui ratifie la MLC, 2006, s’engage à prendre des mesures,
en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale
complémentaire dans au moins trois branches [voir C4.5.c] à tous les gens de mer
résidant habituellement sur son territoire. La protection qui en résulte ne doit pas
être moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre
résidant sur son territoire. Si un pays a un système de sécurité sociale qui répond
au moins à ces deux conditions fondamentales, il est en position de ratifier la
MLC, 2006, en ce qui concerne son obligation sur le plan de la sécurité sociale à
l’égard des gens de mer. Une certaine souplesse a été prévue pour faciliter la
satisfaction de cette obligation [voir C4.5.f].
Bien que le but de la règle 4.5 soit que tous les gens de mer, quels que soient
leur nationalité ou leur pays de résidence et quel que soit le pavillon du navire à
bord duquel ils travaillent, bénéficient d’une protection complète de sécurité
sociale, l’engagement que prend chaque pays qui ratifie la MLC, 2006, n’est pas
d’assurer d’emblée une telle couverture complète mais de chercher à l’atteindre
progressivement: «prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale […]
pour atteindre progressivement une protection de sécurité sociale complète pour
les gens de mer».
C4.5.c.

Qu’entend-on par «branches de sécurité sociale»?

Les branches de sécurité sociale se réfèrent à divers types de prestations,
classées selon le risque dont elles visent à être la parade et dans l’éventualité
duquel elles sont servies. Les branches de sécurité sociale retenues dans la MLC,
2006, correspondent aux neuf branches classiques de sécurité sociale énumérées
et définies dans la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme
minimum), 1952, instrument auquel il y a lieu de se référer pour plus d’indications
sur les composantes de chacune de ces branches et sur la protection que celles-ci
instaurent. Ces neuf branches sont:
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■

les soins médicaux;

■

les indemnités de maladie;

■

les prestations de chômage;

■

les prestations de vieillesse;

■

les prestations en cas d’accident du travail et de maladie
professionnelle;

■

les prestations familiales;

■

les prestations de maternité;

■

les prestations d’invalidité;

■

les prestations de survivants.

C4.5.d.

Qu’entend-on par «protection de sécurité sociale
complémentaire»?

Dans le contexte de la MLC, 2006, on se réfère, dans de nombreux domaines
de protection sociale, à ce qu’il serait convenu d’appeler obligations
complémentaires de prise en charge incombant à l’armateur, à l’État du pavillon
et à l’État de résidence, qui, prises dans leur ensemble, ont pour but d’assurer aux
gens de mer une protection complète de sécurité sociale. La protection à court
terme est assurée par: 1) l’obligation pour l’État du pavillon qui ratifie la MLC,
2006, d’assurer l’accès aux soins médicaux à bord et de donner aux gens de mer
travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire l’accès à ses
installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats
(règle 4.1) [voir C4.1]; et 2) parallèlement, les armateurs sont tenus d’assurer une
protection (en règle générale moyennant un système d’assurance) contre les
conséquences financières d’une maladie, d’un accident ou d’un décès survenant
en relation avec l’emploi des gens de mer travaillant à bord de leurs navires, et ce
sans considération de la nationalité ou du lieu de résidence de l’intéressé
(règle 4.2) [voir C4.2].
Cette protection à court terme est censée être complétée au moment de la
ratification par la protection à plus long terme prescrite par la règle 4.5, ou à être
combinée avec celle-ci, dans au moins trois branches. Ces branches sont les «soins
médicaux, indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail et
de maladie professionnelle» que, dans son paragraphe 1, le principe directeur B4.5
préconise de retenir dans ce contexte, car elles complètent ce que prévoient les
règles 4.1 et 4.2 en ce qui concerne la responsabilité des armateurs.
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C4.5.e.

Que devrait vérifier un pays déjà doté d’un système
de sécurité sociale national avant de ratifier
la MLC, 2006?

Pour un pays déjà doté d’un système de sécurité sociale national couvrant les
travailleurs, y compris les gens de mer «résidant habituellement» dans le pays
ainsi que les personnes à leur charge, probablement, très peu d’ajustements seront
nécessaires – et peut-être aucun – en vue de la ratification de la MLC, 2006. Son
seul souci sera de préciser lesquelles des neuf branches sont couvertes et de
s’efforcer d’étendre la protection à toutes ces branches, si tel n’est pas déjà le cas
(voir norme A4.5, paragraphe 10, et règle 4.5, paragraphe 2). Pour un pays déjà
doté d’un système de sécurité sociale mais qui ne s’étend pas aux gens de mer
résidant habituellement dans son territoire, il faudra étendre la protection existante
aux gens de mer et aux personnes à la charge de ceux-ci, et ce à un niveau de
protection au moins égal à celui dont bénéficient les travailleurs à terre (règle 4.5,
paragraphe 3). Si les gens de mer en question travaillent hors du territoire du pays,
à bord de navires qui battent le pavillon d’autres États, le pays concerné devrait
coopérer, par voie d’accords multilatéraux ou bilatéraux ou d’autres
arrangements, pour garantir le maintien des droits relatifs à la sécurité sociale
acquis ou en cours d’acquisition (norme A4.5, paragraphes 3 et 8). Des
arrangements administratifs devraient également être passés avec les armateurs et
les États du pavillon concernés en vue de garantir la couverture de sécurité sociale
ainsi que, le cas échéant, le paiement régulier et le versement des cotisations [voir
C4.5.f].
C4.5.f.

Quelles sont, au regard de la MLC, 2006,
les différentes modalités selon lesquelles
la sécurité sociale peut être établie?

La MLC, 2006, offre un degré élevé de flexibilité aux États Membres quant
au choix des moyens par lesquels ils peuvent remplir leur obligation en matière
de sécurité sociale pour les gens de mer. La flexibilité réside dans le fait que cette
obligation peut être satisfaite:
■

au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou de systèmes fondés
sur des cotisations (norme A4.5, paragraphe 3);

■

en faisant usage d’autres modalités possibles. Par exemple, sous son
paragraphe 7, la norme A4.5 admet que cette protection puisse «être
prévue par la législation, des régimes privés, des conventions
collectives ou une combinaison de ces moyens». En outre, si le choix
se porte sur un système fondé sur des cotisations, il semblerait
raisonnable (eu égard au principe directeur B4.5, paragraphe 7) pour le
pays de résidence du marin de demander à l’État du pavillon concerné
261

de prescrire aux armateurs des navires battant son pavillon de verser les
cotisations en question.
C4.5.g.

Où puis-je trouver des informations sur la protection
en matière de sécurité sociale assurée par chaque
pays ayant ratifié la MLC, 2006?

Une liste des pays ayant ratifié la convention, avec pour chacun la date
d’entrée en vigueur de celle-ci ainsi que d’autres informations utiles (cliquer sur
le nom du pays), est accessible sur la page du site Web de l’OIT consacrée à la
MLC, 2006 (www.ilo.org/mlc), sous la rubrique «Ratification et mise en œuvre
de la Convention» par pays.
C4.5.h.

Est-il prévu, selon la MLC, 2006, un formulaire
spécifique pour communiquer les informations
relatives à la sécurité sociale?

Il existe un formulaire type à remplir par les pays ayant ratifié la MLC, 2006,
pour s’acquitter de leurs obligations à cet égard [voir A42]. Ce formulaire est
disponible sur la page du site Web de l’OIT consacrée à la MLC, 2006
(www.ilo.org/mlc), sous la rubrique «Contrôle et instruments de mise en œuvre».

C5.

Titre 5. Respect et mise en application
des dispositions

C.5.1.a.

Quelle est la relation entre le titre 5 et les autres
dispositions de la MLC, 2006?

Comme indiqué au paragraphe 1 des dispositions liminaires du titre 5:
Les règles qui figurent sous ce titre précisent la responsabilité de tout
Membre quant au plein respect et à l’application des principes et droits définis
dans les articles de la présente convention ainsi que des obligations spécifiques
mentionnées sous ses titres 1, 2, 3 et 4.

C.5.1.b.

La notion d’équivalence dans l’ensemble
s’applique-t-elle dans le cadre du titre 5?

Comme indiqué aux paragraphes 2 et 3 des dispositions liminaires du titre 5,
les prescriptions énoncées sous ce titre ne peuvent être mises en œuvre par des
dispositions équivalentes dans l’ensemble [voir A11].
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C5.2. Responsabilités de l’État du pavillon
C5.2.1.a.

Qu’est-ce que l’État du pavillon?

Le terme «État du pavillon» se réfère au pays dans lequel un navire est
immatriculé et/ou dont il bat le pavillon. Un navire peut changer de pays
d’immatriculation/de pavillon au cours de sa durée d’exploitation, et cela arrive
souvent. En droit international, l’État du pavillon est celui qui est investi de
l’autorité et de la responsabilité de réglementer les navires et les conditions à bord
de ceux-ci, dès lors qu’ils battent son pavillon, et ce où qu’ils naviguent dans le
monde. C’est ce que le préambule de la MLC, 2006, rappelle, dans les termes
suivants:
Rappelant l’article 94 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le
droit de la mer qui définit les devoirs et les obligations incombant à l’État du
pavillon notamment en ce qui concerne les conditions de travail, les effectifs et
les questions sociales à bord des navires qui battent son pavillon;

L’article 94, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies de 1982 sur
le droit de la mer dispose: «Tout État exerce effectivement sa juridiction et son
contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant
son pavillon.» Les responsabilités spécifiques de l’État du pavillon en matière
d’inspection ainsi que, dans certains cas, de certification quant à la conformité
d’un navire et de son exploitation – y compris les conditions offertes aux
travailleurs à bord (gens de mer) – aux normes internationales sont énoncées dans
de nombreuses conventions maritimes internationales adoptées par l’Organisation
maritime internationale (OMI) et par l’OIT.
C5.2.1.b.

L’État du pavillon peut-il déléguer ses responsabilités?

Conformément à la règle 5.1.1, paragraphe 3, de la MLC, 2006, un Membre
peut, le cas échéant, habiliter des institutions publiques ou d’autres organismes, y
compris ceux d’un autre Membre dont il reconnaît la compétence et
l’indépendance, pour réaliser des inspections ou délivrer des certificats, ou les
deux. Dans tous les cas, le pays qui délègue ainsi son autorité conserve la pleine
responsabilité de l’inspection et de la certification des conditions de travail et de
vie des gens de mer intéressés à bord des navires battant son pavillon. Dans la
MLC, 2006, les organismes auxquels l’État du pavillon délègue ainsi des tâches
qui lui incombent sont désignés par le terme «organismes reconnus».
C5.2.1.c.

Existe-t-il un modèle de système d’inspection
et de certification par l’État du pavillon?

Sous son paragraphe 2, la règle 5.1.1 prescrit à l’État du pavillon d’établir un
système efficace d’inspection et de certification des conditions du travail
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maritime, en vue d’assurer que les conditions de travail et de vie des gens de mer
sont et demeurent conformes aux normes de la convention à bord des navires
battant son pavillon. Aucun modèle n’est prescrit pour un tel système mais,
conformément à la norme A5.1.1, celui-ci doit définir 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. Conformément au paragraphe 5
de la règle 5.1.1, des informations sur le système d’inspection et de certification,
y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité, doivent figurer dans les
rapports soumis par le Membre au Bureau international du Travail en vertu de
l’article 22 de la Constitution [voir A.38 et A.42].
C5.2.2.a.

Qu’est-ce qu’un organisme reconnu?

Dans la MLC, 2006, les organismes auxquels l’État du pavillon peut déléguer
des tâches en lien avec l’inspection et/ou la certification des navires sont appelés
«organismes reconnus» [voir C5.2.1.b]. La règle 5.1.2 et le code énoncent les
prescriptions concernant la procédure de délégation de pouvoir à de tels
organismes/d’habilitation de ces organismes. Dans beaucoup de pays, les
organismes ainsi habilités en tant qu’«organismes reconnus» sont des sociétés de
classification des navires, responsables de l’inspection des navires, y compris de
la certification réglementaire des navires prévue par les conventions de l’OMI.
C5.2.2.b.

Comment un organisme reconnu est-il habilité
par l’État du pavillon?

Les paragraphes 1 et 2 de la norme A5.1.2 de la MLC, 2006, énoncent les
prescriptions auxquelles doit se conformer l’État du pavillon souhaitant désigner
une institution publique ou d’autres organismes pour effectuer les inspections
prévues par la convention, suivant la pratique habituelle. Une liste à jour des
organismes reconnus qui ont été habilités (précisant la portée de l’habilitation)
doit être communiquée au Bureau international du Travail, qui la tiendra à la
disposition du public (norme A5.1.2, paragraphe 4) [voir C5.2.2.c]. Cette liste
ainsi que d’autres informations les concernant (cliquer sur le nom du pays) sont
disponibles sur la page du site Web de l’OIT consacrée à la MLC, 2006
(www.ilo.org/mlc), sous la rubrique «Ratification et mise en œuvre de la
Convention par pays».
C5.2.2.c.

Quelles sont les tâches qu’un organisme reconnu
peut effectuer?

Les tâches qu’un organisme reconnu peut effectuer sont celles que l’État du
pavillon concerné lui a déléguées, dans les limites de ce qui est autorisé à ce titre
par la MLC, 2006. Conformément au paragraphe 1 de la règle 5.1.2, un organisme
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reconnu ne peut être habilité par l’État du pavillon qu’à effectuer les tâches
expressément mentionnées dans le code du titre 5 [voir A9] en tant que tâches
pouvant être effectuées par un organisme reconnu. À propos de cette délégation,
le code dit précisément: «par l’autorité compétente ou par un organisme reconnu
dûment habilité à cet effet».
La plupart des tâches relatives à l’inspection et à la certification par l’État du
pavillon conformément à la MLC, 2006, peuvent être effectuées par un organisme
reconnu. Lorsqu’un tel organisme est désigné, l’État du pavillon (ou son autorité
compétente) doit préciser l’étendue de la mission attribuée à l’organisme reconnu
en matière de vérification du respect des prescriptions nationales. S’il est un fait
que les gens de mer peuvent, le cas échéant, attirer l’attention de l’organisme
reconnu chargé de procéder à l’inspection au nom de l’État du pavillon sur une
anomalie afin qu’elle soit signalée à l’État du pavillon, toute enquête faisant suite
à une plainte adressée à l’État du pavillon à propos d’un navire battant son pavillon
(norme A5.1.4, paragraphe 5) ou du respect des prescriptions nationales portant
application de la MLC, 2006, doit être instruite par l’autorité compétente de l’État
du pavillon [voir A25]. Pour le cas où ils auraient une plainte, les gens de mer
doivent être informés du rôle de l’organisme reconnu et de la portée de son
habilitation.
C5.2.3.a.

Tous les navires doivent-ils être inspectés?

Tous les navires auxquels la MLC, 2006, s’applique [voir B4] sont sujets à
inspection par rapport à toutes les prescriptions de la convention (règle 5.1.4,
paragraphe 1). Pour les navires qui doivent être certifiés, les dispositions de la
règle 5.1.3 et de la norme A5.1.3 s’appliquent également. Les normes à observer
dans le cadre de l’inspection sont les prescriptions nationales mettant en œuvre la
MLC, 2006.
C5.2.3.b.

Quelle est la liste des 16 points devant faire l’objet
d’une certification?

Le premier paragraphe de la norme A5.1.3 dispose:
La liste des points qui doivent être inspectés et jugés conformes à la
législation nationale ou autres dispositions visant l’application des prescriptions
de la présente convention pour ce qui touche aux conditions de travail et de vie
des gens de mer à bord avant qu’un certificat de travail maritime puisse être
délivré figure à l’annexe A5-I.

La liste figurant à l’annexe A5-I comportait auparavant 14 points. Depuis
l’entrée en vigueur des amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, elle en
compte 16, les deux derniers points de la liste ci-après ayant été ajoutés:
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■ âge minimum;
■ certificat médical;
■ qualifications des gens de mer;
■ contrats d’engagement maritime;
■ recours à tout service de recrutement et de placement privé sous licence
ou agréé ou réglementé;
■ durée du travail ou du repos;
■ effectifs du navire;
■ logement;
■ installations de loisirs à bord;
■ alimentation et service de table;
■ santé et sécurité et prévention des accidents;
■ soins médicaux à bord;
■ procédures de plainte à bord;
■ paiement des salaires;
■ garantie financière pour rapatriement;
■ garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur.
Dans une résolution adoptée à sa première réunion, la Commission tripartite
spéciale [voir A.22] a recommandé des mesures transitoires relatives à l’entrée en
vigueur des amendements au code de la MLC, 2006. Au titre de ces mesures, les
États Membres sont priés, y compris dans le cadre de l’exercice du contrôle par
l’État du port, de reconnaître les certificats de travail maritime et les déclarations
de conformité du travail maritime comme étant toujours valables conformément à
la convention jusqu’à la première inspection effectuée aux fins du renouvellement
suivant l’entrée en vigueur des amendements [voir A44].
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C5.2.3.c.

Les prescriptions de la MLC, 2006, qui n’entrent pas
dans la liste des 16 points énumérés à l’annexe A5-I
donnent-elles lieu à inspection?

Tous les navires auxquels s’applique la MLC, 2006 [voir B4], sont sujets à
inspection par rapport à toutes les prescriptions de la convention (règle 5.1.4,
paragraphe 1), notamment celles qui concernent l’ensemble des documents devant
être conservés à bord.
Pour les navires qui doivent être certifiés, les dispositions de la règle 5.1.3 et
de la norme A5.1.3 s’appliquent également. Les normes à observer dans le cadre
de l’inspection sont les prescriptions nationales portant application de la MLC,
2006. Les références des dispositions pertinentes de la législation nationale qui
mettent en œuvre la MLC, 2006, sur les 16 points [voir C5.2.3.b devant faire
l’objet d’une certification pour certains navires doivent être indiquées dans la
partie I de la déclaration de conformité du travail maritime [voir C.5.2.3.e] qui
doit être établie par l’autorité compétente [voir A25].
C5.2.3.d.

Tous les navires doivent-ils être certifiés en vertu
de la règle 5.1.3?

Conformément à la règle 5.1.3, la certification est obligatoire pour les
navires:
■

d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, effectuant des voyages
internationaux;

■

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 autre
pays.

Aux fins de cette règle, «voyage international» désigne un voyage d’un pays
à un port d’un autre pays.
Par conséquent, la certification n’est pas obligatoire pour un navire d’une
jauge brute inférieure à 500, même si ce navire effectue des voyages
internationaux. Elle n’est pas obligatoire non plus pour un navire d’une jauge
brute égale ou supérieure à 500 si, battant le pavillon de l’État considéré, il
n’effectue pas des voyages internationaux. Néanmoins, le paragraphe 2 de la
règle 5.1.3 permet à un armateur dont le navire n’est pas soumis à certification de
demander la délivrance d’une telle certification pour ce navire après inspection de
celui-ci.

267

C5.2.3.e.

Selon quel degré de précision faut-il remplir la partie I
de la déclaration de conformité du travail maritime
(DCTM)?

Les prescriptions essentielles à satisfaire au regard de la partie I de la DCTM
sont celles qui sont énoncées aux paragraphes 9 et 10 de la norme A5.1.3 de la
MLC, 2006:
Elle doit être établie par l’autorité compétente [voir A25] conformément au
modèle présenté à l’annexe A5-II. Elle doit:
i)

indiquer la liste des points qui doivent être inspectés en application de la MLC,
2006 (à savoir les 16 points de la liste figurant à l’annexe A5-I) [voir
C5.2.3.b];

ii)

indiquer les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes
de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la
législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations
concises sur les points importants des prescriptions nationales;

iii)

faire référence aux prescriptions de la législation nationale relatives à certaines
catégories de navires;

iv)

mentionner toute disposition équivalente dans l’ensemble adoptée en vertu du
paragraphe 3 de l’article VI [voir A11]; et

v)

indiquer clairement toute dérogation octroyée par l’autorité compétente en
vertu du titre 3.

Il a été demandé quel degré de précision doivent présenter les informations
relatives aux prescriptions nationales visées à l’alinéa ii) ci-dessus qui doivent être
données «dans la mesure nécessaire». Le paragraphe 1 du principe
directeur B5.1.3 fournit à ce propos les indications suivantes:
Lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées
dans la présente convention, il suffira d’y faire référence. Lorsqu’une disposition de
la présente convention est mise en œuvre par des dispositions équivalentes dans
l’ensemble, conformément au paragraphe 3 de l’article VI, elle devrait être identifiée
et une explication concise devrait être fournie.

En remplissant la partie I de la DCTM, il sera sans doute utile d’avoir à
l’esprit la finalité de cette déclaration, telle qu’énoncée au paragraphe 4 du
principe directeur B5.1.3, à savoir:
Il importe par-dessus tout que la déclaration de conformité du travail maritime
soit libellée en termes clairs choisis en vue d’aider tous les intéressés, notamment
les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’État du port et
les gens de mer, à vérifier que les prescriptions sont bien mises en œuvre.
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Dans une observation générale adoptée en 2015 par la Commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations, il est indiqué ce qui suit:
«dans de nombreux cas, les références ne fournissent pas suffisamment
d’informations sur les prescriptions nationales lorsqu’elles portent sur des
questions pour lesquelles la MLC, 2006, prévoit qu’il peut y avoir des différences
entre les pratiques nationales. De même, la commission note que beaucoup des
exemples d’une partie II approuvée de la DCTM (document qui vise à identifier
les mesures prises par les armateurs pour mettre en œuvre les prescriptions
nationales) ne contiennent souvent que des renvois à d’autres documents. À moins
que tous ces documents référencés ne soient disponibles à bord des navires et que
toutes les personnes concernées ne puissent les consulter facilement, il sera
difficile pour les inspecteurs de l’État du port ou les gens de mer de comprendre
quelles sont les prescriptions nationales sur ces questions. Dans ces cas, la partie I
de la DCTM ne semble pas réaliser le but dans lequel, comme la partie II, elle est
exigée en vertu de la MLC, 2006, qui est d’aider toutes les personnes concernées,
telles que les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés de
l’État du port et les gens de mer, à s’assurer que les prescriptions nationales sur
les 16 domaines figurant dans la liste sont dûment mises en œuvre à bord du
navire». Un exemple d’une telle déclaration, parties I et II, est fourni à
l’annexe B5-I de la MLC, 2006, et peut être utile à cet égard.
Même si ce renseignement n’est pas demandé dans la partie I du formulaire
type de déclaration de conformité du travail maritime, il peut être judicieux,
compte tenu de l’importance et de l’objet de cette déclaration, d’y inclure
également les informations sur les personnes devant être considérées comme gens
de mer [voir B1], la définition du travail de nuit [voir C1.1.c], ainsi que sur le
travail dangereux [voir C1.1.b] dans le cas où des marins de moins de 18 ans
travaillent à bord du navire. Cela permettrait d’écarter toute incertitude lors des
inspections.
C5.2.3.f.

Quelles indications doivent être portées dans la partie II
de la déclaration de conformité du travail maritime
(DCTM)?

Conformément au paragraphe 10 b) de la norme A5.1.3, la partie II de la
DCTM, qui doit être établie par l’armateur et certifiée par l’autorité compétente
ou un organisme reconnu dûment habilité, doit énoncer les mesures adoptées pour
assurer une conformité continue, entre deux inspections, avec les prescriptions
nationales qui sont mentionnées dans la partie I de la même déclaration, ainsi que
les mesures proposées pour assurer une amélioration continue. Des indications
détaillées sur les éléments qui doivent être fournis dans la partie II de la
déclaration sont données aux paragraphes 2 et 3 du principe directeur B5.1.3.
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Il sera sans doute utile d’avoir à l’esprit la finalité de la partie II de cette
déclaration, telle qu’énoncée au paragraphe 4 du principe directeur B5.1.3, à
savoir:
Il importe par-dessus tout que la déclaration de conformité du travail maritime
soit libellée en termes clairs, choisis en vue d’aider tous les intéressés, notamment
les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’État du port et
les gens de mer, à vérifier que les prescriptions sont bien mises en œuvre.

Un exemple d’une telle déclaration, parties I et II, est fourni à l’annexe B5-I
de la MLC, 2006, et peut être utile à cet égard.
C5.2.3.g.

Un organisme reconnu peut-il être habilité
à délivrer une déclaration de conformité
du travail maritime (DCTM)?

La partie I de la DCTM doit être «établie par l’autorité compétente»
(paragraphe 10 a) de la norme A5.1.3) [voir A25], ce qui veut dire que la personne
qui la signe doit y être dûment habilitée par l’autorité compétente. Elle est alors
délivrée «sous l’autorité de» l’autorité compétente (voir le modèle figurant à
l’annexe A5-II de la MLC, 2006). Conformément au paragraphe 1 de la
norme A5.1.3, un organisme reconnu peut, s’il y est habilité, délivrer un certificat
de travail maritime auquel sera annexée la DCTM, comprenant la partie I, signée
au nom de l’autorité compétente, et la partie II, qui peut être certifiée par un
organisme reconnu (norme A5.1.3, paragraphe 10) [voir C5.2.2.c].
Si un organisme reconnu a été dûment habilité par l’autorité compétente de
l’État du pavillon à remplir et délivrer le certificat du travail maritime, ce même
organisme peut également être habilité à établir la partie I de la DCTM devant être
annexée au certificat.
C5.2.3.h.

L’original du certificat de travail maritime
et de la déclaration de conformité du travail
maritime (DCTM) doit-il se trouver à bord
du navire?

La norme A5.1.3 de la MLC, 2006, dispose sous son paragraphe 12: «un
exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la déclaration de
conformité du travail maritime […] 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
documents est communiquée aux gens de mer […] qui en feront la demande […]»
La référence à «un exemplaire valide et à jour du certificat de travail
maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime», qui doit être
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conservé à bord (et leur traduction en anglais lorsque l’original n’est pas dans cette
langue), en même temps qu’à une copie qui doit être affichée bien en vue, signifie
que l’original et une copie du certificat et de la DCTM doivent être conservés à
bord.
C5.2.3.i.

Le certificat de travail maritime et la déclaration
de conformité du travail maritime (DCTM) peuventils être délivrés sous forme électronique?

Rien dans la MLC, 2006, ne s’oppose à la délivrance des certificats de travail
maritime et des DCTM sous forme électronique, pour autant qu’une version
imprimée de ces documents soit affichée bien en vue à bord, conformément à la
norme A5.1.3. Cependant, l’utilisation de certificats électroniques ne doit en
aucune façon affaiblir les obligations des États parties prévues dans la MLC, 2006,
ou celles des armateurs s’agissant de la certification des navires, ni compliquer
l’établissement des certificats de navires, l’accès à ces certificats ou leur utilisation
par les personnes concernées. Étant donné que l’utilisation de systèmes
d’enregistrement et de certification électroniques des documents est
vraisemblablement appelée à se généraliser dans un avenir proche, les orientations
et les normes élaborées par l’OMI doivent être prises en considération.
C5.2.3.j.

Quelle est la durée de validité d’un certificat
de travail maritime?

La norme A5.1.3 de la MLC, 2006, prévoit sous son paragraphe 1 que le
certificat de travail maritime est délivré pour une durée n’excédant pas cinq ans
(sous réserve des dispositions du paragraphe 3). Comme il s’agit là d’un délai
maximal, la législation de l’État du pavillon peut fixer une durée de validité plus
courte ou donner instruction à l’autorité compétente ou à l’organisme reconnu
dûment habilité de délivrer celui-ci pour une période plus courte. Un tel choix peut
être judicieux afin d’éviter qu’un grand nombre de certificats ne parviennent à
expiration à la même période ou pour faire coïncider la période de validité du
certificat délivré en application de la MLC, 2006, avec celle des certificats délivrés
en application des conventions de l’OMI.
La validité du certificat de travail maritime est subordonnée à la réalisation
d’une inspection intermédiaire, effectuée dans la plupart des cas entre le deuxième
et le troisième anniversaire de la date d’établissement du certificat par l’autorité
compétente ou par un organisme reconnu dûment habilité à cet effet, et qui a pour
objet de vérifier que les prescriptions nationales visant l’application de la présente
convention sont toujours respectées (norme A5.1.3, paragraphe 2). Le certificat
sera visé à l’issue d’une inspection intermédiaire favorable.
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Les amendements de 2016 au code de la MLC, 2006, prévoient la possibilité
de proroger un certificat de travail maritime pour une durée n’excédant pas cinq
mois à partir de la date d’échéance du certificat en cours de validité lorsque le
navire a passé avec succès la visite d’inspection effectuée aux fins du
renouvellement dudit certificat, mais qu’un nouveau certificat ne peut être délivré
et mis à disposition à bord immédiatement (norme A5.1.3, paragraphe 4).
C5.2.3.k.

Quand un certificat de travail maritime provisoire
peut-il être délivré?

L’État du pavillon n’est pas tenu de délivrer des certificats provisoires. S’il
choisit de le faire, la norme A5.1.3, paragraphes 5 à 7, détermine les situations
dans lesquelles cela est possible:
a)

aux nouveaux navires, à la livraison;

b)

lorsqu’un navire change de pavillon;

c)

lorsqu’un armateur prend à son compte l’exploitation d’un navire qui
est nouveau pour cet armateur.

Le certificat de travail maritime provisoire peut être délivré [voir C.5.2.3.m]
pour une période n’excédant pas six mois par l’autorité compétente ou un
organisme reconnu dûment habilité à cet effet. Un modèle de certificat de travail
maritime se trouve dans l’annexe A5-II de la MLC, 2006. Un certificat de travail
maritime provisoire ne peut être délivré qu’une fois qu’il a été établi que:
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a)

le navire a été inspecté, dans la mesure où cela est raisonnablement
possible, au regard des 16 points énumérés à l’annexe A5-I [voir
C.5.2.3.b];

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 convention;

c)

le capitaine connaît les prescriptions de la présente convention et les
obligations en matière de mise en œuvre;

d)

les informations requises ont été présentées à l’autorité compétente ou
à l’organisme reconnu en vue de l’établissement d’une déclaration de
conformité du travail maritime.

C5.2.3.l.

La déclaration de conformité du travail maritime
doit-elle être annexée au certificat de travail
maritime provisoire?

Aux termes du paragraphe 8 de la norme A5.1.3, «la délivrance d’une
déclaration de conformité du travail maritime n’est pas requise pendant la durée
de validité du certificat provisoire».
C5.2.3.m. Un certificat de travail maritime provisoire peut-il
être renouvelé?
En vertu des paragraphes 6 et 8 de la norme A5.1.3, un certificat de travail
maritime provisoire peut être délivré pour une période n’excédant pas six mois. Il
ne peut être délivré de nouveau certificat provisoire à l’expiration de ce délai de
six mois.
C5.2.3.n.

Quand un certificat de travail maritime
cesse-t-il d’être valide?

La norme A5.1.3 énumère, sous son paragraphe 14, les cas dans lesquels un
certificat de travail maritime perd sa validité:
a)

si les inspections prescrites ne sont pas effectuées dans les délais fixés
par la MLC, 2006;

b)

si le certificat n’est pas visé à la suite d’une inspection intermédiaire;

c)

s’il y a changement du pavillon du navire;

d)

lorsqu’un armateur cesse d’assumer la responsabilité de l’exploitation
d’un navire;

e)

lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure
ou aux équipements visés au titre 3 de la MLC, 2006.

C5.2.3.o.

Un certificat de travail maritime provisoire
peut-il être retiré?

Conformément aux paragraphes 16 et 17 de la norme A5.1.3, un certificat de
travail maritime doit être retiré s’il est avéré que le navire en question ne respecte
pas les prescriptions de la convention et qu’aucune mesure corrective prescrite n’a
été prise [voir C5.2.3.n].
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C5.2.3.p.

Un changement d’organisme reconnu affecte-t-il
la validité des certificats qui ont été délivrés?

La règle 5.1.1 dispose, sous son paragraphe 3:
Aux fins de l’instauration d’un système efficace d’inspection et de certification
des conditions du travail maritime, un Membre peut, le cas échéant, habiliter des
institutions publiques ou d’autres organismes, y compris ceux d’un autre Membre,
si celui-ci y consent, dont il reconnaît la compétence et l’indépendance pour réaliser
des inspections ou délivrer des certificats, ou les deux. Dans tous les cas, le Membre
conserve la pleine responsabilité de l’inspection et de la certification des conditions
de travail et de vie des gens de mer intéressés à bord des navires battant son pavillon.

Du fait que l’État du pavillon conserve la pleine responsabilité de
l’inspection et de la certification, sans considération de la délégation effectuée
[voir C5.2.1.b], un changement d’organisme reconnu n’affecte pas la validité des
certificats qui ont été délivrés.
C5.2.3.q.

Un pays qui n’a pas ratifié la MLC, 2006,
peut-il délivrer un certificat de travail
maritime?

Non. Seul un pays qui a ratifié la MLC, 2006, peut délivrer un certificat de
travail maritime valide aux navires battant son pavillon. Certains pays qui n’ont
pas ratifié la MLC, 2006, délivrent des certificats librement consentis. Ces
documents ne sont pas pris en considération dans la MLC, 2006.
C5.2.3.r.

Si la durée de validité d’un certificat de
travail maritime expire pendant un voyage,
celui-ci peut-il être prolongé pour une
période de temps limitée?

Si la MLC, 2006, suit sur de nombreux points le système d’inspection et de
certification des navires prévu dans les conventions de l’OMI, elle différait sur la
question de la prorogation d’un certificat ayant expiré. De ce fait, les armateurs
devaient planifier leur voyage en fonction du calendrier des inspections effectuées
aux fins du renouvellement des certificats. Cependant, les amendements apportés
en 2016 au code de la MLC, 2006, qui sont entrés en vigueur le 8 janvier 2019,
autorisent la prorogation des certificats de travail maritime dans un cas très précis.
Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la norme A5.1.3, lorsqu’il
ressort d’une inspection effectuée aux fins du renouvellement d’un certificat de
travail maritime avant son échéance que le navire continue d’être conforme à la
législation nationale ou aux autres mesures mettant en œuvre les prescriptions de
la convention, mais qu’un nouveau certificat ne peut être délivré et mis à
disposition à bord immédiatement, l’autorité compétente, ou l’organisme reconnu
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dûment habilité à cet effet, peut proroger et viser le certificat pour une durée
n’excédant pas cinq mois à partir de la date d’échéance du certificat en cours. Le
nouveau certificat est valide pour une durée n’excédant pas cinq ans à partir de la
date prévue au paragraphe 3 de la norme A5.1.3.
C5.2.4.a.

Existe-t-il des modèles de directives à l’usage
des inspecteurs de l’État du pavillon?

Le paragraphe 7 de la norme A5.1.4 exige que les inspecteurs reçoivent des
instructions claires quant aux tâches à accomplir et doivent se munir des pouvoirs
appropriés. En 2008, des réunions tripartites d’experts ont abouti à l’adoption des
Directives pour les inspections des États du pavillon en vertu de la convention du
travail maritime, 2006 72, en vue d’aider les pays dans la mise en œuvre du titre 5
de la MLC, 2006. Cette initiative faisait écho à une résolution adoptée par la
Conférence internationale du Travail en même temps que la MLC, 2006. Cette
résolution soulignait que le succès de la convention dépendrait, entre autres, d’une
mise en œuvre uniforme et harmonisée des responsabilités de l’État du pavillon,
conformément aux dispositions pertinentes de l’instrument et que, du fait que les
activités du secteur maritime se déploient dans le monde entier, il était important
que les inspecteurs de l’État du pavillon reçoivent des directives appropriées pour
l’exercice de leurs fonctions. En 2018, la Commission tripartite spéciale de la
MLC, 2006 [voir A22], a décidé de créer un organe subsidiaire chargé de mettre
à jour les directives de l’OIT afin que celles-ci tiennent compte des amendements
au code de la MLC, 2006. Les nouvelles directives devaient être publiées au plus
tard en novembre 2020.
Chaque pays peut avoir, en tant qu’État du pavillon, ses pratiques propres en
matière d’inspection. Les directives internationales ont été conçues comme un
outil pratique destiné à aider les gouvernements à établir leurs propres directives
dans ce domaine.
C5.2.4.b.

Un inspecteur d’un État du pavillon a-t-il autorité
pour empêcher un navire d’appareiller?

Le paragraphe 7 de la norme A5.1.4 dispose que les inspecteurs, ayant reçu
des instructions claires quant aux tâches à accomplir et munis des pouvoirs
appropriés, sont autorisés:
a)

à monter à bord des navires battant le pavillon du Membre;
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Disponibles sur la page du site Web de l’OIT consacrée à la MLC, 2006
(www.ilo.org/mlc), sous la rubrique «Contrôle et instruments de mise en œuvre».
275

b)

à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes qu’ils jugent
nécessaires pour s’assurer que les normes sont strictement respectées;

c)

à exiger qu’il soit remédié à tout manquement et à interdire à un navire
de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises
lorsqu’ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une
infraction grave aux prescriptions de la présente convention, y compris
les droits des gens de mer, ou représentent un grave danger pour la
sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer.

C5.2.5.a.

Qu’est-ce que la procédure de plainte à bord?

Conformément au paragraphe 1 de la règle 5.1.5, il doit exister à bord des
navires des procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute
plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la
convention, y compris celles concernant les droits des gens de mer. L’existence
d’une telle procédure est l’un des 16 points sur lesquels doivent porter l’inspection
et la certification [voir C5.2.3.b].
C5.2.5.b.

À qui incombe la responsabilité de l’élaboration
des procédures de plainte à bord?

Conformément au paragraphe 2 de la norme A5.1.5, il incombe aux
Membres de veiller à ce que la législation prévoie l’établissement de procédures
de plainte à bord appropriées. Sous son paragraphe 1, le principe directeur B5.1.5
préconise [voir A12] que l’autorité compétente [voir A25] établisse, sous réserve
de toutes dispositions pertinentes d’une convention collective applicable, un
modèle en vue de l’établissement de telles procédures, en étroite consultation avec
les organisations d’armateurs et de gens de mer. Cette procédure vise à ce que le
litige à l’origine de la plainte soit réglé à bord ou au niveau de la compagnie
maritime. Elle ne doit pas être confondue avec les autres procédures de plainte
prévues par la MLC, 2006, dans le cadre desquelles les plaintes sont directement
adressées à l’autorité compétente et examinées par elle (voir par exemple les
normes A1.4 paragraphe 7; A5.1.4, paragraphe 5; A5.2.1, paragraphe 1 d);
A5.2.2; et le principe directeur B2.7).
C5.2.5.c.

Existe-t-il des modèles de procédures de plainte
à bord?

La MLC, 2006, ne comporte aucun modèle de cette nature mais elle énonce,
à la règle 5.1.5 et à la norme A5.1.5, certains principes de base: viser à ce que le
litige à l’origine de la plainte soit réglé au niveau le plus bas possible tout en
préservant le droit des gens de mer de porter plainte directement auprès du
capitaine ou auprès d’autorités extérieures appropriées; respecter le droit des gens
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de mer d’être accompagnés ou représentés, et celui d’être conseillé de manière
impartiale et enfin prévenir la victimisation de gens de mer ayant porté plainte. Le
principe directeur B5.1.5 suggère [voir A12] certaines règles de principe précises
comme base de discussion pour l’élaboration de ces procédures.
C5.2.5.d.

Où les gens de mer peuvent-ils se procurer
le texte de la procédure de plainte en vigueur
à bord?

Tous les gens de mer doivent recevoir, outre un exemplaire de leur contrat
d’engagement maritime, un document décrivant les procédures de plainte en
vigueur à bord du navire (norme A5.1.5, paragraphe 4) [voir C2.1.b].
C5.2.5.e.

Les gens de mer doivent-ils toujours recourir
à la procédure de plainte en vigueur à bord?

Si les procédures de plainte doivent tendre à ce que le litige à l’origine de la
plainte soit réglé au niveau le plus bas possible, les gens de mer ont le droit de
porter plainte directement auprès du capitaine et, s’ils le jugent nécessaire, auprès
d’autorités extérieures appropriées (norme A5.1.5, paragraphe 2).
C5.2.5.f.

Les gens de mer peuvent-ils porter plainte
directement auprès de l’autorité compétente
ou d’un inspecteur de l’État du pavillon plutôt
que de recourir à la procédure de plainte
en vigueur à bord?

[Voir C5.2.5.e.]
C5.2.5.g.

Comment les gens de mer peuvent-ils trouver
l’adresse de l’autorité compétente qu’ils peuvent
saisir dans l’État du pavillon ou l’État
où ils ont leur résidence?

Des informations concernant l’autorité compétente au niveau national [voir
A25] pour les pays ayant ratifié la MLC, 2006 [voir A26] ainsi que d’autres
informations les concernant sont disponibles sur la page du site Web de l’OIT
consacrée à la MLC, 2006, en cliquant sur le lien intitulé «Base de données de la
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MLC» 73 . L’autorité compétente devrait fournir des informations nécessaires
concernant les plaintes.
C5.2.6.

Une enquête officielle doit-elle être diligentée
en cas d’accident maritime?

La règle 5.1.6 de la MLC, 2006, prévoit, sous son paragraphe 1, que tout
Membre doit diligenter une enquête officielle sur tout accident maritime grave
ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son
pavillon.

C5.3. Responsabilités de l’État du port
C5.3.a.

Qu’est-ce que l’État du port?

Ces termes désignent le pouvoir que le droit international reconnaît à un pays
d’exercer un contrôle sur les navires étrangers qui touchent ses ports. Ce pouvoir
s’exerce essentiellement à travers l’inspection (souvent appelée «contrôle par
l’État du port») du navire et des conditions de travail et de vie à bord de celui-ci.
On peut voir dans cette pratique une forme de coopération internationale telle que
visée à l’article I, paragraphe 2, de la MLC, 2006, coopération au titre de laquelle
l’État du port soutient les efforts d’un État du pavillon en inspectant ses navires
pour assurer la continuité de leur conformité entre deux inspections effectuées par
l’État du pavillon. Il est également fait référence à ce rôle déterminant à
l’article V, paragraphes 4 et 7, de la MLC, 2006. Un pays peut avoir – et a bien
souvent – simultanément le rôle d’État du pavillon, pour ce qui concerne la
réglementation des navires qui battent son pavillon, et le rôle de l’État du port visà-vis des navires des autres pays.
C5.3.b.

À quoi sert l’inspection par l’État du port?

L’inspection d’un navire étranger faisant escale dans un port, effectuée par
un fonctionnaire autorisé, a pour but de vérifier que ce navire respecte les
prescriptions de la convention, y compris en ce qui concerne les droits des gens
de mer.
C5.3.c.

Qu’est-ce que le contrôle par l’État du port?

La notion de «contrôle par l’État du port» est issue des arrangements que
plusieurs pays d’une région ont passés entre eux en vue de coopérer pour la
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Base de données de la MLC, 2006, accessible à l’adresse www.ilo.org/mlc (cliquer sur
le nom du pays).
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réalisation du contrôle (des inspections) qu’effectue l’État du port pour s’assurer
que les navires faisant escale dans l’un de ses ports respectent les normes
internationales. Comme indiqué sur le site Internet du premier de ces
arrangements régionaux:
[…] le mémorandum d’entente de Paris est un accord administratif conclu entre
les autorités maritimes de 24 pays européens et le Canada. En 1978, le Protocole de
la Haye était conclu entre un certain nombre d’autorités maritimes d’Europe
occidentale. Il avait principalement pour objet de faire respecter les conditions de
travail et de vie à bord telles que requises par la convention no 147 de l’OIT. Mais
juste au moment où il était sur le point d’entrer en vigueur, en mars 1978, une énorme
marée noire ravagea les côtes bretonnes, causée par l’échouage du supertanker
«Amoco-Cadiz». Cet accident suscita une émotion considérable dans le public et
dans les milieux politiques européens, qui réclamèrent l’instauration d’une
réglementation beaucoup plus contraignante, pour le bien de la sécurité maritime.
C’est ainsi que fut adopté un mémorandum beaucoup plus étendu, couvrant:
■

la sécurité de la vie humaine en mer;

■

la prévention de la pollution du milieu marin par les navires;

■

les conditions de travail et de vie à bord des navires.

Par suite, un nouvel instrument – le mémorandum d’entente de Paris sur le
contrôle par l’État du port – a été signé en janvier 1982 par 14 pays européens lors
d’une conférence ministérielle tenue à Paris (France). Il est entré en vigueur le
1er juillet 1982. Depuis cette date, le mémorandum d’entente de Paris a été amendé
à plusieurs reprises pour prendre en considération les nouvelles exigences de
l’Organisation maritime internationale (OMI) en ce qui concerne la sécurité
maritime et l’environnement marin ainsi que celles relatives aux conditions de vie
et de travail des gens de mer.
Depuis lors, d’autres pays y ont adhéré et, aujourd’hui, 27 administrations
maritimes y sont parties 74.
Comme l’a fait observer l’OMI 75:
[…] ces inspections étaient initialement destinées à servir de soutien à la mise
en œuvre par l’État du pavillon, mais l’expérience montra qu’elles pouvaient être
extrêmement efficaces, surtout si elles étaient organisées sur une base régionale. Un
navire se rendant dans le port d’un pays fera normalement escale dans d’autres pays
de la région avant d’entreprendre son voyage de retour, et il est dans l’intérêt de
toutes les parties concernées que les inspections soient étroitement coordonnées.
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Accessible à l’adresse: https://www.parismou.org/about-us/history.
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Accessible à l’adresse:
https://www.imo.org/fr/OurWork/MSAS/Pages/PortStateControl.aspx.
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Cela permet d’inspecter le plus grand nombre de navires possible tout en évitant que
les navires ne soient retardés par des inspections inutiles. La responsabilité première
de la conformité du navire aux normes incombe à l’État du pavillon
– mais le contrôle assuré par l’État du port procure un «filet de sécurité» permettant
d’intercepter les navires inférieurs aux normes. L’OMI a encouragé la mise en place
à un niveau régional d’organismes chargés du contrôle par l’État du port ainsi que
d’accords sur ce contrôle, qui ont été signés et qui couvrent tous les océans du
monde: l’Europe et l’Atlantique Nord (mémorandum d’entente de Paris); l’Asie et
le Pacifique (mémorandum de Tokyo); l’Amérique latine (accord de Viña del Mar);
les Caraïbes (mémorandum des Caraïbes); l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale
(mémorandum d’entente d’Abuja); la mer Noire (mémorandum d’entente de la mer
Noire); la Méditerranée (mémorandum de la Méditerranée); l’océan Indien
(mémorandum d’entente de l’océan Indien); les pays arabes et le Golfe persique
(mémorandum d’entente du Conseil de coopération du Golfe (mémorandum
d’entente de Riyad)).
Dans une observation générale adoptée en 2014, la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations 76 «a pris note avec intérêt du
rapport publié récemment par le secrétariat chargé du suivi d’un mémorandum
d’entente régional sur le contrôle par l’État du port, qui porte sur le nombre
d’inspections de navires effectuées par les inspecteurs de l’État du port sur le respect
des dispositions de la MLC, 2006. Ce rapport faisait état de déficiences qui avaient
été identifiées à bord, ainsi que d’un nombre considérable d’immobilisations de
navires pour des motifs relevant de la MLC, 2006, au cours de la première année qui
a suivi l’entrée en vigueur de la convention. La commission note que ce système de
contrôle à bord des navires, qui comprend à la fois les inspections de l’État du
pavillon et les inspections des navires étrangers entrant dans les ports des États ayant
ratifié la MLC, 2006, est important et, d’une manière concrète, contribue
constamment à l’examen cyclique à l’échelle nationale de l’application des
conventions, dans le cadre du système de contrôle de l’OIT».
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Accessible à l’adresse:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P
13100_LANG_CODE:3236210,fr:NO.
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C5.3.d.

L’État du port est-il tenu d’inspecter tous les navires
étrangers?

La règle 5.2.1 dispose, sous son paragraphe 1, que «chaque navire étranger
faisant escale, dans le cours normal de son activité ou pour une raison inhérente à
son exploitation, dans le port d’un Membre est susceptible d’être inspecté,
conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article V [de la MLC, 2006],
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».
Comme l’indiquent les mots «est susceptible», l’inspection des navires
étrangers est, au regard de la MLC, 2006, une faculté et non une obligation.
C5.3.e.

Qu’est-ce que le «fonctionnaire autorisé» à procéder
au contrôle par l’État du port?

La notion de «fonctionnaire autorisé» n’est pas définie dans la MLC, 2006;
cette question est donc à régler au stade de la mise en œuvre au niveau national.
En septembre 2008, une réunion tripartite d’experts a adopté les Directives
pour les agents chargés du contrôle par l’État du port effectuant des inspections
en application de la convention du travail maritime, 2006 77, qui ont pour but
d’aider dans leur mission les fonctionnaires de l’État du port chargés d’effectuer
au nom de cet État l’inspection des navires étrangers faisant escale dans ses ports
[voir A14 et C5.3.f]. Ce manuel contient les indications suivantes:
2.2. Agents chargés du contrôle par l’État du port
30. Les inspections effectuées au titre du contrôle par l’État du port en
application de la MLC, 2006, doivent être menées par des fonctionnaires
«autorisés» (règle 5.2.1, paragr. 3). Comme nous l’avons indiqué plus haut, ces
directives utilisent l’expression «agents chargés du contrôle par l’État du port».
Cela signifie que les personnes doivent être autorisées par l’autorité compétente
de l’État du port pour effectuer ces inspections et devraient avoir sur elles une
identification officielle pouvant être présentée aux capitaines du navire et aux
marins.
31. Les agents chargés du contrôle par l’État du port devraient recevoir
de la législation ou de la réglementation nationale pertinente suffisamment de
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Accessible sur le site de l’OIT dédié à la MLC, 2006, dans la rubrique «Contrôle et
instruments de mise en œuvre» à l’adresse www.ilo.org/mlc.
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pouvoir pour exercer leurs responsabilités en application de la MLC, 2006, au
cas où une autorité de l’État du port décide d’inspecter un navire étranger.
32. La MLC, 2006, n’établit pas de critères particuliers concernant les
agents chargés du contrôle par l’État du port, mais ce contrôle doit être mené à
bien dans le respect de la MLC, 2006, ainsi que «… des autres accords
internationaux applicables régissant les inspections menées au titre du contrôle
par l’État du port» (règle 5.2.1, paragr. 3). Cela signifie que les prescriptions et
les orientations internationales existantes concernant les qualifications et la
formation exigées pour les personnes chargées du contrôle par l’État du port
seront généralement pertinentes 78.

C5.3.f.

Existe-t-il des éléments d’orientation ou un modèle
de système d’inspection et de suivi par l’État
du port et d’instructions pour les fonctionnaires
autorisés?

En septembre 2008, une réunion tripartite d’experts a adopté les Directives
pour les agents chargés du contrôle par l’État du port effectuant des inspections
en application de la convention du travail maritime, 2006, qui ont pour but d’aider
les agents chargés du contrôle par l’État du port à inspecter les navires étrangers
faisant escale dans ses ports [voir A14]. La nécessité d’élaborer des directives
internationales ainsi que des éléments d’orientation pour les agents chargés du
contrôle par l’État du port avait été anticipée dans la MLC, 2006, elle-même. En
effet, sous son article I, cet instrument dispose: «les Membres coopèrent entre eux
pour assurer l’application effective et le plein respect de la présente convention».
D’une manière plus spécifique, le paragraphe 3 de la règle 5.2.1 prévoit que «les
inspections dans les ports sont effectuées par des fonctionnaires autorisés,
conformément aux dispositions du code et des autres accords internationaux
applicables régissant les inspections menées sur le territoire du Membre au titre
du contrôle des navires par l’État du port». Le paragraphe 7 de la norme A5.2.1
prévoit que «tout Membre veille à ce que ses fonctionnaires autorisés reçoivent
des orientations, du type indiqué dans la partie B du code, concernant la nature
des circonstances qui justifient l’immobilisation d’un navire en vertu du
paragraphe 6 de la présente norme». Enfin, le paragraphe 3 du principe
directeur B5.2.1 prévoit que «les Membres devraient, autant que possible,
coopérer les uns avec les autres pour l’adoption de directives relatives aux
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Voir résolution A.787(19) de l’OMI, section 2.5; annexe 7 du mémorandum d’entente
de Paris et le Code de bonnes pratiques à l’intention des fonctionnaires chargés du
contrôle par l’État du port, adoptés sous l’égide de l’Organisation maritime internationale
(MSC-MEPC.4/Circ.2). Les dispositions de la MLC, 2006, concernant les inspecteurs de
l’État du pavillon peuvent également être utiles aux autorités de l’État du port
(règle A5.1.4, paragr. 2, 3, 6, 7, 10, 11 et 12).
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politiques d’inspection, reconnues au niveau international, notamment en ce qui
concerne les circonstances justifiant l’immobilisation d’un navire». L’élaboration
de directives à l’usage des agents chargés du contrôle par l’État du port était une
réponse importante à cet appel à l’adoption de «directives reconnues au niveau
international» dans l’optique de la mise en œuvre de la MLC, 2006. Cependant,
une conception harmonisée du contrôle par l’État du port est un processus continu,
qui implique une coopération entre les pays et la coordination de l’inspection
maritime prévues par les diverses conventions maritimes, notamment par les
conventions pertinentes de l’OMI, et non simplement par la MLC, 2006. En 2018,
la Commission tripartite spéciale de la MLC, 2006 [voir A22] a décidé de créer
un organe subsidiaire chargé de mettre à jour les directives de l’OIT afin que
celles-ci tiennent compte des amendements au code de la MLC, 2006. Les
nouvelles directives devaient être publiées au plus tard en novembre 2020.
C5.3.g.

Sur quoi doit porter l’inspection lors d’un contrôle
par l’État du port?

Le but d’une inspection par un agent chargé du contrôle par l’État du port est
de déterminer si un navire est conforme aux prescriptions de la convention, y
compris en ce qui concerne les droits des gens de mer (article IV, paragraphe 5).
Ces prescriptions sont énoncées dans les articles et les règles, ainsi que dans la
partie A (normes) du code de la MLC, 2006, relative aux conditions de travail et
de vie des gens de mer à bord des navires (règle 5.2.1, paragraphes 1 et 3). Les
aspects relevant de la partie B (principes directeurs) du texte de la MLC, 2006, ne
sont pas sujets à inspection dans le cadre du contrôle par l’État du port. Ces
inspections portent en principe sur les 16 points [voir C5.2.3.b] relatifs aux
conditions de travail et de vie à bord (norme A5.2.1, paragraphe 2) qui sont
énumérés au titre 5, annexe A5-III, de la MLC, 2006, et doivent faire l’objet d’une
certification par l’État du pavillon de la conformité du navire aux prescriptions
correspondantes de la convention. S’il constate une non-conformité au regard de
l’une quelconque des autres prescriptions de la convention relatives aux
conditions de travail et de vie, l’agent chargé du contrôle par l’État du port peut
également intervenir (règle 5.2.1, paragraphe 1).
Conformément à la convention, les détails de la mise en œuvre des
prescriptions de la MLC, 2006, doivent être prescrits dans la législation nationale,
des conventions collectives ou d’autres mesures de l’État du pavillon. En ce qui
concerne les navires pour lesquels un certificat du travail maritime a été délivré,
la partie I de la DCTM annexée au certificat comprendra un résumé des normes
adoptées au niveau national pour mettre en œuvre la MLC, 2006, sur les 16 points
susmentionnés. Les 16 points (énumérés à l’annexe A5-I de la MLC, 2006) devant
faire l’objet d’une certification par l’État du pavillon sont les mêmes que ceux
(énumérés à l’annexe A5-III de la MLC, 2006) qui doivent être couverts en
principe par une inspection effectuée dans le cadre du contrôle par l’État du port.
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Comme on l’indique ci-après, le certificat et la DCTM devraient constituer le
point de départ du processus d’inspection puisqu’ils attestent, sauf preuve
contraire, que le navire est en conformité avec les prescriptions de la MLC, 2006,
y compris en ce qui concerne les droits des gens de mer.
L’agent chargé du contrôle par l’État du port peut également se voir confier
le traitement et l’instruction des plaintes de gens de mer travaillant à bord de
navires faisant escale dans leurs ports et, si le traitement de la plainte n’est pas de
leur ressort, ils doivent être en mesure d’orienter les gens de mer vers le
fonctionnaire habilité à traiter celle-ci ou de recevoir la plainte en vue de sa
communication au fonctionnaire compétent.
C5.3.h.

Si le certificat du travail maritime et la déclaration
de conformité du travail maritime paraissent
en règle, y a-t-il lieu de procéder à une inspection
plus approfondie?

Conformément au paragraphe 2 de la règle 5.2.1 et au paragraphe 1 de la
norme A5.2.1 de la MLC, 2006, le certificat de travail maritime et la déclaration
de conformité du travail maritime doivent être acceptés comme attestant, sauf
preuve contraire, de la conformité du navire aux prescriptions de la convention.
En conséquence, l’inspection dans un port doit se limiter à un examen du certificat
et de la déclaration, sauf dans l’un des quatre cas suivants:
a)

si les documents requis ne sont pas présentés ou ne sont pas tenus à jour,
ou le sont de façon mensongère, ou si les documents présentés ne
contiennent pas les informations exigées par la convention ou ne sont
pas valables pour une autre raison; ou

b)

s’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
convention; ou

c)

s’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 convention; ou

d)

si 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
convention.

Dans l’un quelconque de ces cas, 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
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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 présente convention,
y compris en ce qui concerne les droits des gens de mer [voir C5.3.j].
C5.3.i.

Dans quels cas les navires étrangers battant le pavillon
d’un pays n’ayant pas ratifié la convention peuvent-ils
faire l’objet d’une inspection par l’État du port?

Étant donné que les États qui n’ont pas ratifié la MLC, 2006, ne peuvent pas,
par définition, établir de certificat du travail maritime ni de déclaration de
conformité du travail maritime conformément à cet instrument, les navires battant
leur pavillon peuvent à tout moment faire l’objet d’un contrôle par l’État du port,
notamment eu égard à l’obligation de tout État ayant ratifié la convention de
veiller à ce que les navires immatriculés dans les pays qui ne l’ont pas ratifiée ne
bénéficient pas d’un traitement plus favorable [voir A4].
C5.3.j.

Qu’advient-il en cas de plainte touchant à un domaine
qui ne relève pas de l’un des 16 points devant faire
l’objet d’une certification?

La norme A5.2.1 admet, sous son paragraphe 1, qu’une inspection plus
approfondie soit effectuée dans le cas d’une plainte 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». Il peut donc être procédé à une
inspection lorsque le défaut de conformité allégué a trait à l’une quelconque des
prescriptions de la MLC, 2006, même si ce défaut de conformité ne concerne pas
une prescription relevant de l’un des 16 points qui sont matière à certification et à
contrôle par l’État du port.
C5.3.k.

Qui peut déposer une plainte telle que visée
dans la norme A5.2.1?

La norme A5.2.1 dispose, sous son paragraphe 3, qu’une «plainte» s’entend
de 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.
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C5.3.l.

Dans quels cas un navire peut-il être immobilisé
par le fonctionnaire autorisé de l’État du port?

Aux termes des paragraphes 6 et 8 de la norme A5.2.1, «le fonctionnaire
autorisé prend des mesures pour assurer que le navire ne prendra pas la mer»
lorsqu’il est constaté que le navire n’est pas conforme aux prescriptions de la
convention et que:
a)

les conditions à bord présentent un danger évident pour la sécurité, la
santé ou la sûreté des gens de mer; ou

b)

la non-conformité constitue une infraction grave ou répétée aux
prescriptions de la convention, y compris en ce qui concerne les droits
des gens de mer.

L’immobilisation doit être maintenue tant que les non-conformités visées cidessus n’ont pas été rectifiées, ou encore tant qu’un plan visant à les rectifier n’a
pas été accepté par le fonctionnaire autorisé et que celui-ci n’est pas convaincu
que le plan sera mis en œuvre rapidement.
Cependant, dans l’exercice des responsabilités énoncées dans la
norme A5.2.1, il doit être évité, dans toute la mesure possible, d’immobiliser ou
de retarder indûment un navire (norme A5.2.1, paragraphe 8).
C5.3.m.

En quoi consistent les procédures de traitement
des plaintes à terre?

Conformément à la règle 5.2.2 de la MLC, 2006, une plainte d’un marin
faisant état d’une infraction aux prescriptions de la convention, y compris celles
qui concernent les droits des gens de mer, peut être déposée auprès d’un
fonctionnaire autorisé du port dans lequel le navire à bord duquel se trouve le
marin fait escale. Des mesures appropriées doivent être prises pour garantir la
confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer dans ces circonstances
(norme A5.2.2, paragraphe 7), et le dépôt de la plainte doit être enregistré par le
fonctionnaire autorisé et, si la question ne peut être tranchée à ce niveau et qu’elle
n’est pas susceptible de l’être par une inspection plus détaillée, il convient alors
d’en référer à l’autorité compétente de l’État du pavillon pour avis et proposition
de mesures correctives. Dans les cas où l’État du pavillon n’a pas répondu et où
la question n’a pu être tranchée, l’État du port doit communiquer une copie du
rapport du fonctionnaire autorisé au Directeur général du BIT ainsi qu’aux
organisations d’armateurs et de gens de mer appropriées du port considéré.
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C5.3.n.

À qui appartient-il de fixer ces procédures?

La règle 5.2.2, paragraphe 1, prévoit que tout Membre doit veiller à ce que
les gens de mer se trouvant à bord de navires faisant escale dans un port situé sur
son territoire qui font état d’une infraction à des prescriptions de la convention, y
compris les droits des gens de mer, aient le droit de déposer une plainte pour y
remédier de façon rapide et concrète. Dans ce contexte, le Membre est l’État du
port.
C5.3.o.

Qui est recevable à porter plainte à terre?

Selon le paragraphe 1 de la norme A5.2.2, une plainte peut être déposée à
terre par «un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la présente
convention, y compris les droits des gens de mer». On peut raisonnablement en
inférer qu’une telle plainte peut aussi être déposée par un marin par l’intermédiaire
d’un représentant.
C5.3.p.

Qui est le fonctionnaire autorisé aux fins du traitement
de la plainte à terre?

La MLC, 2006, n’aborde pas cette question. Il peut s’agir d’un agent chargé
du contrôle par l’État du port ou d’un autre fonctionnaire autorisé.
C5.3.q.

Les plaintes déposées par les gens de mer
sont-elles confidentielles?

Conformément au paragraphe 7 de la norme A5.2.2, des mesures appropriées
doivent être prises pour garantir la confidentialité des plaintes déposées par les
gens de mer.
C5.3.r.

Le fait qu’un navire battant le pavillon d’un État Membre
ait à bord un certificat de travail maritime périmé,
ou un certificat de travail provisoire, ou pas de certificat
de travail maritime ni de déclaration de conformité
du travail maritime (DCTM) ou encore un certificat
de travail maritime provisoire, peut-il être enregistré
comme un manquement dans le rapport de contrôle
par l’État du port?

Conformément à la MLC, 2006, l’absence à bord d’un navire ayant ratifié la
convention d’un certificat de travail maritime valide peut être considérée comme
une violation de la loi relative à l’application de la MLC, 2006. Cela veut dire que,
en vertu de la MLC, 2006, le fait de ne pas avoir un certificat valide peut donner
lieu, lors du contrôle de l’État du port, à une inspection plus approfondie. Mais il
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est également possible que, dans le cadre d’un mémorandum d’accord sur le
contrôle par l’État du port, le fait de ne pas avoir à bord un certificat valide soit
considéré comme un acte de non-respect de la MLC, 2006.

C5.4. Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre
C5.4.a.

En quoi consistent les responsabilités du fournisseur
de main-d’œuvre?

La règle 5.3 établit les obligations pour la mise en œuvre de responsabilités
des États en tant que fournisseurs de main-d’œuvre, telles qu’énumérées aux
titres 1 à 4 de la convention. Elle applique également l’article V, paragraphes 1 et
5. Ces responsabilités comprennent la réglementation des services de recrutement
et de placement des gens de mer et l’octroi d’une protection de sécurité sociale.
Les dispositions de la règle 5.3 et du code ne précisent pas la forme sous laquelle
ces prescriptions doivent être mises en œuvre sur le plan juridique. Dans une large
mesure, l’exécution effective des obligations découlant des dispositions
pertinentes des titres 1 à 4 vaut exécution de cette obligation, au moins par rapport
à la règle 4.5. Les principales obligations sont les suivantes:
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■

le pays doit mettre en place un système efficace d’inspection et de
surveillance pour s’acquitter de ses responsabilités en tant que
fournisseur de main-d’œuvre, en particulier en ce qui concerne le
recrutement et le placement des gens de mer;

■

le pays doit également satisfaire à ses responsabilités sociales à l’égard
des gens de mer qui sont ses ressortissants, qui résident habituellement
sur son territoire ou qui y ont élu domicile à un autre titre;

■

le pays doit rendre compte dans les rapports qu’il soumet en vertu de
l’article 22 de la Constitution de l’OIT du système qu’il a mis en place
pour assurer l’exécution de ces obligations [voir A42].
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PARTIE B

PIÈCES D’IDENTITÉ DES GENS DE MER

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Convention no 185
CONVENTION RÉVISANT LA CONVENTION
SUR LES PIÈCES D’IDENTITÉ DES GENS DE MER (RÉVISÉE), 2003,
TELLE QU’AMENDÉE
ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
EN SA 91E SESSION, 2003
AMENDÉE PAR LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
EN SA 105E SESSION, 2016

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international
du Travail, et s’y étant réunie le 3 juin 2003, en sa quatre-vingt-onzième
session;
Consciente de la menace persistante pour la sécurité des passagers et des
équipages et pour la sûreté des navires, pour l’intérêt national des Etats
et pour les personnes;
Consciente également du mandat fondamental de l’Organisation, qui est de
promouvoir des conditions de travail décentes;
Considérant que, compte tenu du caractère mondial de l’industrie maritime,
les gens de mer ont besoin d’une protection spéciale;
Reconnaissant les principes consacrés dans la convention sur les pièces
d’identité des gens de mer, 1958, concernant la facilitation de l’entrée
des gens de mer sur le territoire des Membres aux fins d’une permission
à terre, d’un transit, d’un embarquement sur un autre navire ou d’un
rapatriement;
Notant la Convention de l’Organisation maritime internationale visant à
faciliter le trafic maritime international, 1965, telle qu’amendée, en
particulier les normes 3.44 et 3.45;
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Notant en outre que la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies
A/RES/57/219 relative à la protection des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste affirme que les Etats
doivent faire en sorte que toute mesure prise pour combattre le terrorisme
soit conforme à leurs obligations en droit international, respectant en
particulier les normes internationales relatives aux droits de l’homme et
aux droits des réfugiés, et le droit international humanitaire;
Consciente que les gens de mer travaillent et vivent sur des navires se livrant
au commerce international et que l’accès aux facilités à terre et la
permission à terre sont des éléments essentiels au bien- être général des
gens de mer et, partant, à la réalisation d’une navigation plus sûre et
d’océans plus propres;
Consciente aussi que descendre à terre est essentiel pour embarquer sur un
navire ou le quitter après la période de service convenue;
Notant les amendements à la Convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie en mer, telle que modifiée, concernant les mesures
spéciales tendant à améliorer la sûreté et la sécurité maritimes, qui ont
été adoptés par la Conférence diplomatique de l’Organisation maritime
internationale le 12 décembre 2002;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à un système
plus sûr d’identification des gens de mer, question qui constitue le
septième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une
convention internationale révisant la convention sur les pièces
d’identité des gens de mer, 1958,
adopte, ce dix-neuvième jour de juin deux mille trois, la convention ci-après, qui
sera dénommée Convention sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée),
2003.

Article 1
CHAMP D’APPLICATION
1. Aux fins de la présente convention, le terme «marin» ou «gens de mer»
désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque
titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement
affecté à la navigation maritime.
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2. En cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de
personnes doivent être considérées comme gens de mer aux fins de la présente
convention, cette question sera tranchée, après consultation des organisations
d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux dispositions de la
présente convention par l’autorité compétente de l’Etat dont ces personnes sont
ressortissantes ou résidentes permanentes.
3. Après consultation des organisations représentatives d’armateurs à la
pêche et de pêcheurs, l’autorité compétente peut appliquer les dispositions de la
présente convention à la pêche maritime commerciale.

Article 2
DÉLIVRANCE DE PIÈCES D’IDENTITÉ DES GENS DE MER
1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit
délivrer à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin qui en fait
la demande une pièce d’identité des gens de mer conforme aux dispositions de
l’article 3 de la convention.
2. A moins qu’il n’en soit autrement décidé par la présente convention, la
délivrance de pièces d’identité des gens de mer peut être soumise aux mêmes
conditions que celles prévues par la législation nationale pour la délivrance de
titres de voyage.
3. Tout Membre peut également délivrer les pièces d’identité mentionnées
au paragraphe 1 aux gens de mer qui bénéficient du statut de résident permanent
sur son territoire. Les résidents permanents devront toujours voyager en se
conformant aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 6.
4. Chaque Membre doit s’assurer que les pièces d’identité des gens de mer
sont délivrées sans retard injustifié.
5. Les gens de mer ont le droit d’exercer un recours administratif en cas de
rejet de leur demande.
6. La présente convention ne portera pas atteinte aux obligations de chaque
Membre en vertu des dispositions internationales relatives aux réfugiés et aux
apatrides.
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Article 3
TENEUR ET FORME
1. La pièce d’identité des gens de mer relevant de la présente convention
devra être conforme dans sa teneur au modèle présenté à l’annexe I de ladite
convention. La forme de cette pièce d’identité et les matières dont elle est faite
devront correspondre aux normes générales indiquées dans le modèle qui est
fondé sur les critères établis ci-après. Sous réserve que tout amendement apporté
corresponde aux paragraphes suivants, l’annexe I pourra être modifiée selon les
besoins, notamment pour tenir compte de l’évolution technologique,
conformément à l’article 8 ci-après. La décision d’adopter un amendement devra
indiquer la date à laquelle il entrera en vigueur, en tenant compte de la nécessité
de laisser aux Membres un temps suffisant pour effectuer toute révision nécessaire
de leurs pièces d’identité et procédures nationales relatives aux gens de mer.
2. La pièce d’identité des gens de mer sera d’un modèle simple, sera établie
dans une matière résistante, compte tenu en particulier des conditions qui peuvent
régner en mer, et sera lisible par machine. Les matériels utilisés devront:
a)

empêcher autant que possible les altérations ou les falsifications et permettre
de discerner aisément les modifications;

b)

être facilement accessibles à tout gouvernement, au coût le plus bas
compatible avec la fiabilité requise pour atteindre l’objectif énoncé à
l’alinéa a) ci-dessus.

3. Les Membres devront tenir compte de toute directive élaborée par
l’Organisation internationale du Travail sur les normes techniques à utiliser pour
faciliter l’application d’une norme internationale commune.
4. La pièce d’identité des gens de mer ne devra pas être plus grande qu’un
passeport ordinaire.
5. La pièce d’identité des gens de mer devra comprendre le nom de
l’autorité qui la délivre, ainsi que des indications permettant de prendre contact
rapidement avec cette autorité, la date et le lieu de la délivrance du document et
les mentions suivantes:
a)
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le présent document constitue une pièce d’identité des gens de mer aux fins
de la convention sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, de
l’Organisation internationale du Travail;

b)

le présent document est un document autonome et n’est pas un passeport.

6. La durée maximale de validité d’une pièce d’identité des gens de mer
sera établie conformément à la législation nationale de l’Etat qui la délivre et
n’excédera en aucun cas dix années sous réserve d’un renouvellement après les
cinq premières années.
7. Les données concernant le titulaire de la pièce d’identité des gens de mer
se limiteront aux points suivants:
a)

nom en entier (nom de famille et prénoms, s’il y a lieu);

b)

sexe;

c)

date et lieu de naissance;

d)

nationalité;

e)

tout signe physique particulier susceptible de faciliter l’identification;

f)

photographie numérique ou originale; et

g)

signature.

8. Nonobstant le paragraphe 7 ci-dessus, un modèle ou d’autres
représentations de la biométrie du titulaire qui répondent à la spécification de
l’annexe I seront également exigés en vue de leur inclusion dans les pièces
d’identité des gens de mer, pourvu que les conditions préalables suivantes soient
remplies:
a)

les données biométriques peuvent être recueillies sans aucune intrusion dans
la vie privée des intéressés, sans désagrément pour eux, sans risque pour leur
santé et sans atteinte à leur dignité;

b)

les données biométriques sont visibles sur la pièce d’identité et ne peuvent
être reproduites à partir du modèle ou d’autres représentations;

c)

le matériel nécessaire au recueil et à la vérification des données biométriques est
facile à utiliser et est généralement accessible aux gouvernements à faible coût;

d)

le matériel nécessaire à la vérification des données biométriques peut être
utilisé de manière commode et fiable dans les ports et dans les autres lieux,
y compris les navires, où les autorités compétentes effectuent normalement
le contrôle de l’identité;
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e)

le système, y compris les matériels, les technologies et les procédures, dans
lequel les données biométriques sont utilisées permet d’obtenir des résultats
uniformes et fiables en matière d’authentification d’identité.

9. Toutes les données concernant le marin enregistrées sur la pièce
d’identité sont visibles. Les gens de mer disposeront d’un accès facile à des
équipements leur permettant d’examiner toute donnée les concernant qui ne peut
faire l’objet d’un examen visuel. Cet accès sera donné par l’autorité qui délivre la
pièce d’identité ou en son nom.
10. La teneur et la forme de la pièce d’identité des gens de mer doivent
tenir compte des normes internationales pertinentes mentionnées à l’annexe I.

Article 4
BASE DE DONNÉES ÉLECTRONIQUE NATIONALE
1. Chaque Membre fera en sorte qu’un enregistrement de chaque pièce
d’identité des gens de mer, délivrée, suspendue ou retirée par lui, soit conservé
dans une base de données électronique. Les mesures nécessaires sont prises pour
protéger cette base de données contre toute intervention et tout accès non autorisé.
2. Les informations contenues dans l’enregistrement se limitent aux
indications essentielles aux fins de la vérification de la pièce d’identité des gens
de mer ou du statut d’un marin, tout en respectant le droit à la vie privée des gens
de mer et en satisfaisant à toutes les dispositions applicables en matière de
protection des données. Ces indications sont énumérées à l’annexe II à la présente
convention, qui peut être modifiée selon les modalités énoncées à l’article 8 ciaprès, en tenant compte de la nécessité de laisser aux Membres suffisamment de
temps pour effectuer toute révision nécessaire de leurs systèmes nationaux de
bases de données.
3. Chaque Membre mettra en place des procédures permettant à tout marin
auquel il a délivré une pièce d’identité des gens de mer d’examiner et de vérifier
gratuitement la validité des données le concernant qui figurent dans la base de données
ou qui y sont archivées et d’apporter les corrections nécessaires, le cas échéant.
4. Chaque Membre désignera un centre permanent pour répondre aux
demandes en provenance des services de l’immigration ou autres autorités
compétentes de tous les Membres de l’Organisation et concernant l’authenticité et
la validité de la pièce d’identité délivrée par son autorité. Les renseignements relatifs
au centre permanent doivent être communiqués au Bureau international du Travail
qui tient à jour une liste communiquée à tous les Membres de l’Organisation.
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5. Les indications mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus sont accessibles
immédiatement et en permanence aux services de l’immigration ou autres
autorités compétentes des Membres de l’Organisation, soit électroniquement, soit
par l’intermédiaire du centre permanent mentionné au paragraphe 4 ci-dessus.
6. Aux fins de la présente convention, des restrictions appropriées sont
établies afin d’assurer que des données, en particulier photographiques, ne
puissent être échangées à moins qu’un mécanisme soit mis en place pour assurer
que les normes applicables de protection des données et de la vie privée soient
respectées.
7. Les Membres doivent faire en sorte que les données personnelles saisies
dans la base de données électronique ne soient pas utilisées à d’autres fins que
celles de vérifier les pièces d’identité des gens de mer.

Article 5
CONTRÔLE DE QUALITÉ ET ÉVALUATIONS
1. Les prescriptions minimales concernant les procédés et procédures
relatifs à la délivrance des pièces d’identité des gens de mer, y compris les
procédures de contrôle de la qualité, sont exposées à l’annexe III à la présente
convention. Les prescriptions minimales prévoient les résultats obligatoires que
chaque Membre doit obtenir dans le cadre de la gestion de son système de
délivrance de ces pièces.
2. Des procédés et procédures doivent être mis en place pour garantir la
sécurité nécessaire:
a)

à la production et à la délivrance des pièces d’identité vierges;

b)

à la garde et à la manipulation des pièces d’identité vierges et remplies, et à
la responsabilité pour ces pièces;

c)

au traitement des demandes, à la transformation de pièces d’identité vierges
en pièces d’identité personnalisées par l’autorité et le service responsables
de leur établissement et à leur remise au marin;

d)

à l’exploitation et à l’actualisation de la base de données;

e)

au contrôle de la qualité des procédures et aux évaluations périodiques.
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3. Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessus, l’annexe III peut être modifiée
conformément aux dispositions de l’article 8, compte tenu de la nécessité de
donner aux Membres suffisamment de temps pour apporter toute révision
nécessaire aux procédés et procédures.
4. Chaque Membre doit effectuer au moins tous les cinq ans une évaluation
indépendante du fonctionnement de son système de délivrance des pièces
d’identité des gens de mer, y compris des procédures de contrôle de qualité. Les
rapports de ces évaluations, sous réserve de la suppression de tout élément
confidentiel, doivent être communiqués au Directeur général du Bureau
international du Travail, et une copie doit être adressée aux organisations
représentatives des armateurs et des gens de mer dans l’Etat Membre concerné.
Ces prescriptions en matière d’établissement des rapports ne doivent pas porter
préjudice aux obligations incombant aux Membres aux termes de l’article 22 de
la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.
5. Le Bureau international du Travail doit mettre ces rapports d’évaluation
à la disposition des Membres. Toute divulgation, autre que celles autorisées par la
présente convention, exige le consentement du Membre qui a établi le rapport.
6. Le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, agissant
sur la base de toutes les informations pertinentes conformément aux dispositions
qu’il a prises, doit approuver la liste des Membres qui satisfont pleinement aux
prescriptions minimales dont il est question au paragraphe 1 ci-dessus.
7. La liste doit être mise à tout moment à la disposition des Membres de
l’Organisation et actualisée à mesure que des informations appropriées sont
reçues. En particulier, les Membres doivent être avisés rapidement lorsque l’ajout
sur la liste de tout autre Membre est contesté pour des motifs sérieux au titre des
procédures mentionnées au paragraphe 8.
8. Conformément aux procédures établies par le Conseil d’administration,
des dispositions doivent être prises pour que les Membres qui ont été exclus de la
liste ou pourraient l’être et les gouvernements concernés des Membres ayant
ratifié la convention ainsi que les organisations représentatives des armateurs et
des gens de mer fassent connaître leur point de vue au Conseil d’administration,
conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus et pour que tout différend
soit réglé en temps utile de manière équitable et impartiale.
9. La reconnaissance des pièces d’identité des gens de mer délivrées par un
Membre dépend du respect par celui-ci des prescriptions minimales mentionnées
au paragraphe 1 ci-dessus.
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Article 6

FACILITATION DE LA PERMISSION DE DESCENDRE À TERRE,
DU TRANSIT ET DU TRANSFERT DES GENS DE MER

1. Tout marin titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer valable
délivrée conformément aux dispositions de la présente convention par un Membre
pour lequel la convention est en vigueur doit être reconnu comme un marin au
sens de la convention, à moins qu’il n’existe des raisons manifestes de mettre en
doute l’authenticité de la pièce d’identité du marin.
2. La vérification et toutes enquêtes et formalités connexes nécessaires
pour s’assurer que le marin pour lequel l’entrée est sollicitée en vertu des
paragraphes 3 à 6 ou des paragraphes 7 à 9 ci-dessous est le titulaire d’une pièce
d’identité des gens de mer délivrée conformément aux prescriptions de la présente
convention ne devront rien coûter aux gens de mer ou aux armateurs.
Permission de descendre à terre
3. La vérification et toutes enquêtes et formalités connexes mentionnées au
paragraphe 2 ci-dessus doivent être effectuées aussi rapidement que possible sous
réserve que l’avis de l’arrivée du titulaire ait été reçu préalablement dans un délai
raisonnable par les autorités compétentes. L’avis de l’arrivée du titulaire doit
comporter les indications mentionnées à la section 1 de l’annexe II.
4. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit
autoriser, aussi rapidement que possible et à moins qu’il existe des raisons
manifestes de douter de l’authenticité de la pièce d’identité des gens de mer,
l’entrée sur son territoire à tout marin en possession d’une pièce d’identité des
gens de mer valable, lorsque l’entrée est sollicitée pour une permission à terre de
durée temporaire pendant l’escale du navire.
5. Cette entrée est autorisée sous réserve que les formalités à l’arrivée du
navire aient été remplies et que les autorités compétentes n’aient aucune raison de
refuser la permission de descendre à terre pour des motifs de santé, de sécurité ou
d’ordre publics, ou de sûreté nationale.
6. Les gens de mer ne sont pas tenus d’être en possession d’un visa pour
être autorisés à descendre à terre. Tout Membre qui n’est pas en mesure de
respecter pleinement cette prescription doit veiller à ce que la législation ou la
pratique applicable prévoie des dispositions dans l’ensemble équivalentes.
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Transit et transfert
7. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit
également autoriser, aussi rapidement que possible, l’entrée sur son territoire à
tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, assortie
d’un passeport, lorsque cette entrée est sollicitée pour:
a)

embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire;

b)

passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays ou afin d’être
rapatrié ou pour toute autre fin approuvée par les autorités du Membre
intéressé.

8. Cette entrée est autorisée à moins qu’il n’existe des raisons manifestes
de mettre en doute l’authenticité de la pièce d’identité des gens de mer, sous
réserve que les autorités compétentes n’aient aucune raison de refuser cette entrée
pour des motifs de santé, de sécurité ou d’ordre publics, ou de sûreté nationale.
9. Avant d’autoriser l’entrée sur son territoire pour l’un des motifs
énumérés au paragraphe 7 ci-dessus, tout Membre pourra exiger une preuve
satisfaisante, y compris une preuve écrite de l’intention du marin et de sa capacité
à la réaliser. Le Membre pourra également limiter le séjour du marin à une durée
considérée comme raisonnable eu égard à l’objectif ci- dessus.

Article 7
POSSESSION CONTINUE ET RETRAIT
1. La pièce d’identité des gens de mer reste en possession du marin en
permanence, sauf lorsqu’elle est sous la garde du capitaine du navire intéressé,
avec l’accord écrit du marin.
2. La pièce d’identité des gens de mer est rapidement retirée par l’Etat qui
l’a délivrée s’il est avéré que le marin ne répond plus aux conditions de délivrance
fixées par la présente convention. Les procédures de suspension ou de retrait des
documents d’identité des gens de mer doivent être élaborées en consultation avec
des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer et comprendre des
voies de recours administratif.
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Article 8
AMENDEMENT AUX ANNEXES
1. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente convention, la
Conférence internationale du Travail, agissant conformément aux avis d’un
organe maritime tripartite de l’Organisation internationale du Travail dûment
constitué, peut amender les annexes de la convention. Une majorité des deux tiers
des voix des délégués présents à la Conférence est requise comprenant au moins
la moitié des Membres de l’Organisation ayant ratifié cette convention.
2. Chaque Membre qui a ratifié la convention peut adresser au Directeur
général, dans un délai de six mois suivant l’adoption de l’amendement, une
notification précisant que cet amendement n’entrera pas en vigueur à son égard
ou n’entrera en vigueur qu’ultérieurement, à la suite d’une nouvelle notification.

Article 9
DISPOSITION TRANSITOIRE
Tout Membre partie à la convention sur les pièces d’identité des gens de mer,
1958, qui prend des mesures, conformément à l’article 19 de la Constitution de
l’Organisation internationale du Travail, en vue de ratifier la présente convention,
peut notifier au Directeur général son intention d’appliquer ladite convention à
titre provisoire. Une pièce d’identité des gens de mer délivrée par ce Membre sera
traitée, aux fins de la présente convention, comme une pièce d’identité des gens
de mer délivrée conformément à cette convention, à condition que les dispositions
des articles 2 à 5 de la présente convention soient respectées et que le Membre
intéressé accepte les pièces d’identité des gens de mer délivrées conformément à
ladite convention.

DISPOSITIONS FINALES
Article 10
La présente convention révise la convention sur les pièces d’identité des gens
de mer, 1958.

Article 11
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées
au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
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Article 12
1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur
général.
2. Elle entrera en vigueur six mois après que les ratifications de deux
Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre
six mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 13
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à
l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale
de la convention, par un acte communiqué au Directeur général et par lui
enregistré. La dénonciation prendra effet douze mois après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai
d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au
paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par
le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite,
pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix
années dans les conditions prévues au présent article.

Article 14
1. Le Directeur général notifiera à tous les Membres l’enregistrement de
toutes les ratifications, déclarations et de tous actes de dénonciation qui lui seront
communiqués par les Membres.
2. En notifiant aux Membres l’enregistrement de la deuxième ratification
de la présente convention, le Directeur général appellera l’attention des Membres
sur la date à laquelle la convention entrera en vigueur.
3. Le Directeur général notifiera à tous les Membres l’enregistrement de
tout amendement aux annexes adopté conformément à l’article 8 ainsi que des
notifications s’y rapportant.
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Article 15
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement conformément à
l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet
de toutes ratifications, déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura
enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 16
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur
l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à
l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle,
prenant également en considération les dispositions de l’article 8.

Article 17
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant
révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle
convention ne dispose autrement:
a)

la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision
entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 13, dénonciation immédiate
de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant
révision soit entrée en vigueur;

b)

à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant
révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des
Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme
et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la
convention portant révision.

Article 18
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font
également foi.
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Annexe I
Modèle pour la pièce d’identité des gens de mer
1. Sous réserve des exigences impératives de l’article 3 de la présente
convention, la pièce d’identité des gens de mer (PIM), dont la forme et la teneur
sont exposées ci-après, est conforme – en ce qui concerne les matières utilisées
pour sa fabrication et la présentation et le stockage des données qu’elle contient –
aux prescriptions obligatoires pour les documents de voyage énoncées dans le
document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) relatif
aux documents de voyage lisibles par machine, étant dûment tenu compte de toute
recommandation ou orientation figurant dans ledit document.
2. L’expression «document 9303» désigne le texte tel que publié par l’OACI
dans sa septième édition (2015), et tel qu’il pourra être amendé par la suite
conformément aux procédures de l’OACI en la matière. Les références dans la
présente annexe à des dispositions particulières du document 9303 visent la
septième édition de ce document, mais s’entendront également comme renvoyant
aux dispositions correspondantes de toute édition ultérieure. Le Directeur général
du Bureau international du Travail pourra périodiquement, sur demande du Conseil
d’administration, élaborer des orientations à l’intention des Membres concernant
des dispositions particulières du document 9303 devant être prises en compte.
3. La PIM est une pièce d’identité électronique lisible à la machine ayant
les caractéristiques physiques énoncées dans la section 2 de la partie 3 du
document 9303 relative aux spécifications communes à tous les documents de
voyage lisibles à la machine. L’impression et les polices de caractère utilisées dans
la zone d’inspection visuelle et la zone de lecture automatique sont conformes aux
spécifications respectives des sections 3 et 4 de la partie 3 du document 9303.
4. La PIM contient un circuit intégré sans contact d’une capacité de
stockage de données d’au moins 32 kilo-octets, et les données sont encodées et
signées numériquement conformément aux parties 9, 10, 11 et 12 du document
9303. Le circuit intégré sans contact répond à toutes les exigences de la structure
de données logique (SDL) exposées dans la partie 10 du document 9303, mais
contient uniquement les éléments de données qui y sont indiqués comme
obligatoires. La confidentialité des données relatives aux gens de mer stockées
dans le circuit intégré sans contact est protégée par un mécanisme de contrôle de
l’accès à la puce conforme aux prescriptions de la partie 11 du document 9303.
Les données stockées dans la SDL se limitent aux métadonnées et aux fichiers
nécessaires à l’utilisation de la puce et de ses éléments de sécurité, ainsi qu’aux
éléments de données suivants, qui sont déjà visibles et qui peuvent donc faire
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l’objet d’un examen visuel, dans les zones d’inspection visuelle et de lecture
automatique de la PIM:
a)

dans le groupe de données 1 de la SDL: une reproduction des données de la
zone de lecture automatique mentionnées ci-après;

b)

dans le groupe de données 2 de la SDL: la représentation biométrique exigée
au paragraphe 8 de l’article 3 de la présente convention, qui est conforme à
la partie 9 du document 9303 concernant l’image faciale comme élément
biométrique principal. L’image faciale du marin est une copie de la
photographie mentionnée au paragraphe o) ci-après, mais compressée en un
fichier de 15 à 20 kilo-octets;

c)

l’objet de sécurité du document qui est nécessaire pour valider l’intégrité des
données stockées dans la SDL en utilisant l’infrastructure à clés publiques
de l’OACI définie dans la partie 12 du document 9303.

5. La PIM est protégée des altérations, des substitutions de photographie
ou de toute autre manipulation frauduleuse par le respect des exigences de la
partie 2 du document 9303 concernant les spécifications pour la sécurité de la
conception, de la fabrication et de la délivrance des documents de voyage lisibles
à la machine. Elle est protégée par au moins trois des éléments de sécurité
physique figurant sur la liste de l’annexe A de la partie 2 du document 9303. Des
exemples de tels éléments de sécurité physique sont:
–

éléments optiquement variables 1 dans le support ou le laminat de la pièce
d’identité;

–

éléments tactiles 2 dans le support de la pièce d’identité;

–

éléments de perforation laser 3 dans le support;

–

motif de guillochis en deux tons 4 à l’arrière-plan de la pièce d’identité;

Un élément optiquement variable est une image ou un élément dont l’apparence
(couleur ou dessin) varie selon l’angle de vision ou d’éclairage.
2
Un élément tactile est un élément de la surface donnant au document un «toucher»
particulier.
3
La perforation laser est un procédé utilisant le laser pour créer des chiffres, du texte
ou des images par perforation du support.
4
Un guillochis est un motif en traits fins continus, habituellement généré par
ordinateur et formant une image unique qu’il n’est possible de reproduire exactement qu’en
accédant au matériel, au logiciel et aux paramètres utilisés pour créer le dessin d’origine.
1
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–

texte micro-imprimé 5 à l’arrière-plan du document;

–

encre fluorescente sous lumière ultraviolette;

–

encre à propriétés optiquement variables;

–

image stéganographique 6 incorporée à la pièce d’identité.

6. Les éléments de données devant figurer dans la pièce d’identité, ainsi
que leur emplacement au sein des différentes zones décrites dans le
document 9303, sont indiqués ci-après, la PIM ne devant contenir aucune autre
information:
a)

Etat émetteur: nom complet dans la zone I, sans dénomination du champ;

b)

catégorie de document: «PIM» dans la zone I, sans dénomination du champ;

c)

symbole indiquant la présence d’une puce électronique décrit dans la
section 2.3 de la partie 9 du document 9303: dans la zone I, sans
dénomination du champ;

d)

nom complet du marin, tel que défini dans le document 9303, en un champ
unique indiquant l’identifiant primaire, suivi d’une virgule, puis d’un espace,
puis de l’identifiant secondaire: dans la zone II, avec dénomination du
champ;

e)

sexe du marin indiqué par la lettre «F» pour féminin, «M» pour masculin ou
«X» pour non précisé: dans la zone II, avec dénomination du champ;

f)

nationalité du marin selon le code des noms de pays à trois lettres de
l’Organisation internationale de normalisation, conformément à la section 5
de la partie 3 du document 9303: dans la zone II, avec dénomination du
champ;

g)

date de naissance du marin, au format JJbMMbAAAA, le symbole «b»
désignant un seul espace vide (par exemple, 23 03 1982): dans la zone II,
avec dénomination du champ;

h)

lieu de naissance du marin: dans la zone II, avec dénomination du champ;

Une micro-impression se compose de texte ou de symboles imprimés d’une taille
inférieure à 0,25mm/0,7 point pica.
6
La stéganographie est l’utilisation d’une image ou d’une information encodée ou
cachée au sein d’une image visuelle primaire.
5
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i)

tout signe physique particulier pouvant faciliter l’identification du marin:
dans la zone II, avec dénomination du champ. Si l’autorité de délivrance
décide de n’enregistrer aucun signe distinctif, ou si le marin n’en a pas, ce
champ comporte l’une des mentions suivantes: «Aucun», «None» ou
«Ninguna»;

j)

numéro unique de document attribué à la PIM par l’autorité qui la délivre, ne
comportant pas plus de neuf caractères: dans la zone I pour les documents de
format TD3, avec dénomination du champ, ou dans la zone III pour les
documents de format TD1 ou TD2, avec dénomination du champ;

k)

date de délivrance de la PIM, au format JJbMMbAAAA, le symbole «b»
désignant un seul espace vide (par exemple, 31 05 2014): dans la zone III,
avec dénomination du champ;

l)

date d’expiration de la PIM, au format JJbMMbAAAA, le symbole «b»
désignant un seul espace vide (par exemple, 31 05 2019): dans la zone III,
avec dénomination du champ;

m)

lieu de délivrance de la PIM: dans la zone III, avec dénomination du champ;

n)

signature ou marque habituelle du marin: dans la zone IV, sans dénomination
du champ;

o)

photographie du marin, conforme aux spécifications énoncées dans la
partie 3 du document 9303: dans la zone V, sans dénomination du champ;

p)

la mention ci-après indiquée, en français, anglais ou espagnol, dans la
zone VI, sans dénomination du champ: «Le présent document est une pièce
d’identité des gens de mer aux fins de la convention sur les pièces d’identité
des gens de mer (révisée), 2003, de l’Organisation internationale du Travail.
Le présent document est un document autonome et n’est pas un passeport.»;

q)

nom de l’autorité de délivrance et coordonnées (numéro de téléphone y
compris l’indicatif du pays, ou URL du site Internet, ou les deux) du centre
permanent désigné en vertu du paragraphe 4 de l’article 4 de la présente
convention: dans la zone VI, avec en français, anglais ou espagnol la
dénomination de champ suivante: «Coordonnées de l’autorité de délivrance»;

r)

zone de lecture automatique imprimée dans la zone VII selon les
spécifications de la section 4 de la partie 3 du document 9303, contenant tous
les éléments de données obligatoires indiqués à la section 4.2 de la partie 4
(pour le format TD3), de la partie 5 (pour le format TD1) ou de la partie 6
(pour le format TD2). Les deux premiers caractères de la ligne supérieure
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lisible à la machine sont «IS» pour le format TD1 ou TD2, ou «PM» pour le
format TD3.
7. Les éléments de données supplémentaires suivants sont contenus dans
les seuls documents de format TD3:
a)

code de document: les lettres «PM» dans la zone I, avec dénomination de
champ;

b)

Etat émetteur selon le code des noms de pays à trois lettres de l’Organisation
internationale de normalisation, conformément à la section 5 de la partie 3
du document 9303: dans la zone I, avec dénomination du champ;

c)

nom de l’autorité de délivrance: dans la zone III, avec dénomination du
champ.
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Annexe II
Base de données électronique
Les renseignements à fournir pour chaque enregistrement dans la base de
données électronique que tout Membre doit tenir à jour conformément aux
paragraphes 1, 2, 6 et 7 de l’article 4 de la présente convention doivent se limiter
aux éléments suivants:
Section 1
1.

Etat émetteur tel qu’indiqué dans la zone d’inspection visuelle de la pièce
d’identité du marin (PIM).

2.

Nom en entier du marin tel qu’inscrit dans la zone d’inspection visuelle de
la PIM.

3.

Numéro unique de document à neuf caractères attribué à la PIM.

4.

Date d’expiration, de suspension ou de retrait de la PIM, indiquée au format
JJbMMbAAAA, le symbole «b» désignant un seul espace vide (par exemple,
31 05 2019).

Section 2
1.

Image faciale compressée du marin telle que stockée dans le circuit intégré
sans contact de la PIM.

2.

Photographie du marin telle qu’imprimée dans la zone d’inspection visuelle
de la PIM.

3.

Précisions sur toutes les demandes de renseignements effectuées concernant
la PIM.
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Annexe III
Prescriptions et procédures et pratiques recommandées
la délivrance des pièces d’identité des gens de mer

concernant

La présente annexe expose les prescriptions minimales concernant les
procédures qui doivent être adoptées par chaque Membre, conformément à
l’article 5 de la présente convention, pour la délivrance de pièces d’identité des
gens de mer (PIM), y compris les procédures de contrôle de qualité.
La Partie A donne la liste des résultats obligatoires que chaque Membre doit
obtenir au minimum après la mise en place d’un système de délivrance des PIM.
La Partie B recommande les procédures et les pratiques permettant
d’atteindre ces résultats. Les Membres doivent en tenir pleinement compte, mais
elle n’est pas obligatoire.
Nonobstant ce qui précède, chaque Membre doit respecter l’ensemble des
prescriptions obligatoires pertinentes du document 9303 de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI). L’expression «document 9303» désigne
le texte tel que publié par l’OACI dans sa septième édition (2015), et tel qu’il
pourra être amendé par la suite conformément aux procédures de l’OACI en la
matière. Les Membres doivent aussi tenir pleinement compte des
recommandations ou orientations pertinentes contenues dans le document 9303,
en particulier dans la partie 2 de ce document et dans ses annexes.
Partie A. Résultats obligatoires
1. Fabrication et livraison des PIM vierges
Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité
nécessaire à la fabrication et à la livraison de PIM vierges, notamment les éléments
suivants:
a)

toutes les PIM vierges sont de qualité uniforme et satisfont aux spécifications
du point de vue de la teneur et de la forme précisées dans l’annexe I;

b)

les matières utilisées pour la fabrication des pièces sont protégées et
contrôlées;

c)

les PIM vierges sont protégées, contrôlées, identifiées et leur statut est suivi
tout au long des processus de fabrication et de livraison;
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d)

les fabricants disposent des moyens de remplir correctement leurs
obligations en rapport avec la fabrication et la livraison des PIM vierges;

e)

le transport des PIM vierges du fabricant à l’autorité chargée de délivrer les
pièces est sécurisé.

2. Garde et manipulation des PIM vierges ou remplies, et responsabilité de ces
pièces
Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité
nécessaire à la garde et à la manipulation des PIM vierges ou remplies ainsi qu’à
la responsabilité de ces pièces, notamment les éléments suivants:
a)

la garde et la manipulation des PIM vierges ou remplies sont contrôlées par
l’autorité chargée de les délivrer;

b)

les PIM vierges, remplies ou annulées, notamment celles qui servent de
spécimens, sont protégées, contrôlées, identifiées et leur statut est suivi;

c)

le personnel associé à ce procédé remplit les critères de fiabilité, d’honnêteté
et de loyauté qu’exige leur emploi et il reçoit une formation appropriée;

d)

la répartition des responsabilités entre les fonctionnaires habilités a pour
objet d’empêcher la délivrance de PIM non autorisées.

3. Traitement des demandes; suspension ou retrait des PIM; procédures de
recours
Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité
nécessaire au traitement des demandes, à l’établissement à partir de PIM vierges
de PIM personnalisées par l’autorité et l’unité en charge de les établir, et à leur
remise, notamment:
a)

des procédés de vérification et d’approbation garantissant que, lors de la
première demande ou du renouvellement, les pièces sont délivrées
uniquement sur la base des éléments suivants:
i)

demandes contenant toutes les informations requises à l’annexe I;

ii)

preuve d’identité du requérant conformément aux lois et pratiques de
l’Etat qui délivre la pièce;

iii) preuve de la nationalité ou de la résidence permanente;
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iv) preuve que le requérant est un marin au sens de l’article 1;
v)

garantie qu’une seule PIM est délivrée aux requérants, en particulier à
ceux qui ont plusieurs nationalités ou un statut de résident permanent;

vi) vérification que le requérant ne constitue pas une menace pour la
sûreté, en respectant dûment les droits et les libertés fondamentaux
énoncés dans les instruments internationaux;
b)

le procédé assure que:
i)

les renseignements correspondant à chaque point de l’annexe II sont
saisis dans la base de données au moment où est délivrée la PIM;

ii)

les données, la photographie, la signature et les caractéristiques
biométriques du requérant correspondent à celui-ci;

iii) les données, la photographie, la signature et les caractéristiques
biométriques du requérant se rapportent à la demande de pièce tout au
long du traitement, de la délivrance et de la remise de la PIM;
c)

lorsqu’une PIM est suspendue ou retirée, des mesures doivent être prises
rapidement pour actualiser la base de données;

d)

un système de prolongation ou de renouvellement est mis en place pour
répondre aux situations où le marin a besoin d’une prolongation ou d’un
renouvellement de sa PIM ou aux situations de perte de PIM;

e)

les circonstances dans lesquelles une PIM peut être suspendue ou retirée
sont déterminées en consultation avec les organisations d’armateurs et de
gens de mer;

f)

des procédures de recours efficaces et transparentes sont mises en place.

4. Exploitation, sécurisation et actualisation de la base de données
Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité
nécessaire à l’exploitation et à l’actualisation de la base de données, notamment
les éléments suivants:
a)

312

la base de données est à l’abri de toute altération et de tout accès non
autorisé;

b)

les données sont à jour, protégées contre toute perte d’informations, et
peuvent être consultées à tout moment par l’intermédiaire du centre
permanent;

c)

les bases de données ne sont pas ajoutées à d’autres bases de données, ni
copiées, reliées ou encore reproduites; les renseignements contenus dans la
base de données ne sont pas utilisés à des fins autres que l’authentification
de l’identité du marin;

d)

les droits de la personne sont respectés, notamment:
i)

le droit au respect de la vie privée lors de la collecte, du stockage, de
la manipulation et de la communication des données;

ii)

le droit d’accès aux données la concernant et à faire corriger en temps
utile toute erreur.

5. Contrôle de la qualité des procédures et évaluations périodiques
a)

Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité
nécessaire à travers le contrôle de la qualité des procédures et des
évaluations périodiques, notamment la surveillance des procédés pour
garantir que les normes de performance sont satisfaites en ce qui concerne:
i)

la fabrication et la livraison des PIM vierges;

ii)

la garde et la manipulation des PIM vierges, annulées et personnalisées
et la responsabilité de ces pièces;

iii) le traitement des demandes, l’établissement à partir de PIM vierges de
PIM personnalisées par l’autorité et l’unité en charge de les établir et
de les remettre;
iv) l’exploitation, la sécurisation et l’actualisation de la base de données;
b)

des contrôles sont effectués périodiquement pour vérifier la fiabilité du
système de délivrance et des procédures, ainsi que leur conformité aux
prescriptions de la présente convention;

c)

des procédures sont mises en place pour protéger la confidentialité des
données figurant dans les rapports d’évaluation périodique envoyés par
d’autres Membres ayant ratifié la présente convention.
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Partie B. Procédures et pratiques recommandées
1.

Fabrication et livraison de PIM vierges
1.1. Par souci de la sécurité et de l’uniformité des PIM, l’autorité
compétente devrait choisir une source efficace pour la fabrication des
pièces vierges qui seront délivrées par le Membre concerné.
1.2. Si les pièces vierges sont fabriquées dans les locaux de l’autorité
chargée de délivrer les PIM, les dispositions de la section 2.2. ci-après
s’appliquent.
1.3. Si une entreprise extérieure est choisie, l’autorité compétente devrait:
1.3.1.

vérifier que cette entreprise présente toutes les garanties
d’intégrité, de stabilité financière et de fiabilité;

1.3.2.

exiger de l’entreprise de désigner tous les salariés qui
participeront à la production des pièces vierges;

1.3.3.

exiger de l’entreprise de lui fournir la preuve de l’existence
dans ses locaux de systèmes adéquats garantissant la fiabilité,
l’honnêteté et la loyauté des salariés désignés, et de l’assurer
qu’elle offre à chacun d’entre eux des moyens de subsistance
adéquats ainsi qu’une sécurité d’emploi appropriée;

1.3.4.

conclure un contrat écrit avec l’entreprise qui, sans préjudice
des responsabilités propres à l’autorité en ce qui concerne les
PIM, devrait en particulier établir les spécifications et
instructions mentionnées à la section 1.5 ci-dessous et exiger
de l’entreprise:
1.3.4.1. de veiller à ce que seuls les salariés désignés, tenus
à une stricte obligation de confidentialité, participent
à la fabrication des pièces vierges;
1.3.4.2. de prendre toutes mesures de sécurité nécessaires
pour le transport des pièces vierges, depuis ses
locaux jusqu’aux locaux de l’autorité qui délivre les
PIM. Cette autorité ne peut être dégagée de sa
responsabilité au motif qu’elle n’a pas été négligente
dans ce domaine;
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1.3.4.3. d’accompagner chaque envoi d’un relevé précis de
son contenu; ce relevé devrait spécifier en particulier
les numéros de référence des PIM de chaque lot;
1.3.5.

veiller à ce que le contrat comporte une clause
prévoyant de poursuivre son exécution au cas où
l’entrepreneur retenu ne pourrait la mener à bien;

1.3.6.

vérifier, avant la signature du contrat, que
l’entreprise a les moyens d’honorer comme il
convient toutes les obligations ci-dessus.

1.4. Si les pièces vierges sont fournies par une autorité ou une entreprise
située hors du territoire de l’Etat Membre, l’autorité compétente de
celui-ci peut mandater une autorité appropriée du pays étranger pour
qu’elle s’assure que les prescriptions recommandées dans la présente
section soient respectées.
1.5. L’autorité compétente devrait notamment:

2.

1.5.1.

établir des spécifications détaillées pour toutes les matières à
utiliser pour la fabrication des pièces vierges; ces matières
devraient être conformes aux spécifications générales
indiquées à l’annexe I de la convention;

1.5.2.

établir des spécifications précises concernant la forme et le
contenu des pièces vierges, tel qu’indiqué à l’annexe I;

1.5.3.

veiller à ce que les spécifications assurent l’uniformité de
l’impression des pièces vierges si différentes imprimantes sont
utilisées par la suite pour l’impression;

1.5.4.

donner des instructions claires pour la production d’un numéro
unique de document à imprimer sur chaque pièce vierge de
manière séquentielle, conformément à l’annexe I;

1.5.5.

établir des spécifications précises régissant la garde de toutes
les matières durant le processus de fabrication.

Garde et manipulation des PIM vierges ou remplies, et responsabilité à
l’égard de ces pièces
2.1. Toutes les opérations relatives au processus de délivrance (notamment
la garde des pièces vierges, des pièces annulées ou des pièces remplies,
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des matières et matériels utilisés pour les remplir, le traitement des
demandes, la délivrance des PIM, le maintien et la sécurité des bases de
données) devraient être effectuées sous le contrôle direct de l’autorité
qui délivre les PIM.
2.2. L’autorité qui délivre les PIM devrait procéder à une évaluation de tous
les fonctionnaires participant au processus de délivrance en établissant,
pour chacun d’entre eux, un dossier relatif à leur fiabilité, à leur
honnêteté et à leur loyauté.
2.3. L’autorité qui délivre les PIM devrait veiller à ce que les fonctionnaires
participant au processus de délivrance ne soient pas membres de la
même famille proche.
2.4. Les responsabilités individuelles des fonctionnaires participant au
processus de délivrance devraient être définies comme il convient par
l’autorité qui délivre les PIM.
2.5. Aucun fonctionnaire ne devrait être seul chargé de toutes les opérations
requises pour le traitement d’une demande de PIM et la préparation
correspondante. Le fonctionnaire qui transmet les demandes au
fonctionnaire chargé de délivrer les PIM ne devrait pas participer au
processus de délivrance. Il faudrait qu’il y ait une rotation parmi les
fonctionnaires assignés aux différentes tâches que comportent le
traitement des demandes et la délivrance des PIM.
2.6. L’autorité qui délivre les PIM devrait établir des règles internes assurant
que:
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2.6.1.

les pièces vierges sont conservées en lieu sûr et fournies
uniquement pour répondre aux besoins quotidiens prévus et
seulement aux fonctionnaires chargés de les personnaliser ou à
tout autre fonctionnaire spécialement autorisé, et que les pièces
vierges excédentaires sont retournées à la fin de chaque journée.
Il devrait être entendu que les mesures visant à conserver les
PIM en lieu sûr comportent des mécanismes permettant
d’empêcher un accès non autorisé et de détecter les intrus;

2.6.2.

toute pièce vierge utilisée comme spécimen doit être
neutralisée et porter la mention correspondante;

2.6.3.

un registre faisant le point sur le statut des PIM vierges et des
PIM personnalisées qui n’ont pas été délivrées, et identifiant
également les PIM mises à l’abri ou en possession de tel ou tel

fonctionnaire, est quotidiennement mis à jour et conservé en
lieu sûr; ce registre devrait être tenu par un fonctionnaire qui
ne participe pas à la manipulation des pièces vierges ni de
celles qui n’ont pas encore été délivrées;
2.6.4.

personne ne devrait avoir accès aux pièces vierges ni aux
matières et matériels utilisés pour les personnaliser, en dehors
des fonctionnaires chargés de remplir les pièces vierges ou de
tout autre fonctionnaire spécialement autorisé;

2.6.5.

chaque PIM personnalisée est gardée en lieu sûr et n’est remise
qu’au fonctionnaire chargé de la délivrer ou à tout autre
fonctionnaire spécialement autorisé.
2.6.5.1

Les fonctionnaires
devraient être que:

spécialement

autorisés

ne

a)

des personnes ayant une autorisation écrite du
directeur de l’autorité ou de toute autre
personne représentant officiellement le
directeur;

b)

le contrôleur mentionné à la section 5 ci-après
et les personnes désignées pour effectuer une
vérification ou tout autre contrôle.

2.6.6.

Il est strictement interdit aux fonctionnaires de participer au
processus de délivrance d’une PIM demandée par un membre
de leur famille ou par un ami proche.

2.6.7.

Tout vol ou tentative de vol de pièces, de matières ou de
matériels utilisés pour les personnaliser devrait être signalé
sans retard à la police pour qu’elle fasse une enquête.

2.7. En cas d’erreur dans le processus de délivrance, la PIM concernée ne
pourra être ni corrigée ni délivrée et sera donc invalidée.
3.

Traitement des demandes; suspension ou retrait des PIM; procédures de
recours
3.1. L’autorité qui délivre les PIM devrait s’assurer que tous les
fonctionnaires ayant une responsabilité dans l’examen des demandes de
PIM ont reçu la formation adéquate pour détecter les fraudes ainsi que
pour utiliser l’informatique.
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3.2. L’autorité qui délivre les PIM devrait établir des règles garantissant
qu’elles ne sont délivrées que sur la base d’une demande remplie et
signée par le marin concerné, d’une preuve de son identité, de sa
nationalité ou de sa résidence permanente, ainsi que de sa qualité de
marin.
3.3. La demande devrait contenir toutes les informations obligatoires
d’après l’annexe I de la présente convention. Le formulaire de demande
devrait prier les requérants de noter qu’ils seront passibles de poursuites
et de sanctions pénales s’ils font sciemment de fausses déclarations.
3.4. Quand une PIM est demandée pour la première fois et chaque fois que
cela est jugé nécessaire par la suite à l’occasion d’un renouvellement:
3.4.1.

la demande, remplie mais non signée, devrait être présentée
par le requérant en personne à un fonctionnaire désigné par
l’autorité chargée de délivrer les PIM;

3.4.2.

une photographie numérique ou originale et les données
biométriques du requérant devraient être prises sous le
contrôle du fonctionnaire désigné;

3.4.3.

la demande devrait être signée en présence du fonctionnaire
désigné;

3.4.4.

la demande devrait ensuite être transmise par le fonctionnaire
désigné directement à l’autorité chargée de délivrer les PIM
pour traitement.

3.5. L’autorité chargée de délivrer les PIM devrait adopter des mesures
appropriées pour garantir la sécurité et la confidentialité de la
photographie numérique ou originale et des données biométriques.
3.6. La preuve de l’identité fournie par le requérant devrait être conforme à
la législation et à la pratique en vigueur dans l’Etat Membre qui délivre
la PIM. Cette preuve pourrait prendre la forme d’une photographie
récente du requérant, certifiée ressemblante par l’armateur ou le
capitaine du navire ou un autre de ses employeurs, ou encore par le
directeur de son établissement de formation.
3.7. Le passeport du requérant ou un certificat d’admission en tant que
résident permanent servira normalement de preuve de sa nationalité ou
de sa résidence permanente.
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3.8. Les requérants devraient être invités à déclarer toute autre nationalité
qu’ils possèdent et à affirmer qu’ils n’ont pas reçu ou demandé de PIM
à un quelconque autre Membre.
3.9. Le requérant ne devrait pas recevoir de PIM s’il en possède déjà une.
3.9.1.

Un système de renouvellement prématuré devrait s’appliquer
lorsqu’un marin sait à l’avance que, compte tenu de la période
de son service, il ne sera pas en mesure de présenter sa
demande de renouvellement à la date d’expiration.

3.9.2.

Un système de prolongation devrait s’appliquer lorsqu’une
prolongation d’une PIM devient nécessaire en raison d’une
prolongation imprévue de la période de service.

3.9.3.

Un système de remplacement devrait s’appliquer dans les cas
de perte de PIM. Un document temporaire approprié peut être
délivré.

3.10. Pour prouver qu’il est un marin au sens de l’article 1 de la présente
convention, le requérant devrait au moins présenter:
3.10.1. une ancienne PIM ou un livret maritime;
3.10.2. un certificat de capacité, un brevet d’aptitude ou une preuve
de toute autre formation appropriée;
3.10.3

des preuves tout aussi convaincantes.

3.11. Il faudrait trouver des preuves supplémentaires lorsque cela est
souhaitable.
3.12. Toutes les demandes devraient faire l’objet au minimum des
vérifications suivantes par un fonctionnaire compétent de l’autorité qui
délivre les PIM:
3.12.1. vérification que la demande est complète et ne fait apparaître
aucune incohérence pouvant susciter des doutes quant à la
véracité des déclarations;
3.12.2. vérification que les renseignements et la signature
correspondent à ceux qui figurent sur le passeport du requérant
ou sur tout autre document fiable;
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3.12.3. vérification, auprès des autorités qui ont délivré le passeport
ou auprès d’autres autorités compétentes, de l’authenticité du
passeport ou des autres documents produits. S’il y a des
raisons de douter de l’authenticité du passeport, l’original
devrait être envoyé à l’autorité concernée. Dans les autres cas,
une copie des pages pertinentes peut être envoyée;
3.12.4. comparaison, le cas échéant, de la photographie fournie avec
la photographie numérique mentionnée à la section 3.4.2 cidessus;
3.12.5. vérification de l’authenticité apparente de la certification
mentionnée à la section 3.6 ci-dessus;
3.12.6. vérification que les preuves mentionnées ci-dessus à la
section 3.10 confirment que le requérant est bien un marin;
3.12.7. vérification, dans la base de données mentionnée à l’article 4
de la convention, en vue de s’assurer qu’une PIM n’a pas déjà
été délivrée à une personne correspondant au requérant; si le
requérant possède une ou éventuellement plusieurs
nationalités ou un lieu de résidence permanente en dehors du
pays dont il est ressortissant, les renseignements nécessaires
devraient également être demandés aux autorités compétentes
de l’un et l’autre des pays concernés;
3.12.8. vérification, dans toute base de données nationale ou
internationale pertinente à laquelle l’autorité qui délivre les
PIM a accès, qu’une personne correspondant au requérant ne
constitue pas un risque éventuel pour la sûreté.
3.13. Le fonctionnaire auquel se réfère la section 3.12 ci-dessus devrait
établir une note succincte pour le dossier indiquant les résultats de
chacune de ces vérifications et appelant l’attention sur les faits qui
conduisent à conclure que le requérant est un marin.
3.14. Une fois pleinement vérifiée, la demande, accompagnée par les pièces
justificatives produites et par la note versée au dossier, devrait être
transmise au fonctionnaire chargé d’établir la PIM qui sera délivrée au
requérant.
3.15. La PIM complétée, accompagnée du dossier correspondant, devrait
ensuite être transmise pour approbation à un fonctionnaire supérieur de
l’autorité qui délivre les PIM.
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3.16. Le fonctionnaire supérieur ne devrait donner cette approbation que si,
après au moins l’examen de la note figurant dans le dossier, il est
convaincu que les procédures ont été correctement appliquées et que la
délivrance de la PIM au requérant est justifiée.
3.17. Cette approbation devrait être donnée par écrit et s’accompagner
d’explications concernant tout aspect de la demande qui mérite une
attention particulière.
3.18. La PIM, accompagnée du passeport ou de tout autre document
analogue, devrait être directement remise au requérant contre reçu ou
lui être envoyée, ou encore, s’il en a exprimé le souhait, être adressée
au capitaine du navire sur lequel il est engagé ou à son employeur, dans
les deux cas par des moyens postaux fiables avec accusé de réception.
3.19. Lorsqu’une PIM est remise au requérant, les renseignements
mentionnés à l’annexe II de la convention devraient être entrés dans la
base de données dont il est question à l’article 4 de la convention.
3.20. Les règles de l’autorité qui délivre les PIM devraient préciser un délai
maximal de réception après envoi. Si l’avis de réception n’est pas reçu
dans ce délai et après notification du marin, une mention appropriée
devrait être introduite dans la base de données, la PIM devrait être
officiellement signalée comme perdue et le marin informé.
3.21. Toutes les annotations, notamment les notes (mentionnées à la
section 3.13 ci-dessus) et les explications mentionnées à la
section 3.17, devraient être conservées en lieu sûr pendant la période
de validité de la PIM et pendant trois ans après son expiration. Ces
annotations et explications mentionnées à la section 3.17 devraient être
enregistrées dans une base de données interne distincte et rendues
accessibles: a) aux personnes en charge de la surveillance des
opérations; b) aux fonctionnaires en charge de l’examen des demandes
de PIM; et c) pour les besoins de la formation.
3.22. Lorsque des informations laissent entendre qu’une PIM a été délivrée
incorrectement ou que les conditions de sa délivrance ne sont plus
remplies, ceci devrait être rapidement notifié à l’autorité qui délivre les
pièces afin que la pièce soit retirée dans les plus brefs délais.
3.23. Lorsque la PIM est suspendue ou retirée, l’autorité devrait actualiser
immédiatement sa base de données pour signaler que cette PIM n’est
plus reconnue.
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3.24. Si une demande de PIM est refusée ou qu’une décision de la suspendre
ou de la retirer est prise, le requérant devrait être informé par voie
officielle de son droit de recours et être tenu pleinement au courant des
raisons de cette décision.
3.25. Les procédures de recours devraient être aussi rapides que possible et
compatibles avec la nécessité d’un examen équitable et complet.
4.

Exploitation, sécurisation et actualisation de la base de données
4.1. L’autorité qui délivre les PIM devrait adopter des mesures appropriées
et des règles nécessaires pour appliquer l’article 4 de la présente
convention et notamment pour garantir:
4.1.1.

la mise à disposition 24 heures sur 24, sept jours sur sept, d’un
centre permanent ou d’un accès électronique, conformément
aux paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 4 de la présente
convention;

4.1.2.

la sécurité de la base de données;

4.1.3.

le respect des droits de la personne lors du stockage, du
traitement et de la communication des données;

4.1.4.

le respect du droit du marin à vérifier l’exactitude des données
le concernant et de les faire corriger, en temps utile, si elles
contiennent des erreurs.

4.2. L’autorité qui délivre les PIM devrait établir des procédures appropriées
pour protéger la base de données, notamment:
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4.2.1.

obligation de faire régulièrement des copies de la base, qui
seront conservées sur des supports tenus en lieu sûr, hors des
locaux de l’autorité qui délivre les PIM;

4.2.2.

permission aux seuls fonctionnaires spécialement autorisés
d’avoir accès à une entrée saisie dans la base de données ou
d’y apporter un changement une fois que cette entrée a été
confirmée par le fonctionnaire qui l’a saisie.

5.

Contrôle de la qualité des procédures et évaluations périodiques
5.1. L’autorité qui délivre les PIM devrait désigner comme contrôleur un
fonctionnaire supérieur dont l’intégrité, la loyauté et la fiabilité sont
reconnues et qui ne participe pas à la garde ou à la manipulation des
PIM, pour:
5.1.1.

contrôler en permanence la mise en œuvre de ces prescriptions
minimales;

5.1.2.

appeler immédiatement l’attention sur tout manquement s’y
rapportant;

5.1.3.

donner au directeur et aux fonctionnaires concernés des avis
sur les améliorations de la procédure de délivrance des PIM;

5.1.4.

soumettre à la direction un rapport concernant les contrôles de
qualité effectués sur les points ci-dessus. Le contrôleur devrait
être si possible familiarisé avec les opérations à contrôler.

5.2. Le contrôleur devrait faire directement rapport au directeur de l’autorité
qui délivre les PIM.
5.3. Tous les fonctionnaires attachés à l’autorité qui délivre les PIM,
notamment le directeur, ont l’obligation de fournir au contrôleur tous
les documents ou renseignements que celui-ci juge utiles pour
l’accomplissement de sa tâche.
5.4. L’autorité qui délivre les PIM devrait prendre les dispositions
appropriées pour que les fonctionnaires puissent librement parler au
contrôleur sans crainte de subir des conséquences.
5.5. Le mandat du contrôleur devrait accorder une attention particulière aux
tâches suivantes:
5.5.1.

vérifier que les ressources, les locaux, le matériel et le
personnel sont suffisants pour une exécution efficace des
fonctions de l’autorité qui délivre les PIM;

5.5.2.

veiller à ce que les mesures prises pour la garde en lieu sûr des
pièces vierges ou remplies soient appropriées;

5.5.3.

veiller à ce que les règles, mesures ou procédures exigées par
les sections 2.6, 3.2, 4 et 5.4 ci-dessus aient été adoptées;
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5.5.4.

veiller à ce que ces règles et procédures ainsi que les mesures
soient bien connues et comprises des fonctionnaires
concernés;

5.5.5.

contrôler dans le détail et de façon aléatoire chaque activité
effectuée pour le traitement des cas particuliers, y compris les
annotations et dossiers s’y rapportant, depuis la réception de
la demande jusqu’au terme de la procédure pour la délivrance
de la PIM;

5.5.6.

vérifier l’efficacité des mesures de sécurité prises pour la garde
des pièces vierges, des matières et des matériels;

5.5.7.

vérifier, si nécessaire avec l’aide d’un expert de confiance, la
sécurité et la véracité des informations conservées sur un
support électronique et veiller à ce que la règle de l’accès
24 heures sur 24, sept jours sur sept, soit bien respectée;

5.5.8.

enquêter sur tout rapport fiable faisant état de la possibilité de
la délivrance illicite d’une PIM, d’une falsification ou encore
de l’obtention frauduleuse d’une telle pièce, afin d’identifier
toute mauvaise pratique interne ou défaut des systèmes ayant
pu entraîner ou faciliter une délivrance illicite, une
falsification ou une fraude;

5.5.9.

enquêter sur les plaintes alléguant un accès inadéquat aux
renseignements contenus dans la base de données, compte
tenu des exigences des paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 4 de
la convention, ou des erreurs dans ces indications;

5.5.10. s’assurer que le directeur de l’autorité qui délivre les PIM
prenne des mesures rapides et efficaces pour donner suite aux
rapports identifiant les améliorations à apporter aux
procédures de délivrance et les points faibles;
5.5.11. conserver l’enregistrement des contrôles de qualité qui ont été
effectués;
5.5.12. veiller à ce que les évaluations par la direction des contrôles
de qualité aient été effectuées et que l’enregistrement de ces
évaluations soit conservé.
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5.6. Le directeur de l’autorité qui délivre les PIM devrait procéder à une
évaluation périodique de la fiabilité du système et des procédures de
délivrance ainsi que de leur conformité avec les prescriptions de la
convention. Cette évaluation devrait tenir compte de ce qui suit:
5.6.1.

résultats de tout contrôle du système et des procédures de
délivrance;

5.6.2.

rapports et résultats d’enquêtes et autres indications
concernant l’efficacité des mesures correctives prises à la suite
des carences ou des manquements constatés en matière de
sûreté;

5.6.3.

informations enregistrées sur les PIM délivrées, perdues,
annulées ou abîmées;

5.6.4.

informations enregistrées concernant le fonctionnement du
contrôle de qualité;

5.6.5.

informations enregistrées concernant les problèmes de fiabilité
ou de sécurité de la base de données électronique, y compris
les demandes de renseignements adressées à la base;

5.6.6.

effets des changements apportés au système et aux procédures
de délivrance des PIM à la suite d’améliorations ou
d’innovations technologiques concernant les procédures de
délivrance;

5.6.7.

conclusions des contrôles effectués par la direction;

5.6.8.

contrôle des procédures en vue de garantir qu’elles soient
appliquées conformément aux droits et aux principes
fondamentaux au travail énoncés dans les instruments
pertinents de l’OIT.

5.7. Des procédés et procédures devraient être mis en place en vue
d’empêcher toute divulgation non autorisée des rapports remis par
d’autres Membres.
5.8. L’ensemble des procédés et des procédures de contrôle devraient
garantir que les techniques de fabrication et les pratiques en matière de
sûreté, notamment les procédures d’inventaire, sont suffisantes pour
répondre aux prescriptions de la présente annexe.
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CONVENTION (NO 188) CONCERNANT LE TRAVAIL
DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE, 2007

Convention concernant le travail dans le secteur de la pêche
adoptée le 14 juin 2007

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 30 mai 2007, en sa quatre-vingtseizième session;
Reconnaissant que la mondialisation a un impact profond sur le secteur
de la pêche;
Notant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998;
Tenant compte des droits fondamentaux énoncés dans les conventions
internationales du travail suivantes: la convention (nº 29) sur le travail forcé,
1930, la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération,
1951, la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la
convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (nº 182) sur
les pires formes de travail des enfants, 1999;
Notant les instruments pertinents de l’Organisation internationale du
Travail, en particulier la convention (nº 155) et la recommandation (nº 164)
sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que la convention (no 161)
et la recommandation (nº 171) sur les services de santé au travail, 1985;
Notant en outre la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale
(norme minimum), 1952, et considérant que les dispositions de l’article 77
de ladite convention ne devraient pas faire obstacle à la protection offerte
aux pêcheurs par les Membres dans le cadre des systèmes de sécurité sociale;
Reconnaissant que l’Organisation internationale du Travail considère
la pêche comme une activité dangereuse par rapport à d’autres;
Notant également le paragraphe 3 de l’article 1 de la convention
(nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003;
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Consciente que l’Organisation a pour mandat fondamental de promouvoir des conditions de travail décentes;
Consciente de la nécessité de protéger et de promouvoir les droits des
pêcheurs en la matière;
Rappelant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982;
Tenant compte de la nécessité de réviser les conventions internationales suivantes adoptées par la Conférence internationale du Travail concernant spécifiquement le secteur de la pêche, à savoir la convention (nº 112)
sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, la convention (nº 113) sur l’examen
médical des pêcheurs, 1959, la convention (nº 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959, et la convention (nº 126) sur le logement à bord
des bateaux de pêche, 1966, afin de mettre à jour ces instruments et d’atteindre un plus grand nombre de pêcheurs dans le monde, en particulier ceux
travaillant à bord de navires plus petits;
Notant que l’objectif de la présente convention est d’assurer que les
pêcheurs bénéficient de conditions décentes pour travailler à bord des navires de pêche en ce qui concerne les conditions minimales requises pour le
travail à bord, les conditions de service, le logement et l’alimentation, la protection de la sécurité et de la santé au travail, les soins médicaux et la sécurité
sociale;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail
dans le secteur de la pêche, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une
convention internationale,
adopte, ce quatorzième jour de juin deux mille sept, la convention ci-après, qui
sera dénommée Convention sur le travail dans la pêche, 2007.

PARTIE I.

DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
DÉFINITIONS

Article 1
a)

b)

c)
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Aux fins de la présente convention:
les termes «pêche commerciale» désignent toutes les opérations de pêche, y
compris les opérations de pêche dans les cours d’eau, les lacs ou les canaux, à
l’exception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir;
les termes «autorité compétente» désignent le ministre, le service gouvernemental ou toute autre autorité habilités à édicter et à faire respecter les règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire dans le domaine
visé par la disposition de la convention;
le terme «consultation» désigne la consultation par l’autorité compétente des
organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, et en
particulier les organisations représentatives d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, s’il en existe;
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

les termes «armateur à la pêche» désignent 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 à la pêche 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;
le terme «pêcheur» désigne toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire de
pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part,
mais à l’exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres
personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à
terre chargées d’effectuer des travaux à bord d’un navire de pêche et des observateurs des pêches;
les termes «accord d’engagement du pêcheur» désignent le contrat d’emploi, le
contrat d’engagement ou autre accord similaire ainsi que tout autre contrat régissant les conditions de vie et de travail du pêcheur à bord du navire;
les termes «navire de pêche» ou «navire» désignent tout bateau ou embarcation, quelles qu’en soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à
être affecté à la pêche commerciale;
les termes «jauge brute» désignent le tonnage brut d’un navire évalué conformément aux dispositions de l’annexe I à la Convention internationale de 1969
sur le jaugeage des navires ou de tout instrument l’amendant ou la remplaçant;
le terme «longueur» (L) désigne 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou encore à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe
de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Pour
les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison servant à
mesurer cette longueur doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;
les termes «longueur hors tout» (LHT) désignent la distance mesurée en ligne
droite parallèlement à la flottaison en charge prévue de l’extrémité avant de la
proue à l’extrémité arrière de la poupe;
les termes «service de recrutement et de placement» désignent toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou
privé exerçant des activités relatives au recrutement de pêcheurs pour le
compte, ou au placement de pêcheurs auprès, d’armateurs à la pêche;
le terme «patron» désigne le pêcheur chargé du commandement d’un navire de
pêche.
CHAMP D’APPLICATION

Article 2
1. Sauf disposition contraire de la présente convention, celle-ci s’applique
à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de
pêche commerciale.
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2. En cas de doute sur l’affectation d’un navire à la pêche commerciale, il
appartient à l’autorité compétente de déterminer son type d’affectation après consultation.
3. Tout Membre peut, après consultation, étendre totalement ou en partie
la protection prévue par la convention pour les pêcheurs travaillant sur des navires
d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres à ceux travaillant sur des navires
plus petits.
Article 3
1. Lorsque l’application de la convention soulève des problèmes particuliers d’une importance significative compte tenu des conditions spécifiques de service des pêcheurs ou des opérations des navires de pêche considérés, un Membre
peut, après consultation, exclure des prescriptions de la présente convention, ou
de certaines de ses dispositions:
a)
les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche sur les cours d’eau,
les lacs ou les canaux;
b)
des catégories limitées de pêcheurs ou de navires de pêche.
2. En cas d’exclusion visée au paragraphe précédent, et lorsque cela est
réalisable, l’autorité compétente prend, si besoin est, des mesures pour étendre
progressivement les prescriptions prévues par la présente convention aux catégories de pêcheurs ou de navires de pêche concernées.
a)

b)

3. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit:
dans son premier rapport sur l’application de la convention présenté en vertu
de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:
i)
indiquer les catégories de pêcheurs ou de navires de pêche qui sont exclues en application du paragraphe 1;
ii)
donner les motifs de ces exclusions en exposant les positions respectives des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, en particulier des organisations représentatives d’armateurs à
la pêche et de pêcheurs, s’il en existe;
iii) décrire toute mesure prise pour octroyer une protection équivalente
aux catégories exclues;
dans ses rapports ultérieurs sur l’application de la convention, décrire toute
mesure prise conformément au paragraphe 2.
Article 4

1. Lorsqu’il n’est pas immédiatement possible pour un Membre de mettre
en œuvre l’ensemble des mesures prévues par la présente convention en raison de
problèmes particuliers d’une importance significative compte tenu des infrastructures ou institutions insuffisamment développées, le Membre peut, conformément
à un plan établi en consultation, mettre en œuvre progressivement tout ou partie
des dispositions suivantes:
a)
article 10, paragraphe 1;
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b)
c)
d)
e)
f)

article 10, paragraphe 3, dans la mesure où il s’applique aux navires passant
plus de trois jours en mer;
article 15;
article 20;
article 33;
article 38.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux navires de pêche:
d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres; ou
passant plus de sept jours en mer; ou
naviguant habituellement à plus de 200 milles nautiques de la côte de l’Etat du
pavillon ou au-delà du rebord externe du plateau continental, si celui-ci est
plus éloigné de la côte; ou
d)
soumis au contrôle de l’Etat du port tel que prévu à l’article 43 de la convention, sauf lorsque le contrôle par l’Etat du port découle d’un cas de force majeure,
ni aux pêcheurs qui travaillent sur ces navires.
a)
b)
c)

3. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe 1
doit:
a)
dans son premier rapport sur l’application de la convention présenté en vertu
de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:
i)
indiquer les dispositions de la convention devant être mises en œuvre
progressivement;
ii)
en préciser les motifs et exposer les positions respectives des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, en particulier des organisations représentatives d’armateurs à la pêche et de
pêcheurs, s’il en existe;
iii) décrire le plan de mise en œuvre progressive;
b)
dans ses rapports ultérieurs sur l’application de la convention, décrire les mesures prises en vue de donner effet à l’ensemble des dispositions de la convention.
Article 5
1. Aux fins de la présente convention, l’autorité compétente peut, après
consultation, décider d’utiliser la longueur hors tout (LHT) à la place de la longueur
(L) comme critère de mesure, conformément à l’équivalence établie à l’annexe I.
En outre, aux fins des paragraphes spécifiés à l’annexe III de la présente convention, l’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la jauge
brute à la place de la longueur (L) ou de la longueur hors tout (LHT) comme critère
de mesure, conformément à l’équivalence établie à l’annexe III.
2. Dans les rapports présentés en vertu de l’article 22 de la Constitution, le
Membre communiquera les raisons de la décision prise en vertu du présent article
et les observations faites lors de la consultation.
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PARTIE II.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

MISE EN ŒUVRE

Article 6
1. Tout Membre doit mettre en œuvre et faire respecter les lois, règlements
ou autres mesures qu’il a adoptés afin de s’acquitter de ses obligations aux termes
de la présente convention en ce qui concerne les pêcheurs et les navires de pêche
relevant de sa compétence. Les autres mesures peuvent comprendre des conventions collectives, des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et autres
moyens conformes à la législation et à la pratique nationales.
2. Aucune des dispositions de la présente convention n’affecte les lois, sentences, coutumes ou accords entre armateurs à la pêche et pêcheurs qui assurent
des conditions plus favorables que celles prévues par la convention.
AUTORITÉ COMPÉTENTE ET COORDINATION

Article 7
Tout Membre doit:
a)

désigner l’autorité compétente ou les autorités compétentes;

b)

établir des mécanismes de coordination entre les autorités concernées pour le
secteur de la pêche aux niveaux national et local, selon le cas, et définir leurs
fonctions et responsabilités en tenant compte de leur complémentarité ainsi
que des conditions et de la pratique nationales.
RESPONSABILITÉS DES ARMATEURS À LA PÊCHE,
DES PATRONS ET DES PÊCHEURS

Article 8
1. L’armateur à la pêche a la responsabilité globale de veiller à ce que le patron dispose des ressources et moyens nécessaires pour s’acquitter des obligations
de la présente convention.
2. La responsabilité de la sécurité des pêcheurs à bord et du fonctionnement sûr du navire incombe au patron, notamment, mais non exclusivement, dans
les domaines suivants:
a)

la supervision, qui doit être exercée de façon à ce que les pêcheurs puissent,
dans la mesure du possible, exécuter leur travail dans les meilleures conditions
de sécurité et de santé;

b)

l’organisation du travail des pêcheurs, qui doit respecter la sécurité et la santé,
y compris la prévention de la fatigue;
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c)
d)

la mise à disposition à bord d’une formation de sensibilisation à la sécurité et à
la santé au travail;
le respect des normes de sécurité de la navigation et de veille et des bonnes
pratiques maritimes y relatives.

3. L’armateur à la pêche ne doit pas entraver la liberté du patron de prendre
toute décision qui, de l’avis professionnel de ce dernier, est nécessaire pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des
pêcheurs qui sont à bord.
4. Les pêcheurs doivent respecter les ordres légaux du patron et les mesures de sécurité et de santé applicables.

PARTIE III.

CONDITIONS MINIMALES REQUISES POUR LE TRAVAIL
À BORD DES NAVIRES DE PÊCHE

ÂGE MINIMUM

Article 9
1. L’âge minimum pour le travail à bord d’un navire de pêche est de 16 ans.
Toutefois, l’autorité compétente peut autoriser un âge minimum de 15 ans pour les
personnes qui ne sont plus soumises à l’obligation de scolarité imposée par la législation nationale et suivent une formation professionnelle en matière de pêche.
2. L’autorité compétente peut, conformément à la législation et à la pratique nationales, autoriser des personnes âgées de 15 ans à exécuter des travaux légers lors des vacances scolaires. Dans ces cas, elle déterminera, après consultation,
les types de travail autorisés et prescrira les conditions dans lesquelles ce travail
sera entrepris et les périodes de repos requises.
3. L’âge minimum d’affectation à des activités à bord d’un navire de pêche
qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes gens ne doit
pas être inférieur à 18 ans.
4. Les types d’activités visés au paragraphe 3 du présent article sont déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation, en
tenant compte des risques qu’ils comportent et des normes internationales applicables.
5. L’exécution des activités visées au paragraphe 3 du présent article dès
l’âge de 16 ans peut être autorisée par la législation nationale ou par une décision
de l’autorité compétente, après consultation, à condition que la santé, la sécurité
et la moralité des jeunes gens soient pleinement garanties, qu’ils aient reçu une instruction ou une formation professionnelle spécifiques et adéquates et qu’ils aient
suivi une formation de base aux questions de sécurité préalable à l’embarquement.
6. Il est interdit d’engager un pêcheur de moins de 18 ans pour un travail
de nuit. Aux fins du présent article, le terme «nuit» est défini conformément à la
législation et à la pratique nationales. Il couvre une période de neuf heures consé335
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cutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à
5 heures du matin. Une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit peut être décidée par l’autorité compétente quand:
a)
la formation effective des pêcheurs concernés dans le cadre de programmes et
plans d’études établis pourrait en être compromise; ou
b)
la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige
que les pêcheurs visés par la dérogation travaillent la nuit et l’autorité décide,
après consultation, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur
bien-être.
7. Aucune des dispositions du présent article n’a d’incidence sur les obligations souscrites par le Membre en vertu de la ratification d’autres conventions internationales du travail.
EXAMEN MÉDICAL

Article 10
1. Aucun pêcheur ne doit travailler à bord d’un navire de pêche sans disposer d’un certificat médical valide attestant de son aptitude à exécuter ses tâches.
2. L’autorité compétente peut, après consultation, octroyer des dérogations à l’application du paragraphe 1 du présent article, compte tenu de la sécurité
et de la santé des pêcheurs, de la taille du navire, de la disponibilité de l’assistance
médicale et des moyens d’évacuation, de la durée du voyage, de la zone d’opération et du type d’activité de pêche.
3. Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent article ne s’appliqueront pas à un pêcheur travaillant sur un navire de pêche d’une longueur égale ou
supérieure à 24 mètres ou qui passe normalement plus de trois jours en mer. Dans
les cas urgents, l’autorité compétente peut autoriser un pêcheur à travailler sur un
tel navire pour une période d’une durée limitée et spécifiée en attendant qu’il
puisse obtenir un certificat médical, sous réserve que ce pêcheur soit en possession d’un certificat médical expiré depuis peu.
Article 11
1. Tout Membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures concernant:
a)
la nature des examens médicaux;
b)
la forme et le contenu des certificats médicaux;
c)
la délivrance du certificat médical par du personnel médical dûment qualifié
ou, dans le cas d’un certificat concernant seulement la vue, par une personne
habilitée par l’autorité compétente à délivrer un tel certificat; ces personnes
doivent jouir d’une totale indépendance lorsqu’elles exercent leur jugement
professionnel;
d)
la fréquence des examens médicaux et la durée de validité des certificats médicaux;
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e)

f)

le droit pour une personne d’être réexaminée par du personnel médical indépendant différent au cas où elle se verrait refuser un certificat ou imposer des
limitations au travail qu’elle peut effectuer;
les autres conditions requises.
Article 12

Outre les prescriptions énoncées aux articles 10 et 11, sur un navire de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou passant normalement plus
de trois jours en mer:
a)
b)

1. Le certificat médical du pêcheur doit au minimum indiquer:
que l’ouïe et la vue de l’intéressé sont satisfaisantes compte tenu de ses tâches
sur le navire; et
que l’intéressé n’a aucun problème médical de nature à être aggravé par le service en mer ou à le rendre inapte à ce service ou à mettre en danger la sécurité
ou la santé d’autres personnes à bord.

2. Le certificat médical est valide pendant deux ans au maximum à moins
que le pêcheur soit âgé de moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité est d’un an.
3. Si la période de validité du certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’à la fin du voyage.

PARTIE IV.

CONDITIONS DE SERVICE

ÉQUIPAGE ET DURÉE DU REPOS

Article 13
Tout Membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures prévoyant
que les armateurs de navires de pêche battant son pavillon veillent à ce que:
a)
leurs navires soient dotés d’effectifs suffisants en nombre et en qualité pour assurer la sécurité de navigation et de fonctionnement du navire sous le contrôle
d’un patron compétent;
b)
soient octroyées aux pêcheurs des périodes de repos régulières d’une durée
suffisante pour préserver leur sécurité et leur santé.
Article 14
1. Outre les prescriptions énoncées à l’article 13, l’autorité compétente
doit:
a)
pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, fixer l’effectif
minimal propre à garantir la sécurité de navigation du navire et préciser le
nombre de pêcheurs requis et les qualifications qu’ils doivent posséder;
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b)

pour les navires de pêche passant plus de trois jours en mer, quelle que soit
leur taille, fixer, après consultation et en vue de limiter la fatigue, une durée minimum de repos pour les pêcheurs. Cette durée ne doit pas être inférieure à:
i)

dix heures par période de 24 heures;

ii)

77 heures par période de sept jours.

2. L’autorité compétente peut, pour des raisons limitées et précises, autoriser qu’il soit dérogé temporairement aux durées de repos fixées à l’alinéa b) du
paragraphe 1 du présent article. Dans ces cas, elle doit toutefois exiger que des périodes de repos compensatoires soient accordées aux pêcheurs dès que possible.
3. L’autorité compétente peut, après consultation, établir des prescriptions
remplaçant celles fixées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Toutefois, lesdites prescriptions doivent être équivalentes dans l’ensemble et ne pas mettre en
danger la sécurité et la santé des pêcheurs.
4. Aucune des dispositions du présent article n’affecte le droit du patron
d’un navire d’exiger d’un pêcheur les heures de travail nécessaires pour assurer la
sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou des captures ou pour porter
secours à d’autres embarcations ou aux personnes en détresse en mer. Le cas
échéant, le patron peut suspendre les horaires normaux de repos et exiger qu’un
pêcheur 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
patron doit faire en sorte que tout pêcheur ayant effectué un travail alors qu’il était
en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate.
LISTE D’ÉQUIPAGE

Article 15
Tout navire de pêche doit avoir à bord une liste d’équipage, dont un exemplaire est fourni aux personnes autorisées à terre avant le départ du navire ou communiqué à terre immédiatement après. L’autorité compétente doit déterminer à
qui, à quel moment et à quelles fins cette information doit être fournie.
ACCORD D’ENGAGEMENT DU PÊCHEUR

Article 16
Tout Membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures:
a)

prévoyant que les pêcheurs travaillant à bord des navires battant son pavillon
soient protégés par un accord d’engagement qui soit conforme aux dispositions de la présente convention et qui leur soit compréhensible;

b)

indiquant les mentions minimales à inclure dans les accords d’engagement des
pêcheurs, conformément aux dispositions de l’annexe II.
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Article 17
Tout Membre doit adopter des lois, règlements ou autres mesures concernant:
a)

les procédures garantissant que le pêcheur a la possibilité d’examiner les clauses de son accord d’engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le
conclure;

b)

s’il y a lieu, la tenue des états de service du pêcheur dans le cadre de cet accord;

c)

les moyens de régler les différends relatifs à l’accord d’engagement du pêcheur.
Article 18

L’accord d’engagement du pêcheur, dont un exemplaire lui est remis, est disponible à bord, à la disposition du pêcheur et, conformément à la législation et à
la pratique nationales, de toute autre partie concernée qui en fait la demande.
Article 19
Les articles 16 à 18 et l’annexe II ne s’appliquent pas au propriétaire de navire qui exploite celui-ci seul.
Article 20
Il incombe à l’armateur à la pêche de veiller à ce que chaque pêcheur soit en
possession d’un accord d’engagement de pêcheur écrit, signé à la fois par le pêcheur et l’armateur à la pêche, ou par un représentant autorisé de celui-ci (ou, lorsque le pêcheur n’est pas employé ou engagé par l’armateur à la pêche, l’armateur
à la pêche doit avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou équivalent), prévoyant des conditions de vie et de travail décentes à bord du navire, conformément
aux dispositions de la présente convention.
RAPATRIEMENT

Article 21
1. Les Membres doivent veiller à ce que les pêcheurs à bord d’un navire de
pêche battant leur pavillon et qui entre dans un port étranger aient le droit d’être
rapatriés lorsque l’accord d’engagement du pêcheur a expiré, ou lorsque le pêcheur ou l’armateur à la pêche y a mis fin pour des raisons justifiées, ou lorsque le
pêcheur n’est plus en mesure de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu
de l’accord d’engagement ou qu’on ne peut attendre de lui qu’il les exécute
compte tenu des circonstances. La présente disposition s’applique également aux
pêcheurs de ce navire qui sont transférés pour les mêmes raisons du navire vers un
port étranger.
339

CompMaritF.book Page 192 Tuesday, November 11, 2008 12:48 PM

Compilation des instruments sur le travail maritime

2. Les frais du rapatriement visé au paragraphe 1 du présent article doivent
être pris en charge par l’armateur à la pêche, sauf si le pêcheur a été reconnu, conformément à la législation nationale ou à d’autres dispositions applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son accord d’engagement.
3. Les Membres doivent déterminer, par voie de législation ou autre, les circonstances précises donnant droit à un rapatriement, la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les pêcheurs visés au paragraphe 1 du
présent article ont droit au rapatriement, et les destinations vers lesquelles ils peuvent être rapatriés.
4. Si l’armateur à la pêche omet de pourvoir au rapatriement visé au présent article, le Membre dont le navire bat pavillon doit organiser le rapatriement du
pêcheur concerné et a le droit de recouvrer les frais auprès de l’armateur à la pêche.
5. La législation nationale ne doit pas faire obstacle au droit de l’armateur à
la pêche de recouvrer le coût du rapatriement au titre d’arrangements contractuels
avec des tiers.
RECRUTEMENT ET PLACEMENT

Article 22
Recrutement et placement des pêcheurs
1. Tout Membre qui a mis en place un service public de recrutement et de
placement de pêcheurs doit s’assurer que ce service fait partie du service public
de l’emploi ouvert à l’ensemble des travailleurs et des employeurs ou qu’il agit en
coordination avec celui-ci.
2. Les services privés de recrutement et de placement de pêcheurs qui sont
établis sur le territoire d’un Membre doivent exercer leur activité en vertu d’un système de licence ou d’agrément normalisé ou d’une autre forme de réglementation,
lesquels ne seront établis, maintenus ou modifiés qu’après consultation.
3. Tout Membre doit, par voie de législation ou autres mesures:
a)

interdire aux services de recrutement et de placement d’avoir recours à des
moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs
d’obtenir un engagement;

b)

interdire que des honoraires ou autres frais soient supportés par les pêcheurs,
directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement ou le
placement;

c)

fixer les conditions dans lesquelles une licence, un agrément ou toute autre
autorisation d’un service privé de recrutement et de placement peuvent être
suspendus ou retirés en cas d’infraction à la législation pertinente et préciser
les conditions dans lesquelles lesdits services privés peuvent exercer leurs activités.

340

CompMaritF.book Page 193 Tuesday, November 11, 2008 12:48 PM

Convention (no 188) concernant le travail dans le secteur de la pêche, 2007

Agences d’emploi privées
4. Tout Membre qui a ratifié la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, peut confier certaines des responsabilités découlant de la présente convention à des agences d’emploi privées qui fournissent les services visés
à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 1 de la convention précitée. Les responsabilités respectives de ces agences d’emploi privées et des armateurs à la pêche, qui
sont les «entreprises utilisatrices» au sens de ladite convention, sont déterminées et
réparties conformément à l’article 12 de cette même convention. Un tel Membre
doit adopter des lois, des règlements ou d’autres mesures pour faire en sorte que
l’attribution des responsabilités ou obligations respectives des agences d’emploi
privées prestataires du service et de l’«entreprise utilisatrice» conformément à la
présente convention n’empêche pas le pêcheur de faire valoir un droit de privilège
sur un navire de pêche.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, l’armateur à la pêche est
responsable si l’agence d’emploi privée manque aux obligations qui lui incombent
à l’égard du pêcheur pour lequel, dans le cadre de la convention (no 181) sur les
agences d’emploi privées, 1997, l’armateur à la pêche est l’«entreprise utilisatrice».
6. Aucune des dispositions de la présente convention ne saurait être interprétée comme imposant à un Membre l’obligation d’autoriser dans son secteur de
pêche le recours à des agences d’emploi privées telles que visées au paragraphe 4
du présent article.

PAIEMENT DES PÊCHEURS

Article 23
Tout Membre adopte, après consultation, une législation ou d’autres mesures
prescrivant que les pêcheurs qui perçoivent un salaire seront payés mensuellement
ou à d’autres intervalles réguliers.
Article 24
Tout Membre doit exiger que tous les pêcheurs travaillant à bord de navires
de pêche aient les moyens de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie
des paiements reçus, y compris les avances.

PARTIE V.

LOGEMENT ET ALIMENTATION
Article 25

Tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures relatives au
logement, à la nourriture et à l’eau potable à bord des navires de pêche battant son
pavillon.
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Article 26
Tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures prévoyant
que le logement à bord des navires de pêche battant son pavillon sera d’une qualité
et d’une taille suffisantes et qu’il sera équipé de façon adaptée au service du navire
et à la durée du séjour des pêcheurs à bord. En particulier, ces mesures règlent, selon le cas, les questions suivantes:
a)

approbation des plans de construction ou de modification des navires de pêche en ce qui concerne le logement;

b)

maintien du logement et de la cuisine dans des conditions générales d’hygiène, de sécurité, de santé et de confort;

c)

ventilation, chauffage, refroidissement et éclairage;

d)

réduction des bruits et vibrations excessifs;

e)

emplacement, taille, matériaux de construction, ameublement et équipement
des cabines, réfectoires et autres espaces de logement;

f)

installations sanitaires, comprenant des toilettes et des moyens de lavage, et
fourniture d’eau chaude et froide en quantité suffisante;

g)

procédures d’examen des plaintes concernant des conditions de logement qui
ne satisfont pas aux prescriptions de la présente convention.
Article 27
Tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures prévoyant

que:
a)

la nourriture transportée et servie à bord doit être d’une valeur nutritionnelle,
d’une qualité et d’une quantité suffisantes;

b)

l’eau potable doit être d’une qualité et d’une quantité suffisantes;

c)

la nourriture et l’eau potable doivent être fournies par l’armateur à la pêche
sans frais pour le pêcheur. Toutefois, conformément à la législation nationale,
les frais peuvent être recouvrés sous forme de coûts d’exploitation pour autant
qu’une convention collective régissant un système de rémunération à la part
ou que l’accord d’engagement du pêcheur le prévoie.
Article 28

1. La législation ou les autres mesures adoptées par le Membre conformément aux articles 25 à 27 doivent donner pleinement effet à l’annexe III concernant
le logement à bord des navires de pêche. L’annexe III peut être amendée de la façon
prévue à l’article 45.
2. Un Membre qui n’est pas en mesure d’appliquer les dispositions de l’annexe III peut, après consultation, adopter dans sa législation des dispositions ou
d’autres mesures équivalentes dans l’ensemble aux dispositions énoncées à l’annexe III, à l’exception des dispositions se rapportant à l’article 27.
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PARTIE VI.

SOINS MÉDICAUX, PROTECTION DE LA SANTÉ
ET SÉCURITÉ SOCIALE

SOINS MÉDICAUX

Article 29
Tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures prévoyant
que:
a)
les navires de pêche soient dotés de fournitures et d’un matériel médicaux
adaptés au service du navire, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de
la zone d’opération et de la durée du voyage;
b)
les navires de pêche aient à leur bord au moins un pêcheur qualifié ou formé
pour donner les premiers secours et autres formes de soins médicaux, qui sache utiliser les fournitures et le matériel médicaux dont est doté le navire,
compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d’opération et de la durée du voyage;
c)
les fournitures et le matériel médicaux présents à bord soient accompagnés
d’instructions ou d’autres informations dans une langue et une présentation
compréhensibles au pêcheur ou aux pêcheurs visés à l’alinéa b);
d)
les navires de pêche soient équipés d’un système de communication par radio
ou par satellite avec des personnes ou services à terre pouvant fournir des consultations médicales, compte tenu de la zone d’opération et de la durée du
voyage;
e)
les pêcheurs aient le droit de bénéficier d’un traitement médical à terre et
d’être débarqués à cet effet en temps voulu en cas de lésion ou de maladie graves.
Article 30
Pour les navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres,
compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d’opération et de la durée
du voyage, tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures prévoyant que:
a)
l’autorité compétente prescrive le matériel médical et les fournitures médicales devant être disponibles à bord;
b)
le matériel médical et les fournitures médicales disponibles à bord soient entretenus de façon adéquate et inspectés à des intervalles réguliers, fixés par l’autorité compétente, par des responsables désignés ou agréés par celle-ci;
c)
les navires soient pourvus d’un guide médical de bord adopté ou approuvé par
l’autorité compétente ou de l’édition la plus récente du Guide médical international de bord;
d)
les navires en mer aient accès à un dispositif organisé de consultations médicales par radio ou par satellite, y compris à des conseils de spécialistes, à toute
heure du jour ou de la nuit;
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e)
f)

les navires conservent à bord une liste de stations de radio ou de satellite par
l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues;
dans une mesure conforme à la législation et à la pratique du Membre, les soins
médicaux dispensés au pêcheur lorsqu’il est à bord ou débarqué dans un port
étranger lui soient fournis gratuitement.
SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL ET PRÉVENTION
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Article 31
a)

b)
c)

d)
e)

Tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures concernant:
la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et des risques liés au travail à bord des navires, notamment l’évaluation et la gestion des
risques, la formation des pêcheurs et l’instruction à bord;
la formation des pêcheurs à l’utilisation des engins de pêche dont ils se serviront et à la connaissance des opérations de pêche qu’ils auront à effectuer;
les obligations des armateurs à la pêche, des pêcheurs et autres personnes intéressées, compte dûment tenu de la sécurité et de la santé des pêcheurs âgés de
moins de 18 ans;
la déclaration des accidents survenant à bord des navires de pêche battant son
pavillon et la réalisation d’enquêtes sur ces accidents;
la constitution de comités paritaires de sécurité et de santé au travail ou, après
consultation, d’autres organismes qualifiés.
Article 32

1. Les prescriptions du présent article s’appliquent aux navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours
en mer et, après consultation, à d’autres navires, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d’opération et de la durée du voyage.
a)

b)

a)
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2. L’autorité compétente doit:
après consultation, faire obligation à l’armateur à la pêche d’établir, conformément à la législation, aux conventions collectives et à la pratique nationales,
des procédures à bord visant à prévenir les accidents du travail et les lésions et
maladies professionnelles, compte tenu des dangers et risques spécifiques du
navire de pêche concerné;
exiger que les armateurs à la pêche, les patrons, les pêcheurs et les autres personnes concernées reçoivent suffisamment de directives et de matériel de formation appropriés ainsi que toute autre information pertinente sur la manière
d’évaluer et de gérer les risques en matière de sécurité et de santé à bord des
navires de pêche.
3. Les armateurs à la pêche doivent:
veiller à ce que tous les pêcheurs à bord reçoivent des vêtements et équipements de protection individuelle appropriés;
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b)

c)

veiller à ce que tous les pêcheurs à bord aient reçu une formation de base en
matière de sécurité, approuvée par l’autorité compétente; cette dernière peut
cependant accorder une dérogation écrite dans le cas des pêcheurs qui démontrent qu’ils possèdent des connaissances et une expérience équivalentes;
veiller à ce que les pêcheurs soient suffisamment et convenablement familiarisés avec l’équipement et son utilisation, y compris avec les mesures de sécurité s’y rapportant, avant d’utiliser cet équipement ou de participer aux
opérations concernées.
Article 33

L’évaluation des risques concernant la pêche est effectuée, selon le cas, avec
la participation de pêcheurs ou de leurs représentants.
SÉCURITÉ SOCIALE

Article 34
Tout Membre veille à ce que les pêcheurs résidant habituellement sur son
territoire et, dans la mesure prévue par la législation nationale, les personnes à leur
charge bénéficient de la sécurité sociale à des conditions non moins favorables que
celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y compris les personnes salariées ou
indépendantes, résidant habituellement sur son territoire.
Article 35
Tout Membre s’engage à prendre des mesures, en fonction de la situation nationale, pour assurer progressivement une protection complète de sécurité sociale
à tous les pêcheurs résidant habituellement sur son territoire.
Article 36
Les Membres doivent coopérer, dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou d’autres arrangements, en conformité avec la législation ou la pratique
nationales, en vue:
a)
d’assurer progressivement une protection complète de sécurité sociale aux pêcheurs, sans considération de nationalité, en tenant compte du principe d’égalité de traitement;
b)
de garantir le maintien des droits en matière de sécurité sociale acquis ou en
cours d’acquisition par tous les pêcheurs, indépendamment de leur lieu de résidence.
Article 37
Nonobstant l’attribution des responsabilités prévues aux articles 34, 35 et 36,
les Membres peuvent établir, par des accords bilatéraux ou multilatéraux ou par
345
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des dispositions adoptées dans le cadre d’organisations régionales d’intégration
économique, d’autres règles relatives à la législation en matière de sécurité sociale
applicable aux pêcheurs.
PROTECTION EN CAS DE MALADIE,
LÉSION OU DÉCÈS LIÉS AU TRAVAIL

Article 38
1. Tout Membre prend des mesures en vue d’assurer aux pêcheurs une protection, conformément à la législation et à la pratique nationales, en cas de maladie,
de lésion ou de décès liés au travail.
2. En cas de lésion provoquée par un accident du travail ou une maladie
professionnelle, le pêcheur doit:
a)
avoir accès à des soins médicaux appropriés;
b)
bénéficier d’une indemnisation correspondante conformément à la législation
nationale.
3. Compte tenu des caractéristiques du secteur de la pêche, la protection
visée au paragraphe 1 du présent article pourra être assurée:
a)
soit par un régime reposant sur la responsabilité de l’armateur à la pêche;
b)
soit par un régime d’assurance obligatoire d’indemnisation des travailleurs ou
d’autres régimes.
Article 39
1. En l’absence de dispositions nationales applicables aux pêcheurs, tout
Membre adopte une législation ou d’autres mesures visant à garantir que les armateurs à la pêche assurent la protection de la santé et les soins médicaux des pêcheurs lorsque ces derniers sont employés ou engagés ou travaillent à bord d’un
navire battant son pavillon, en mer ou dans un port étranger. Cette législation ou
ces autres mesures doivent garantir que les armateurs à la pêche acquittent les frais
des soins médicaux, y compris l’aide et le soutien matériels correspondants pendant la durée des traitements médicaux dispensés à l’étranger jusqu’au rapatriement du pêcheur.
2. La législation nationale peut prévoir de décharger l’armateur à la pêche
de sa responsabilité dans le cas où l’accident n’est pas survenu au service du navire
de pêche ou si la maladie ou l’infirmité a été dissimulée lors de l’engagement ou si
l’accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du pêcheur.

PARTIE VII.

RESPECT ET APPLICATION
Article 40

Tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon en se dotant d’un système propre à garantir le respect des
346
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prescriptions de la présente convention, notamment en prévoyant, s’il y a lieu, la
conduite d’inspections, l’établissement de rapports, une procédure de règlement
des plaintes, un suivi et la mise en œuvre de sanctions et mesures correctives appropriées conformément à la législation nationale.
Article 41
1. Les Membres doivent exiger que les navires de pêche qui passent plus
de trois jours en mer et qui:
a)
ont une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, ou
b)
naviguent habituellement à plus de 200 milles nautiques de la côte de l’Etat du
pavillon ou au-delà du rebord externe du plateau continental, si celui-ci est
plus éloigné,
aient à bord un document valide délivré par l’autorité compétente, indiquant qu’ils
ont été inspectés par l’autorité compétente ou en son nom, en vue de déterminer
leur conformité avec les dispositions de la présente convention concernant les
conditions de vie et de travail à bord.
2. La durée de validité de ce document peut coïncider avec celle d’un certificat national ou international de sécurité des navires de pêche mais ne dépasse
en aucun cas cinq ans.
Article 42
1. L’autorité compétente désigne des inspecteurs qualifiés en nombre suffisant pour assumer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 41.
2. Aux fins de l’instauration d’un système efficace d’inspection des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche, un Membre peut, s’il y a lieu,
autoriser des institutions publiques ou d’autres organismes dont il reconnaît la
compétence et l’indépendance à réaliser des inspections et à délivrer des certificats. Dans tous les cas, le Membre demeure entièrement responsable de l’inspection et de la délivrance des certificats correspondants relatifs aux conditions de vie
et de travail des pêcheurs à bord des navires battant son pavillon.
Article 43
1. Si un Membre reçoit une plainte ou acquiert la preuve qu’un navire battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la convention, il prend
les dispositions nécessaires pour enquêter et s’assurer que des mesures sont prises
pour remédier aux manquements constatés.
2. Si un Membre dans le port duquel un navire de pêche fait escale dans le
cours normal de son activité ou pour une raison inhérente à son exploitation reçoit
une plainte ou acquiert la preuve que ce navire de pêche n’est pas conforme aux
prescriptions de la présente convention, il peut adresser un rapport au gouvernement de l’Etat du pavillon, avec copie au Directeur général du Bureau international
du Travail, et prendre les mesures nécessaires pour redresser toute situation à bord
qui constitue manifestement un danger pour la sécurité ou la santé.
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3. S’il prend les mesures mentionnées au paragraphe 2 du présent article,
le Membre doit en informer immédiatement le plus proche représentant de l’Etat
du pavillon et demander à celui-ci d’être présent si possible. Il ne doit pas retenir
ou retarder indûment le navire.
4. Aux fins du présent article, une plainte peut être soumise par un pêcheur, un organisme professionnel, une association, un syndicat ou, de manière générale, toute personne ayant un intérêt à la sécurité du navire, y compris en ce qui
concerne les risques relatifs à la sécurité ou à la santé des pêcheurs à bord.
5. Cet article ne s’applique pas aux plaintes qu’un Membre considère manifestement infondées.
Article 44
Tout Membre appliquera la présente convention de manière à garantir que
les navires de pêche battant pavillon de tout Etat qui n’a pas ratifié la convention
ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui accordé aux navires
battant pavillon de tout Membre qui l’a ratifiée.

PARTIE VIII.

AMENDEMENTS DES ANNEXES I, II ET III
Article 45

1. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente convention, la
Conférence internationale du Travail peut amender les annexes I, II et III. Le Conseil d’administration du Bureau international du Travail peut inscrire à l’ordre du
jour de la Conférence une question concernant des propositions d’amendements
établies par une réunion tripartite d’experts. La majorité des deux tiers des voix des
délégués présents à la Conférence, comprenant au moins la moitié des Membres
ayant ratifié cette convention, est requise pour l’adoption d’amendements.
2. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur six mois après la date de son adoption pour tout Membre
ayant ratifié la présente convention, à moins que le Membre en question n’ait
adressé au Directeur général du Bureau international du Travail une notification
écrite précisant que cet amendement n’entrera pas en vigueur à son égard ou n’entrera en vigueur qu’ultérieurement à la suite d’une nouvelle notification.

PARTIE IX.

DISPOSITIONS FINALES
Article 46

La présente convention révise la convention (nº 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, la convention (nº 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959, la
convention (nº 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959, et la convention (nº 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966.
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Article 47
Les ratifications formelles de la présente convention sont communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement.
Article 48
1. La présente convention ne lie que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification a été enregistrée par le Directeur général
du Bureau international du Travail.
2. Elle entre en vigueur 12 mois après que les ratifications de dix Membres
comprenant huit Etats côtiers ont été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, la convention entre en vigueur pour chaque Membre 12 mois
après la date de l’enregistrement de sa ratification.
Article 49
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à
l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale
de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement. La dénonciation prend effet une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans l’année après
l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne
se prévaut pas de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié
pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention dans la première année de chaque nouvelle période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 50
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous
les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes
les ratifications, déclarations, et dénonciations qui lui seront communiquées par
les Membres de l’Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la dernière ratification nécessaire à l’entrée en vigueur de la présente convention, le Directeur général appelle l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à
laquelle la convention entrera en vigueur.
Article 51
Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de
toutes ratifications, déclarations et dénonciations enregistrées par le Directeur général.
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Article 52
Chaque fois qu’il le juge nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présente à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examine s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour
de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle, prenant également
en considération les dispositions de l’article 45.
Article 53
1. Au cas où la Conférence adopte une nouvelle convention portant révision de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n’en dispose
autrement:
a)
la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraîne de plein droit, nonobstant les dispositions de l’article 49 ci-dessus, la dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle
convention portant révision soit entrée en vigueur ;
b)
à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesse d’être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeure en tout cas en vigueur dans sa forme et
teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 54
Les versions française et anglaise de la présente convention font également
foi.
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ANNEXE I
EQUIVALENCE POUR LE MESURAGE
Aux fins de la présente convention, lorsque l’autorité compétente, après consultation, décide d’utiliser la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure plutôt que la
longueur (L):
a)
une longueur hors tout (LHT) de 16,5 mètres sera considérée comme équivalente à
une longueur (L) de 15 mètres;
b)
une longueur hors tout (LHT) de 26,5 mètres sera considérée comme équivalente à
une longueur (L) de 24 mètres;
c)
une longueur hors tout (LHT) de 50 mètres sera considérée comme équivalente à une
longueur (L) de 45 mètres.
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ANNEXE II
ACCORD D’ENGAGEMENT DU PÊCHEUR
L’accord d’engagement du pêcheur devra comporter les mentions suivantes, sauf
dans les cas où l’inclusion de l’une de ces mentions ou de certaines d’entre elles est inutile,
la question étant déjà réglée d’une autre manière par la législation nationale ou, le cas
échéant, par une convention collective:
a)

les nom et prénoms du pêcheur, la date de naissance ou l’âge, ainsi que le lieu de naissance;

b)

le lieu et la date de la conclusion de l’accord;

c)

la désignation du ou des navires de pêche et le numéro d’immatriculation du ou des
navires de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à travailler;

d)

le nom de l’employeur ou de l’armateur à la pêche ou autre partie à l’accord;

e)

le voyage ou les voyages à entreprendre, s’ils peuvent être déterminés au moment de
l’engagement;

f)

la fonction pour laquelle le pêcheur doit être employé ou engagé;

g)

si possible, la date à laquelle et le lieu où le pêcheur sera tenu de se présenter à bord
pour le commencement de son service;

h)

les vivres à allouer au pêcheur, sauf si la législation nationale prévoit un système différent;

i)

le montant du salaire du pêcheur ou, s’il est rémunéré à la part, le pourcentage de sa
part et le mode de calcul de celle-ci, ou encore, si un système mixte de rémunération
est appliqué, le montant du salaire, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de
celle-ci, ainsi que tout salaire minimum convenu;

j)

l’échéance de l’accord et les conditions y relatives, soit:
i)

si l’accord a été conclu pour une durée déterminée, la date fixée pour son expiration;

ii)

si l’accord a été conclu au voyage, le port de destination convenu pour la fin de
l’accord et l’indication du délai à l’expiration duquel le pêcheur sera libéré après
l’arrivée à cette destination;

iii)

si l’accord a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer l’accord ainsi que le délai de préavis requis, lequel n’est pas plus court pour l’employeur, l’armateur à la pêche ou autre
partie que pour le pêcheur;

k)

la protection en cas de maladie, de lésion ou de décès du pêcheur lié à son service;

l)

le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le calculer, le cas échéant;

m)

les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent
être assurées au pêcheur par l’employeur, l’armateur à la pêche ou autre partie à l’accord d’engagement du pêcheur, selon le cas;

n)

le droit du pêcheur à un rapatriement;

o)

la référence à la convention collective, le cas échéant;

p)

les périodes minimales de repos conformément à la législation nationale ou autres mesures;

q)

toutes autres mentions que la législation nationale peut exiger.
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ANNEXE III
LOGEMENT À BORD DES NAVIRES DE PÊCHE
Dispositions générales
a)

b)

1. Aux fins de la présente annexe:
les termes «navire de pêche neuf» désignent un navire pour lequel:
i)
le contrat de construction ou de transformation importante a été passé à la date
d’entrée en vigueur de la convention pour le Membre concerné ou après cette
date; ou
ii)
le contrat de construction ou de transformation importante a été passé avant la
date d’entrée en vigueur de la convention pour le Membre concerné, et qui est livré trois ans ou plus après cette date; ou
iii)
en l’absence d’un contrat de construction, à la date d’entrée en vigueur de la convention pour le Membre concerné ou après cette date:
— la quille est posée; ou
— une construction permettant d’identifier un navire particulier a commencé; ou
— le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 pour cent
de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure;
les termes «navire existant» désignent un navire qui n’est pas un navire de pêche neuf.

2. Les dispositions suivantes s’appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés, sauf exclusions autorisées aux termes de l’article 3 de la convention. L’autorité compétente peut également, après consultation, appliquer les prescriptions de la présente annexe
aux navires existants, dès lors que et dans la mesure où elle décide que cela est raisonnable
et réalisable.
3. L’autorité compétente peut, après consultation, autoriser des dérogations aux dispositions de la présente annexe pour des navires de pêche ne restant normalement en mer
que pour des durées inférieures à 24 heures si les pêcheurs ne vivent pas à bord du navire
lorsqu’il est au port. Dans le cas de tels navires, l’autorité compétente doit veiller à ce que
les pêcheurs concernés aient à leur disposition des installations adéquates pour leurs repos,
alimentation et hygiène.
4. Toute dérogation faite par un Membre en vertu du paragraphe 3 de la présente
annexe doit être communiquée au Bureau international du Travail conformément à l’article
22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.
5. Les prescriptions valables pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à
24 mètres peuvent s’appliquer aux navires d’une longueur comprise entre 15 et 24 mètres
si l’autorité compétente décide, après consultation, que cela est raisonnable et réalisable.
6. Les pêcheurs travaillant à bord de navires nourrices dépourvus de logements et
d’installations sanitaires appropriés pourront utiliser ceux du navire mère.
7. Les Membres peuvent étendre les dispositions de la présente annexe relatives au
bruit et aux vibrations, à la ventilation, au chauffage et à la climatisation, à l’éclairage aux
lieux de travail clos et aux espaces servant à l’entreposage si, après consultation, cette extension est considérée appropriée et n’influe pas négativement sur les conditions de travail
ou sur le traitement ou la qualité des captures.
8. L’utilisation de la jauge brute visée à l’article 5 de la convention est limitée aux
paragraphes de la présente annexe spécifiés ci-après: 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 61,
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64, 65 et 67. A ces fins, lorsque l’autorité compétente, après consultation, décide d’utiliser
la jauge brute comme critère de mesure:
a)

une jauge brute de 75 sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de
15 mètres, ou à une longueur hors tout (LHT) de 16,5 mètres;

b)

une jauge brute de 300 sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de
24 mètres, ou à une longueur hors tout (LHT) de 26,5 mètres;

c)

une jauge brute de 950 sera considérée comme équivalente à une longueur (L) de
45 mètres, ou à une longueur hors tout (LHT) de 50 mètres.

Planification et contrôle
9. L’autorité compétente doit vérifier que, chaque fois qu’un navire vient d’être
construit, ou que le logement de l’équipage à bord du navire a été refait à neuf, ledit navire
est conforme aux prescriptions de la présente annexe. L’autorité compétente doit, dans la
mesure du possible, exiger qu’un navire dont le logement de l’équipage a été substantiellement modifié soit conforme aux prescriptions de la présente annexe et qu’un navire qui
remplace son pavillon par le pavillon du Membre soit conforme aux prescriptions de la présente annexe applicables conformément au paragraphe 2 de ladite annexe.
10. Dans les situations visées au paragraphe 9 de la présente annexe, pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l’autorité compétente doit demander
que les plans détaillés du logement de l’équipage et des informations à son sujet soient
soumis pour approbation à l’autorité compétente ou à une entité qu’elle a habilitée à cette
fin.
11. Pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l’autorité compétente doit contrôler, chaque fois que le logement de l’équipage a été refait à neuf ou substantiellement modifié, que celui-ci est conforme aux prescriptions de la convention, et
lorsque le navire remplace son pavillon par le pavillon du Membre, contrôler qu’il est conforme aux prescriptions de la présente annexe applicables conformément au paragraphe 2
de ladite annexe. L’autorité compétente peut réaliser, lorsqu’elle le juge opportun, des inspections complémentaires du logement de l’équipage.
12. Lorsqu’un navire change de pavillon, toute prescription que l’autorité compétente du Membre dont le navire battait précédemment pavillon peut avoir adoptée conformément aux dispositions des paragraphes 15, 39, 47 ou 62 de la présente annexe cesse de
s’appliquer au navire.

Conception et construction
Hauteur sous barrot
13. Tous les logements doivent avoir une hauteur sous barrot adéquate. L’autorité
compétente doit prescrire la hauteur sous barrot minimale des locaux où les pêcheurs doivent se tenir debout pendant de longues périodes.
14. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, la hauteur sous
barrot minimale autorisée dans tous les logements où les pêcheurs doivent pouvoir jouir
d’une entière liberté de mouvement ne doit pas être inférieure à 200 centimètres.
15. Nonobstant les dispositions du paragraphe 14, l’autorité compétente peut,
après consultation, décider que la hauteur sous barrot minimale autorisée ne doit pas être
inférieure à 190 centimètres dans tout logement, ou partie de logement, où elle s’est assurée
que cela est raisonnable et ne causera pas d’inconfort aux pêcheurs.
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Ouvertures donnant sur les locaux d’habitation et entre eux
16. Les ouvertures directes entre les postes de couchage et les cales à poissons et
salles des machines doivent être proscrites, sauf lorsqu’il s’agit d’issues de secours. Dans la
mesure où cela est raisonnable et réalisable, les ouvertures directes entre les postes de couchage et les cuisines, cambuses, séchoirs ou installations sanitaires communes doivent être
évitées, à moins qu’il n’en soit expressément disposé autrement.
17. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, il ne doit y avoir
aucune ouverture reliant directement les postes de couchage aux cales à poissons, salles des
machines, cuisines, cambuses, séchoirs ou installations sanitaires communes, sauf lorsqu’il
s’agit d’issues de secours; la partie de la cloison séparant ces locaux des postes de couchage
et des cloisons externes doit être convenablement construite en acier ou autre matériau homologué et être étanche à l’eau et aux gaz. La présente disposition n’exclut pas la possibilité
d’un partage d’installations sanitaires entre deux cabines.

Isolation
18. L’isolation du logement de l’équipage doit être adéquate; les matériaux employés pour construire les cloisons, les panneaux et les vaigrages intérieurs, ainsi que les revêtements de sol et les joints doivent être adaptés à leur emploi et de nature à garantir un
environnement sain. Des dispositifs d’écoulement des eaux suffisants doivent être prévus
dans tous les logements.

Autres
19. Tous les moyens possibles doivent être mis en œuvre pour empêcher que les
mouches et autres insectes ne pénètrent dans les locaux d’habitation de l’équipage des navires de pêche, en particulier lorsque ceux-ci opèrent dans des zones infestées de moustiques.
20. Tous les logements d’équipage doivent être dotés des issues de secours nécessaires.

Bruits et vibrations
21. L’autorité compétente doit prendre des mesures pour réduire les bruits et vibrations excessifs dans les locaux d’habitation, si possible en conformité avec les normes internationales pertinentes.
22. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l’autorité compétente doit adopter des normes réglementant les niveaux de bruit et de vibrations dans les
locaux d’habitation de manière à protéger adéquatement les pêcheurs des effets nocifs de
ces bruits et vibrations, notamment de la fatigue qu’ils induisent.

Ventilation
23. Les locaux d’habitation doivent être ventilés en fonction des conditions climatiques. Le système de ventilation doit permettre une aération satisfaisante des locaux lorsque
les pêcheurs sont à bord.
24. Le système de ventilation doit être conçu ou d’autres mesures doivent être prises de manière à protéger les non-fumeurs de la fumée de tabac.
25. Les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres doivent être équipés
d’un système de ventilation réglable des locaux d’habitation, de façon à maintenir l’air dans
des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et
sous tous les climats. Les systèmes de ventilation doivent fonctionner en permanence lorsque les pêcheurs sont à bord.
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Chauffage et climatisation
26. Les locaux d’habitation doivent être chauffés de manière adéquate en fonction
des conditions climatiques.
27. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, un chauffage
adéquat fourni par un système de chauffage approprié doit être prévu sauf sur les navires de
pêche opérant exclusivement en zone tropicale. Le système de chauffage doit fournir de la
chaleur dans toutes les conditions, suivant les besoins, et fonctionner lorsque les pêcheurs
séjournent ou travaillent à bord et que les conditions l’exigent.
28. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, à l’exception de
ceux opérant dans des zones où les conditions climatiques tempérées ne l’exigent pas, les
locaux d’habitation, la passerelle, les salles de radio et toute salle de contrôle des machines
centralisée doivent être équipés d’un système de climatisation.

Eclairage
29.

Tous les locaux d’habitation doivent bénéficier d’un éclairage adéquat.

30. Dans la mesure du possible, les locaux d’habitation doivent, outre un éclairage
artificiel, être éclairés par la lumière naturelle. Lorsque les postes de couchage sont éclairés
par la lumière naturelle, un moyen de l’occulter doit être prévu.
31. Chaque couchette doit être dotée d’un éclairage de chevet en complément de
l’éclairage normal du poste de couchage.
32.

Les postes de couchage doivent être équipés d’un éclairage de secours.

33. Si à bord d’un navire les réfectoires, les coursives et les locaux qui sont ou peuvent être traversés comme issues de secours ne sont pas équipés d’un éclairage de secours,
un éclairage permanent doit y être prévu pendant la nuit.
34. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les locaux d’habitation doivent être éclairés conformément à une norme établie par l’autorité compétente.
En tous points du local d’habitation où l’on peut circuler librement, la norme minimale de
cet éclairage doit être telle qu’une personne dotée d’une acuité visuelle normale puisse lire,
par temps clair, un journal imprimé ordinaire.

Postes de couchage
Dispositions générales
35. Lorsque la conception, les dimensions ou l’usage même du navire le permettent,
les postes de couchage doivent être situés de telle manière que les mouvements et l’accélération du navire soient ressentis le moins possible mais ils ne doivent être situés en aucun
cas en avant de la cloison d’abordage.

Superficie au sol
36. Le nombre de personnes par poste de couchage ainsi que la superficie au sol par
personne, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les armoires, doivent permettre aux pêcheurs de disposer de suffisamment d’espace et de confort à bord,
compte tenu de l’utilisation du navire.
37. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais inférieure
à 45 mètres, la superficie au sol par occupant d’un poste de couchage, déduction faite de la
superficie occupée par les couchettes et les armoires, ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre carré.
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38. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, la superficie au
sol par occupant d’un poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les
couchettes et les armoires, ne doit pas être inférieure à 2 mètres carrés.
39. Nonobstant les dispositions des paragraphes 37 et 38, l’autorité compétente
peut, après consultation, décider que la superficie au sol minimale autorisée par occupant
d’un poste de couchage, déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et les
armoires, ne doit pas être inférieure à 1,0 et 1,5 mètre carré respectivement, si elle s’est assurée que cela est raisonnable et ne causera pas d’inconfort aux pêcheurs.

Nombre de personnes par poste de couchage
40. Dans la mesure où il n’en est pas expressément disposé autrement, le nombre
de personnes autorisées à occuper un poste de couchage ne doit pas être supérieur à six.
41. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, le nombre de
personnes autorisées à occuper un poste de couchage ne doit pas être supérieur à quatre.
L’autorité compétente peut accorder des dérogations à cette prescription dans certains cas
si la taille et le type du navire ou son utilisation la rendent déraisonnable ou irréalisable.
42. Dans la mesure où il n’en est pas expressément disposé autrement, une ou plusieurs cabines séparées doivent être réservées aux officiers, lorsque cela est possible.
43. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les postes de
couchage réservés aux officiers doivent accueillir une seule personne dans la mesure du possible et ne doivent en aucun cas contenir plus de deux couchettes. L’autorité compétente
peut accorder des dérogations aux prescriptions de ce paragraphe dans certains cas si la
taille et le type du navire ou son utilisation les rendent déraisonnables ou irréalisables.

Autres
44. Le nombre maximal de personnes autorisées à occuper un poste de couchage
doit être inscrit de manière lisible et indélébile à un endroit où il peut se lire facilement.
45. Des couchettes individuelles de dimensions suffisantes doivent être prévues.
Les matelas doivent être d’un matériau adéquat.
46. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les dimensions
internes minimales des couchettes ne doivent pas être inférieures à 198 centimètres sur 80
centimètres.
47. Nonobstant les dispositions du paragraphe 46, l’autorité compétente peut,
après consultation, décider que les dimensions internes minimales des couchettes ne doivent pas être inférieures à 190 centimètres par 70 centimètres, si elle s’est assurée que cela
est raisonnable et ne causera pas d’inconfort aux pêcheurs.
48. Les postes de couchage doivent être conçus et équipés de manière à garantir
aux occupants un confort raisonnable et à faciliter leur maintien en ordre. Les équipements
fournis doivent comprendre des couchettes, des armoires individuelles suffisamment grandes pour contenir des vêtements et autres effets personnels et une surface plane adéquate
où il est possible d’écrire.
49. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, un bureau pour
écrire et une chaise adaptés doivent être fournis.
50. Les postes de couchage doivent, dans la mesure du possible, être situés ou équipés de telle manière que tant les hommes que les femmes puissent convenablement préserver leur intimité.
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Réfectoires
51. Les réfectoires doivent être aussi proches que possible de la cuisine, mais en
aucun cas en avant de la cloison d’abordage.
52. Les navires doivent posséder un réfectoire adapté à leur utilisation. Le local du
réfectoire doit être si possible à l’écart des postes de couchage, dans la mesure où il n’en est
pas expressément disposé autrement.
53. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, le réfectoire doit
être séparé des postes de couchage.
54. Les dimensions et l’aménagement de chaque réfectoire doivent être suffisants
pour qu’il puisse accueillir le nombre de personnes susceptibles de l’utiliser en même
temps.
55. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, les pêcheurs doivent à tout moment avoir accès à un réfrigérateur d’un volume suffisant et avoir la possibilité
de se préparer des boissons chaudes ou froides.

Baignoires ou douches, toilettes et lavabos
56. Des installations sanitaires appropriées à l’utilisation du navire, qui comprennent des toilettes, lavabos, baignoires ou douches, doivent être prévues pour toutes les personnes à bord. Ces installations doivent correspondre aux normes minimales en matière de
santé et d’hygiène et offrir un niveau de qualité raisonnable.
57. Les installations sanitaires doivent être conçues de manière à éliminer dans la
mesure où cela est réalisable la contamination d’autres locaux. Les installations sanitaires
doivent préserver un degré d’intimité raisonnable.
58. Tous les pêcheurs et toute autre personne à bord doivent avoir accès à de l’eau
douce froide et chaude en quantité suffisante pour assurer une hygiène convenable. L’autorité compétente peut déterminer, après consultation, le volume d’eau minimal nécessaire.
59. Lorsque des installations sanitaires sont prévues, elles doivent être ventilées vers
l’extérieur et situées à l’écart de tout local d’habitation.
60. Toutes les surfaces des installations sanitaires doivent être faciles à nettoyer correctement. Les sols doivent être recouverts d’un revêtement antidérapant.
61. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, tous les pêcheurs n’occupant pas un poste doté d’installations sanitaires doivent avoir accès au moins
à une baignoire ou une douche, ou les deux, une toilette et un lavabo pour quatre personnes
ou moins.
62. Nonobstant les dispositions du paragraphe 61, l’autorité compétente peut,
après consultation, décider de prévoir au moins une baignoire ou une douche, ou les deux,
et un lavabo pour six personnes ou moins, et au moins une toilette pour huit personnes ou
moins, si elle s’est assurée que cela est raisonnable et ne causera pas d’inconfort aux pêcheurs.

Buanderies
63. Dans la mesure où il n’en est pas expressément disposé autrement, des installations appropriées pour le lavage et le séchage des vêtements doivent être prévues selon les
besoins, en tenant compte des conditions d’utilisation du navire.
64. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, des installations
adéquates pour le lavage, le séchage et le repassage des vêtements doivent être prévues.
65. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, ces installations
doivent être adéquates et situées dans des locaux séparés des postes de couchage, des réfec-
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toires et des toilettes qui soient suffisamment ventilés, chauffés et pourvus de cordes à linge
ou autres moyens de séchage.

Installations pour les pêcheurs malades ou blessés
66. Chaque fois que nécessaire, une cabine doit être mise à la disposition d’un pêcheur blessé ou malade.
67. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, une infirmerie
séparée doit être prévue. Ce local doit être correctement équipé et maintenu dans un état
hygiénique.

Autres installations
68. Un endroit approprié à l’extérieur des postes de couchage et aisément accessible à partir de ces derniers doit être prévu pour pendre les vêtements de gros temps et autre
équipement de protection personnel.

Literie, vaisselle et couverts et fournitures diverses
69. Tous les pêcheurs à bord doivent avoir à leur disposition de la vaisselle, du linge
de lit et autres linges appropriés. Toutefois, les frais de linge peuvent être recouvrés sous
forme de coûts d’exploitation pour autant qu’une convention collective ou que l’accord
d’engagement du pêcheur le prévoie.

Installations de loisirs
70. A bord des navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, tous les pêcheurs doivent avoir accès à des installations, des équipements et des services de loisirs. Le
cas échéant, les réfectoires peuvent être utilisés comme installations de loisirs.

Installations de communications
71. Dans la mesure du possible, tous les pêcheurs à bord du navire doivent avoir raisonnablement accès à des équipements pour effectuer leurs communications à un coût raisonnable n’excédant pas le coût total facturé à l’armateur à la pêche.

Cuisine et cambuse
72. Des équipements doivent être prévus pour la préparation des aliments. Dans la
mesure où il n’en est pas expressément disposé autrement, ces équipements sont installés,
si possible, dans une cuisine séparée.
73. La cuisine, ou coin cuisine lorsqu’il n’existe pas de cuisine séparée, doit être
d’une dimension adéquate, être bien éclairée et ventilée et être correctement équipée et entretenue.
74. Les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres doivent être équipés
d’une cuisine séparée.
75. Les bouteilles de gaz butane ou propane utilisé à des fins de cuisine doivent être
placées sur le pont découvert, dans un lieu abrité conçu pour les protéger contre les sources
extérieures de chaleur et les chocs.
76. Un emplacement adéquat pour les provisions, d’un volume suffisant, doit être
prévu et pouvoir être maintenu sec, frais et bien aéré pour éviter que les provisions ne se
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gâtent. Dans la mesure où il n’en est pas expressément disposé autrement, des réfrigérateurs
ou autres moyens de stockage à basse température sont si possible utilisés.
77. Pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, une cambuse
et un réfrigérateur ou autre local d’entreposage à basse température doivent être utilisés.

Nourriture et eau potable
78. L’avitaillement doit être suffisant compte tenu du nombre de pêcheurs à bord
ainsi que de la durée et de la nature du voyage. Il doit être en outre d’une valeur nutritionnelle, d’une qualité, d’une quantité et d’une variété satisfaisantes eu égard également aux
exigences de la religion des pêcheurs et à leurs habitudes culturelles en matière alimentaire.
79. L’autorité compétente peut établir des prescriptions concernant les normes minimales et la quantité de nourriture et d’eau devant être disponible à bord.

Conditions de salubrité et de propreté
80. Le logement des pêcheurs doit être maintenu dans un état de propreté et de salubrité et ne doit contenir ni bien ni marchandise qui ne soit pas la propriété personnelle
des occupants ou destiné à leur sécurité ou sauvetage.
81. La cuisine et les installations d’entreposage des aliments doivent être maintenues dans des conditions hygiéniques.
82. Les déchets doivent être gardés dans des conteneurs fermés et hermétiques qui
sont retirés, quand il y a lieu, des espaces de manutention des vivres.

Inspections effectuées par le patron ou sous son autorité
83. Sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l’autorité compétente doit exiger que des inspections fréquentes soient conduites par le patron ou sous
son autorité pour assurer que:
a)

les logements sont propres, décemment habitables, sûrs et maintenus en bon état;

b)

les provisions d’eau et de nourriture sont suffisantes;

c)

la cuisine, la cambuse et les équipements servant à l’entreposage de la nourriture sont
hygiéniques et bien entretenus.

Les résultats de ces inspections ainsi que les mesures prises pour remédier à tout manquement sont consignés et sont disponibles pour consultation.

Dérogations
84. L’autorité compétente peut, après consultation, permettre des dérogations aux
dispositions de la présente annexe pour tenir compte, sans discrimination, des intérêts des
pêcheurs ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et particulières, sous réserve
qu’il n’en résulte pas des conditions qui, dans l’ensemble, seraient moins favorables que celles qui auraient découlé de l’application de l’annexe.
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RECOMMANDATION (NO 199)
CONCERNANT LE TRAVAIL
DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE, 2007
adoptée le 14 juin 2007

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 30 mai 2007, en sa quatre-vingt-seizième
session;
Notant la recommandation (nº 126) sur la formation professionnelle
des pêcheurs, 1966;
Tenant compte de la nécessité de remplacer la recommandation
(nº 196) sur le travail dans la pêche, 2005, portant révision de la recommandation (nº 7) sur la durée du travail (pêche), 1920;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail
dans le secteur de la pêche, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation complétant la convention sur le travail dans la pêche, 2007
(ci-après dénommée «la convention») et remplaçant la recommandation
(nº 196) sur le travail dans la pêche, 2005,
adopte, ce quatorzième jour de juin deux mille sept, la recommandation ci-après,
qui sera dénommée Recommandation sur le travail dans la pêche, 2007.

PARTIE I.

CONDITIONS DE TRAVAIL À BORD DES NAVIRES DE PÊCHE
Protection des jeunes gens

1. Les Membres devraient fixer les conditions requises en matière de formation préalable à l’embarquement des personnes âgées de 16 à 18 ans appelées à travailler à bord des navires de pêche, en prenant en considération les instruments
internationaux relatifs à la formation au travail à bord de ces navires, notamment
pour ce qui a trait aux questions de sécurité et de santé au travail telles que le travail de nuit, les tâches dangereuses, l’utilisation de machines dangereuses, la manutention et le transport de lourdes charges, le travail effectué sous des latitudes
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élevées, la durée excessive du travail et autres questions pertinentes recensées
après évaluation des risques encourus.
2. La formation des personnes âgées de 16 à 18 ans pourrait être assurée
par le biais de l’apprentissage ou de la participation à des programmes de formation approuvés, qui devraient être menés selon des règles établies sous la supervision des autorités compétentes et ne devraient pas nuire à la possibilité pour les
personnes concernées de suivre les programmes de l’enseignement général.
3. Les Membres devraient prendre des mesures visant à garantir qu’à bord
des navires de pêche qui embarquent des jeunes gens âgés de moins de 18 ans les
équipements de sécurité, de sauvetage et de survie soient adaptés à leur taille.
4. Les pêcheurs âgés de moins de 18 ans ne devraient pas travailler plus de
huit heures par jour ni plus de 40 heures par semaine, et ne devraient pas effectuer
d’heures supplémentaires à moins que cela ne soit inévitable pour des raisons de
sécurité.
5. Les pêcheurs âgés de moins de 18 ans devraient être assurés qu’une
pause suffisante leur soit accordée pour chacun des repas et bénéficier d’une
pause d’au moins une heure pour prendre leur repas principal.

Examen médical
6. Aux fins de la détermination de la nature de l’examen, les Membres devraient tenir compte de l’âge de l’intéressé ainsi que de la nature du travail à effectuer.
7. Le certificat médical devrait être signé par du personnel médical agréé
par l’autorité compétente.
8. Des dispositions devraient être prises pour permettre à toute personne
qui, après avoir été examinée, est considérée comme inapte à travailler à bord d’un
navire de pêche ou de certains types de navires de pêche, ou à effectuer certains
types de tâches à bord, de demander à être examinée par un ou plusieurs arbitres
médicaux indépendants de tout armateur à la pêche ou de toute organisation d’armateurs à la pêche ou de pêcheurs.
9. L’autorité compétente devrait tenir compte des directives internationales relatives à l’examen médical et au brevet d’aptitude physique des personnes travaillant en mer, telles que les Directives relatives à la conduite des examens
médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer (OIT/OMS).
10. L’autorité compétente devrait prendre des mesures adéquates pour
que les pêcheurs auxquels ne s’appliquent pas les dispositions relatives à l’examen
médical prescrites dans la convention soient médicalement suivis aux fins de la sécurité et santé au travail.
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Compétence et formation
a)

b)

c)

11. Les Membres devraient:
prendre en compte les normes internationales généralement admises en matière de formation et de qualifications des pêcheurs en définissant les compétences requises pour exercer les fonctions de patron, d’officier de pont, de
mécanicien et autres fonctions à bord d’un navire de pêche;
examiner les questions suivantes relatives à la formation professionnelle des
pêcheurs: organisation et administration nationales, y compris la coordination; financement et normes de formation; programmes de formation, y compris la formation préprofessionnelle ainsi que les cours de courte durée
destinés aux pêcheurs en activité; méthodes de formation; et coopération internationale;
s’assurer qu’il n’existe pas de discrimination en matière d’accès à la formation.

PARTIE II.

CONDITIONS DE SERVICE

Relevé des états de service
12. A la fin de chaque contrat, un relevé des états de service concernant ce
contrat devrait être mis à la disposition de chaque pêcheur concerné ou noté dans
son livret de travail.
Mesures spéciales
13. Pour les pêcheurs exclus du champ d’application de la convention,
l’autorité compétente devrait prendre des mesures prévoyant une protection adéquate en ce qui concerne leurs conditions de travail et des mécanismes de règlement des différends.
Paiement des pêcheurs
14. Les pêcheurs devraient avoir droit au versement d’avances à valoir sur
leurs gains dans des conditions déterminées.
15. Pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, tous
les pêcheurs devraient avoir droit à un paiement minimal, conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives.

PARTIE III.

LOGEMENT

16. Lors de l’élaboration de prescriptions ou directives, l’autorité compétente devrait tenir compte des directives internationales applicables en matière de
logement, d’alimentation, et de santé et d’hygiène concernant les personnes qui
travaillent ou qui vivent à bord de navires, y compris l’édition la plus récente du
Recueil de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche (FAO/OIT/
OMI) ainsi que des Directives facultatives pour la conception, la construction et
l’équipement des navires de pêche de faibles dimensions (FAO/OIT/OMI).
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17. L’autorité compétente devrait travailler avec les organisations et agences
pertinentes pour élaborer et diffuser des documents pédagogiques et des informations disponibles à bord du navire ainsi que des instructions sur ce qui constitue une
alimentation et un logement sûrs et sains à bord des navires de pêche.
18. Les inspections du logement de l’équipage prescrites par l’autorité
compétente devraient être entreprises conjointement aux enquêtes ou inspections
initiales ou périodiques menées à d’autres fins.
Conception et construction
19. Une isolation adéquate devrait être fournie pour les ponts extérieurs recouvrant le logement de l’équipage, les parois extérieures des postes de couchage
et réfectoires, les encaissements de machines et les cloisons qui limitent les cuisines et les autres locaux dégageant de la chaleur et pour éviter, au besoin, toute condensation ou chaleur excessive, pour les postes de couchage, les réfectoires, les
installations de loisirs et les coursives.
20. Une protection devrait être prévue pour calorifuger les canalisations de
vapeur et d’eau chaude. Les tuyauteries principales de vapeur et d’échappement
ne devraient pas passer par les logements de l’équipage ni par les coursives y conduisant. Lorsque cela ne peut être évité, les tuyauteries devraient être convenablement isolées et placées dans une gaine.
21. Les matériaux et fournitures utilisés dans le logement de l’équipage devraient être imperméables, faciles à nettoyer et ne pas être susceptibles d’abriter
de la vermine.
Bruits et vibrations
22. Les niveaux de bruit établis par l’autorité compétente pour les postes
de travail et les locaux d’habitation devraient être conformes aux directives de l’Organisation internationale du Travail relatives aux niveaux d’exposition aux facteurs
ambiants sur le lieu de travail ainsi que, le cas échéant, aux normes de protection
particulières recommandées par l’Organisation maritime internationale, et à tout
instrument relatif aux niveaux de bruit acceptables à bord des navires adopté ultérieurement.
23. L’autorité compétente, conjointement avec les organismes internationaux compétents et les représentants des organisations d’armateurs à la pêche et
de pêcheurs et compte tenu, selon le cas, des normes internationales pertinentes,
devrait examiner de manière continue le problème des vibrations à bord des navires de pêche en vue d’améliorer, autant que possible, la protection des pêcheurs
contre les effets néfastes de telles vibrations.
(1) Cet examen devrait porter sur les effets de l’exposition aux vibrations
excessives sur la santé et le confort des pêcheurs et les mesures à prescrire ou à
recommander pour réduire les vibrations sur les navires de pêche afin de protéger
les pêcheurs.
(2) Les mesures à étudier pour réduire les vibrations ou leurs effets devraient comprendre:
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a)
b)
c)

la formation des pêcheurs aux risques que l’exposition prolongée aux vibrations présente pour leur santé;
la fourniture aux pêcheurs d’un équipement de protection individuelle agréé
lorsque cela est nécessaire;
l’évaluation des risques et la réduction de l’exposition aux vibrations dans les
postes de couchage, les salles à manger, les installations de loisirs et de restauration et autres locaux d’habitation pour les pêcheurs par des mesures conformes aux orientations données dans le Recueil de directives pratiques sur les
facteurs ambiants sur le lieu de travail (OIT) et ses versions révisées ultérieures, en tenant compte des écarts entre l’exposition sur les lieux de travail et
dans les locaux d’habitation.
Chauffage

24. Le système de chauffage devrait permettre de maintenir la température
dans le logement de l’équipage à un niveau satisfaisant, établi par l’autorité compétente, dans les conditions normales de temps et de climat que le navire est susceptible de rencontrer en cours de navigation. Le système devrait être conçu de
manière à ne pas constituer un risque pour la sécurité ou la santé de l’équipage, ni
pour la sécurité du navire.
Eclairage
25. Les systèmes d’éclairage ne doivent pas mettre en péril la sécurité ou la
santé des pêcheurs ni la sécurité du navire.
Postes de couchage
26. Toute couchette devrait être pourvue d’un matelas confortable muni
d’un fond rembourré ou d’un matelas combiné, posé sur support élastique, ou d’un
matelas à ressorts. Le rembourrage utilisé doit être d’un matériau approuvé. Les
couchettes ne devraient pas être placées côte à côte d’une façon telle que l’on ne
puisse accéder à l’une d’elles qu’en passant au-dessus d’une autre. Lorsque des couchettes sont superposées, la couchette inférieure ne devrait pas être placée à
moins de 0,3 mètre au-dessus du plancher et la couchette supérieure devrait être
équipée d’un fond imperméable à la poussière et disposée approximativement à
mi-hauteur entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots du plafond. La superposition de plus de deux couchettes devrait être interdite. Dans le
cas où des couchettes sont placées le long de la muraille du navire, il devrait être
interdit de superposer des couchettes à l’endroit où un hublot est situé au-dessus
d’une couchette.
27. Les postes de couchage devraient être équipés de rideaux aux hublots,
d’un miroir, de petits placards pour les articles de toilette, d’une étagère à livres et
d’un nombre suffisant de patères.
28. Dans la mesure du possible, les couchettes des membres de l’équipage
devraient être réparties de façon à séparer les quarts et à éviter qu’un pêcheur de
jour ne partage le même poste qu’un pêcheur prenant le quart.
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29. Les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres devraient
être pourvus de postes de couchage séparés pour les hommes et pour les femmes.
Installations sanitaires
a)
b)
c)
d)

30. Les espaces destinés aux installations sanitaires devraient avoir:
des sols revêtus d’un matériau durable approuvé, facile à nettoyer et imperméable, et être pourvus d’un système efficace d’écoulement des eaux;
des cloisons en acier ou en tout autre matériau approuvé qui soient étanches
sur une hauteur d’au moins 0,23 mètre à partir du pont;
une ventilation, un éclairage et un chauffage suffisants;
des conduites d’évacuation des eaux des toilettes et des eaux usées de dimensions adéquates et installées de manière à réduire au minimum les risques
d’obstruction et à en faciliter le nettoyage, et qui ne devraient pas traverser les
réservoirs d’eau douce ou d’eau potable ni, si possible, passer sous les plafonds des réfectoires ou des postes de couchage.

31. Les toilettes devraient être d’un modèle approuvé et pourvues d’une
chasse d’eau puissante, en état de fonctionner à tout moment et qui puisse être actionnée individuellement. Là où cela est possible, les toilettes devraient être situées
en un endroit aisément accessible à partir des postes de couchage et des locaux
affectés aux soins de propreté, mais devraient en être séparées. Si plusieurs toilettes sont installées dans un même local, elles devraient être suffisamment encloses
pour préserver l’intimité.
32. Des installations sanitaires séparées devraient être prévues pour les
hommes et pour les femmes.
Installations de loisirs
33. Là où des installations de loisirs sont prescrites, les équipements devraient au minimum inclure un meuble bibliothèque et des moyens nécessaires
pour lire, écrire et, si possible, jouer. Les installations et services de loisirs devraient faire l’objet de réexamens fréquents afin qu’ils soient adaptés aux besoins
des pêcheurs, compte tenu de l’évolution des techniques, des conditions d’exploitation ainsi que de tout autre développement. Lorsque cela est réalisable, il faudrait
aussi envisager de fournir gratuitement aux pêcheurs:
a)
un fumoir;
b)
la possibilité de regarder la télévision et d’écouter la radio;
c)
la possibilité de regarder des films ou des vidéos, dont le stock devrait être suffisant pour la durée du voyage et, si nécessaire, être renouvelé à des intervalles
raisonnables;
d)
des articles de sport, y compris du matériel de culture physique, des jeux de table et des jeux de pont;
e)
une bibliothèque contenant des ouvrages de caractère professionnel ou autre,
en quantité suffisante pour la durée du voyage, et dont le stock devrait être renouvelé à des intervalles raisonnables;
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f)

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

g)

des appareils électroniques tels que radios, télévisions, magnétoscopes, lecteurs de CD/DVD, ordinateurs, logiciels et magnétophones à cassettes.
Nourriture

34. Les pêcheurs faisant office de cuisinier devraient être formés et compétents pour occuper ce poste à bord.

PARTIE IV.

SOINS MÉDICAUX, PROTECTION DE LA SANTÉ
ET SÉCURITÉ SOCIALE

Soins médicaux à bord
35. L’autorité compétente devrait établir une liste des fournitures médicales et du matériel médical qui devrait se trouver à bord des navires de pêche,
compte tenu des risques encourus. Cette liste devrait inclure des produits de protection hygiénique pour les femmes et des récipients discrets non nuisibles pour
l’environnement.
36. Un médecin qualifié devrait se trouver à bord des navires de pêche qui
embarquent 100 pêcheurs ou plus.
37. Les pêcheurs devraient recevoir une formation de base aux premiers
secours, conformément à la législation nationale et compte tenu des instruments
internationaux pertinents.
38. Un formulaire de rapport médical type devrait être spécialement conçu
pour faciliter l’échange confidentiel d’informations médicales et autres informations connexes concernant les pêcheurs entre le navire de pêche et la terre en cas
de maladie ou d’accident.
39. Pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, en sus
des dispositions de l’article 32 de la convention, les éléments suivants devraient
être pris en compte:
a)

en prescrivant le matériel médical et les fournitures médicales à conserver à
bord, l’autorité compétente devrait tenir compte des recommandations internationales en la matière, telles que celles prévues dans l’édition la plus récente
du Guide médical international de bord (OIT/OMI/OMS) et la Liste modèle
des médicaments essentiels (OMS), ainsi que des progrès réalisés dans les connaissances médicales et les méthodes de traitement approuvées;

b)

le matériel médical et les fournitures médicales devraient faire l’objet d’une inspection tous les 12 mois au moins; l’inspecteur devrait s’assurer que les dates
de péremption et les conditions de conservation de tous les médicaments sont
vérifiées, que le contenu de la pharmacie de bord fait l’objet d’une liste et qu’il
correspond au guide médical employé sur le plan national, que les fournitures
médicales portent des étiquettes indiquant le nom générique outre le nom de
marque, la date de péremption et les conditions de conservation;
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c)

d)

le guide médical devrait expliquer le mode d’utilisation du matériel médical et
des fournitures médicales et être conçu de façon à permettre à des personnes
autres que des médecins de donner des soins aux malades et aux blessés à
bord, avec ou sans consultation médicale par radio ou par satellite; le guide devrait être préparé en tenant compte des recommandations internationales en
la matière, y compris celles figurant dans l’édition la plus récente du Guide médical international de bord (OIT/OMI/OMS) et du Guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises
dangereuses (OMI);
les consultations médicales par radio ou par satellite devraient être assurées
gratuitement à tous les navires quel que soit leur pavillon.
Sécurité et santé au travail

Recherche, diffusion d’informations et consultation
40. Afin de contribuer à l’amélioration continue de la sécurité et de la santé
des pêcheurs, les Membres devraient mettre en place des politiques et des programmes de prévention des accidents à bord des navires de pêche prévoyant la collecte et la diffusion d’informations, de recherches et d’analyses sur la sécurité et la
santé au travail, en tenant compte du progrès des techniques et des connaissances
dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et des instruments internationaux pertinents.
41. L’autorité compétente devrait prendre des mesures propres à assurer la
tenue de consultations régulières sur les questions de sécurité et de santé au travail,
en vue de garantir que toutes les personnes concernées sont tenues convenablement informées des évolutions nationales et internationales ainsi que des autres
progrès réalisés dans ce domaine, et de leur application possible aux navires de pêche battant le pavillon du Membre.
42. En veillant à ce que les armateurs à la pêche, les patrons, les pêcheurs
et les autres personnes concernées reçoivent suffisamment de directives et de matériel de formation appropriés ainsi que toute autre information pertinente, l’autorité compétente devrait tenir compte des normes internationales, des recueils de
directives, des orientations et de toutes autres informations utiles disponibles. Ce
faisant, l’autorité compétente devrait se tenir au courant et faire usage des recherches et des orientations internationales en matière de sécurité et de santé dans le
secteur de la pêche, y compris des recherches pertinentes dans le domaine de la
sécurité et de la santé au travail en général qui pourraient être applicables au travail
à bord des navires de pêche.
43. Les informations concernant les dangers particuliers devraient être portées à l’attention de tous les pêcheurs et d’autres personnes à bord au moyen de
notices officielles contenant des instructions ou des directives ou d’autres moyens
appropriés.
44. Des comités paritaires de sécurité et de santé au travail devraient être
établis:
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a)
b)

à terre; ou
sur les navires de pêche, si l’autorité compétente, après consultation, décide
que cela est réalisable compte tenu du nombre de pêcheurs à bord.

Systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail
45. Lors de l’élaboration de méthodes et de programmes relatifs à la sécurité et à la santé dans le secteur de la pêche, l’autorité compétente devrait prendre
en considération toutes les directives internationales pertinentes concernant les
systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail, y compris les Principes
directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail, ILO-OSH 2001.
Evaluation des risques
46. (1) Des évaluations des risques concernant la pêche devraient être
conduites, lorsque cela est approprié, avec la participation de pêcheurs ou de leurs
représentants et devraient inclure:
a)
l’évaluation et la gestion des risques;
b)
la formation, en prenant en considération les dispositions pertinentes du chapitre III de la Convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, 1995,
adoptée par l’OMI (convention STCW-F);
c)
l’instruction des pêcheurs à bord.
(2) Pour donner effet aux dispositions de l’alinéa a) du sous-paragraphe
(1), les Membres devraient adopter, après consultation, une législation ou d’autres
mesures exigeant que:
a)
tous les pêcheurs participent régulièrement et activement à l’amélioration de
la sécurité et de la santé en répertoriant de façon permanente les dangers, en
évaluant les risques et en prenant des mesures visant à les réduire grâce à la
gestion de la sécurité;
b)
un système de gestion de la sécurité et de la santé au travail soit mis en place,
qui peut inclure une politique relative à la sécurité et à la santé au travail, des
dispositions prévoyant la participation des pêcheurs et concernant l’organisation, la planification, l’application et l’évaluation de ce système ainsi que les
mesures à prendre pour l’améliorer;
c)
un système soit mis en place pour faciliter la mise en œuvre de la politique et
du programme relatifs à la sécurité et à la santé au travail et donner aux pêcheurs un moyen d’expression publique leur permettant d’influer sur les
questions de sécurité et de santé; les procédures de prévention à bord devraient être conçues de manière à associer les pêcheurs au repérage des dangers existants et potentiels et à la mise en œuvre de mesures propres à les
atténuer ou à les éliminer.
(3) Lors de l’élaboration des dispositions mentionnées à l’alinéa a) du
sous-paragraphe (1), les Membres devraient tenir compte des instruments internationaux pertinents se rapportant à l’évaluation et à la gestion des risques.
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Spécifications techniques
47. Les Membres devraient, dans la mesure du possible et selon qu’il convient au secteur de la pêche, examiner les questions suivantes:
a)
navigabilité et stabilité des navires de pêche;
b)
communications par radio;
c)
température, ventilation et éclairage des postes de travail;
d)
atténuation du risque présenté par les ponts glissants;
e)
sécurité d’utilisation des machines, y compris les dispositifs de protection;
f)
familiarisation avec le navire des pêcheurs ou observateurs des pêches nouvellement embarqués;
g)
équipement de protection individuelle;
h)
sauvetage et lutte contre les incendies;
i)
chargement et déchargement du navire;
j)
apparaux de levage;
k)
équipements de mouillage et d’amarrage;
l)
sécurité et santé dans les locaux d’habitation;
m) bruits et vibrations dans les postes de travail;
n)
ergonomie, y compris en ce qui concerne l’aménagement des postes de travail
et la manutention et la manipulation des charges;
o)
équipement et procédures pour la prise, la manipulation, le stockage et le traitement du poisson et des autres ressources marines;
p)
conception et construction du navire et modifications touchant à la sécurité et
à la santé au travail;
q)
navigation et manœuvre du navire;
r)
matériaux dangereux utilisés à bord;
s)
sécurité des moyens d’accéder aux navires et d’en sortir dans les ports;
t)
prescriptions spéciales en matière de sécurité et de santé applicables aux jeunes gens;
u)
prévention de la fatigue;
v)
autres questions liées à la sécurité et à la santé.
48. Lors de l’élaboration d’une législation ou d’autres mesures relatives aux
normes techniques concernant la sécurité et la santé à bord des navires de pêche,
l’autorité compétente devrait tenir compte de l’édition la plus récente du Recueil
de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche, Partie A (FAO/OIT/
OMI).
Etablissement d’une liste de maladies professionnelles
49. Les Membres devraient dresser la liste des maladies dont il est connu
qu’elles résultent de l’exposition à des substances ou à des conditions dangereuses
dans le secteur de la pêche.
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Sécurité sociale
50. Aux fins d’étendre progressivement la sécurité sociale à tous les pêcheurs, les Membres devraient établir et tenir à jour des informations sur les points
suivants:
a)
le pourcentage de pêcheurs couverts;
b)
l’éventail des éventualités couvertes;
c)
le niveau des prestations.
51. Toute personne protégée en vertu de l’article 34 de la convention devrait avoir le droit de faire recours en cas de refus de la prestation ou d’une décision
défavorable sur la qualité ou la quantité de celle-ci.
52. Les prestations visées aux articles 38 et 39 de la convention devraient
être accordées pendant toute la durée de l’éventualité couverte.

PARTIE V.

AUTRES DISPOSITIONS

53. L’autorité compétente devrait élaborer une politique d’inspection à
l’intention des fonctionnaires autorisés à prendre les mesures visées au paragraphe 2 de l’article 43 de la convention.
54. Les Membres devraient, autant que possible, coopérer les uns avec les
autres pour l’adoption de principes directeurs, approuvés au niveau international,
concernant la politique visée au paragraphe 53 de la présente recommandation.
55. Un Membre, en sa qualité d’Etat côtier, pourrait exiger que les navires
de pêche respectent les prescriptions énoncées dans la convention avant d’accorder l’autorisation de pêcher dans sa zone économique exclusive. Dans le cas où ces
autorisations sont délivrées par les Etats côtiers, lesdits Etats devraient prendre en
considération les certificats ou autres documents valides indiquant que le navire a
été inspecté par l’autorité compétente ou en son nom et qu’il est conforme aux dispositions de la convention.
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DU TRAVAIL À SA 96e SESSION, 2007
(Genève, juin 2007)

III
Résolution concernant la promotion de la ratification
de la convention sur le travail dans la pêche 1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention sur le travail dans la pêche, 2007;
Notant que le succès de la convention dépendra de sa large ratification
et de l’application effective de ses prescriptions;
Consciente que le mandat de l’Organisation comprend la promotion
de conditions de travail et de vie décentes,
Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à
demander au Directeur général d’accorder la priorité voulue à la conduite
d’un travail tripartite en vue de mettre au point des principes directeurs pour
la mise en œuvre de la convention par l’Etat du pavillon, ainsi que des principes directeurs pour l’élaboration de plans d’action nationaux visant à une
mise en œuvre progressive des dispositions pertinentes de la convention,
Invite en outre le Conseil d’administration à demander au Directeur général de donner la considération voulue, dans le programme et budget, aux
programmes de coopération technique visant à promouvoir la ratification de
la convention et à aider les Membres qui sollicitent une assistance pour sa
mise en œuvre, dans des domaines tels que:
•
l’assistance technique aux Membres, notamment pour le renforcement
des capacités des administrations nationales ainsi que des organisations représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs, et pour
l’élaboration d’une législation nationale conforme aux prescriptions de
la convention;

1

Adoptée le 14 juin 2007.
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•
•
•
•
•

l’élaboration de matériels de formation pour les inspecteurs et autres
personnels;
la formation des inspecteurs;
l’élaboration de matériels promotionnels et d’instruments de sensibilisation concernant la convention;
l’organisation de séminaires et d’ateliers nationaux et régionaux sur la
convention;
la promotion de la ratification et de la mise en œuvre de la convention
dans le cadre des programmes par pays de l’OIT pour un travail décent.

IV
Résolution concernant le contrôle par l’Etat du port 1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention sur le travail dans la pêche, 2007;
Considérant que cette convention vise à établir un nouveau pilier de la
législation internationale pour l’industrie de la pêche;
Consciente que l’Organisation a pour mandat de promouvoir des conditions de travail et de vie décentes;
Notant que le développement durable repose sur trois piliers: un pilier
social, un pilier économique et un pilier environnemental;
Notant les articles 43 et 44 de la convention adoptée, qui contiennent
des dispositions relatives aux responsabilités de l’Etat du port et au contrôle
par cet Etat, selon le principe du «non-octroi d’un traitement plus favorable»;
Notant que la mise en œuvre uniforme et harmonisée des responsabilités de l’Etat du port, conformément aux dispositions pertinentes de la convention, contribuera au succès de l’application de celle-ci;
Considérant que, vu le caractère mondial de l’industrie de la pêche, il
importe que les agents chargés du contrôle par l’Etat du port reçoivent des
directives appropriées pour l’exercice de leurs fonctions;
Reconnaissant le travail effectué par l’Organisation maritime internationale (OMI) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) dans ce domaine, et l’importance que la communauté internationale attache à la coopération entre les institutions internationales,
Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à
convoquer une réunion tripartite d’experts du secteur de la pêche afin de
mettre au point des orientations appropriées pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port en ce qui concerne les dispositions pertinentes de la
convention sur le travail dans la pêche, 2007, et à demander au Bureau de

1
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solliciter l’expertise technique de l’OMI, de la FAO et d’autres organismes internationaux compétents à cet égard.

V
Résolution concernant le jaugeage des navires et le logement 1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention sur le travail dans la pêche, 2007;
Notant les difficultés que soulève l’établissement d’une équivalence
entre la longueur et la jauge brute comme critère de mesure des dimensions
du navire et l’impact que cela a sur l’industrie de la pêche;
Reconnaissant l’impact que la convention internationale de 1969 sur le
jaugeage des navires a sur la conception sûre des navires, y compris sur le
logement;
Reconnaissant également l’importance que revêt le logement pour assurer un travail décent aux pêcheurs;
Rappelant la résolution concernant la mesure du tonnage des navires
et le logement des équipages, adoptée par la 29e session de la commission
paritaire maritime, dont le Conseil d’administration du Bureau international
du Travail a pris note à sa 280e session;
Consciente que l’Organisation maritime internationale (OMI) examine
les incidences que la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des
navires a sur la sécurité des navires, le logement, la sécurité, la santé et le
bien-être, et les droits de port,
Invite le Conseil d’administration à demander au Directeur général de
suivre ces développements et d’évaluer tout amendement à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou accord sur l’interprétation de ses dispositions qui pourrait avoir une incidence sur la convention
sur le travail dans la pêche, 2007, en particulier son annexe III,
Invite le Conseil d’administration à demander au Directeur général de
lui faire rapport sur tout développement qui pourrait avoir une incidence sur
la convention sur le travail dans la pêche, 2007, en particulier son annexe III,
Invite en outre le Conseil d’administration à donner suite à un tel rapport en accordant, si nécessaire, la priorité voulue à la convocation d’une
réunion tripartite d’experts, comme prévu à l’article 45 de la convention sur
le travail dans la pêche, 2007, pour examiner cette question afin de préserver
la pertinence de l’annexe III de ladite convention.

1

Adoptée le 14 juin 2007.
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VI
Résolution concernant la promotion du bien-être des pêcheurs 1
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Ayant adopté la convention sur le travail dans la pêche, 2007;
Reconnaissant qu’une protection sociale et une sécurité sociale adéquates pour tous constituent un objectif de développement universellement
reconnu;
Reconnaissant le caractère spécifique de l’industrie de la pêche et le
fait que les pêcheurs requièrent une protection particulière,
Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à
demander au Directeur général d’examiner, s’il y a lieu, dans une optique
d’efficacité par rapport aux coûts, les questions sociales suivantes relatives à
la pêche, dans le cadre du programme et budget:
•
la promotion d’une protection sociale et d’une sécurité sociale efficaces pour tous les pêcheurs dans le cadre des activités en cours de l’Organisation, afin d’assurer à tous une protection sociale effective;
•
les problèmes d’emploi spécifiques que rencontrent les femmes dans
l’industrie de la pêche, notamment la discrimination et les obstacles
qui les empêchent d’avoir accès à l’emploi dans ce secteur;
•
les causes des maladies et lésions professionnelles dans le secteur de la
pêche;
•
la nécessité d’encourager les Etats Membres à faire résolument en sorte
que les pêcheurs à bord des navires de pêche se trouvant dans leurs
ports puissent avoir accès aux installations de bien-être prévues pour
les pêcheurs et les gens de mer;
•
la nécessité de fournir aux Etats Membres et aux partenaires sociaux
des orientations sur l’élaboration de stratégies de développement pour
améliorer le maintien dans l’emploi des pêcheurs, et le recrutement et
le maintien dans l’emploi des nouveaux venus dans le secteur de la pêche;
•
les questions relatives aux pêcheurs migrants;
•
l’éducation des pêcheurs et de leur famille, en collaboration avec les
organismes compétents pour la prévention du VIH/SIDA chez les pêcheurs et dans les communautés de pêcheurs.

1
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LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION
ET LA RECONNAISSANCE EFFECTIVE
DU DROIT DE NÉGOCIATION COLLECTIVE

Liberté d’association et reconnaissance effective du droit de négociation collective

Tous les travailleurs et tous les employeurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix pour défendre et promouvoir leurs intérêts professionnels, de
même qu’ils ont le droit de s’affilier librement à de telles organisations. Ce droit fondamental est indissociable de la liberté d’expression et il est le fondement d’une
représentation démocratique et d’une bonne gouvernance. Chacun doit pouvoir
exercer son droit d’influer sur les questions qui ont des répercussions directes sur
son travail: sa voix doit être entendue et prise en compte.
La liberté d’association signifie que les travailleurs et les employeurs peuvent
constituer des organisations de leur choix, adhérer à de telles organisations et les
gérer sans ingérence de l’Etat ou de qui que ce soit. Ils doivent bien sûr respecter la
législation nationale – mais celle-ci doit aussi respecter les principes de la liberté
d’association. Ces principes s’appliquent à tous les secteurs d’activité et à toutes les
catégories de travailleurs.
Etant libres de gérer à leur guise leurs activités, les organisations de travailleurs
et d’employeurs peuvent déterminer de façon indépendante comment elles souhaitent promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, qu’il s’agisse de leurs stratégies à long terme ou des décisions à prendre dans des circonstances spécifiques,
par exemple le recours à la grève ou au lock-out. Elles peuvent s’affilier librement à
des organisations internationales et coopérer avec elles en vue de promouvoir leurs
intérêts mutuels.
En cas d’échec des négociations collectives, une grève peut être déclenchée.
Le souci d’assurer la sécurité de la population et le bon fonctionnement de l’Etat peut
conduire à refuser le droit de grève à certaines catégories limitées de travailleurs.
La négociation collective volontaire est un processus par lequel les employeurs
– ou leurs organisations – et les syndicats ou, faute de syndicats, des représentants
librement désignés par les travailleurs traitent de leurs relations, notamment des conditions d’emploi et de travail. Cette négociation de bonne foi vise à aboutir à des conventions collectives mutuellement acceptables.
Le processus de négociation collective couvre aussi la phase qui précède les
négociations proprement dites – partage des informations, consultations, évaluations
communes – ainsi que la mise en œuvre des conventions collectives. En cas d’échec
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des négociations, les parties intéressées peuvent avoir recours à des procédures de
règlement des conflits allant de la conciliation à l’arbitrage, en passant par la médiation.
La réalisation dans la pratique du principe de la liberté d’association et du droit
de négociation collective nécessite, entre autres choses:
•
une base juridique qui garantisse que ces droits sont respectés;
•
un cadre institutionnel favorable – bipartite, tripartite ou autre;
•
l’absence de discrimination à l’égard des personnes qui souhaitent exercer
leur droit de faire entendre leur voix;
•
la volonté des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs
de coopérer entre elles pour régler les problèmes et relever les défis.
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Convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical
adoptée le 9 juillet 1948
entrée en vigueur le 4 juillet 1950

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à San Francisco par le Conseil d’administration du Bureau
international du Travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième
session,
Après avoir décidé d’adopter sous forme d’une convention diverses propositions relatives à la liberté syndicale et la protection du droit syndical, question qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session,
Considérant que le Préambule de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail énonce, parmi les moyens susceptibles d’améliorer la condition des travailleurs et d’assurer la paix, «l’affirmation du principe de la liberté
syndicale»,
Considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau
que «la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable
d’un progrès soutenu»,
Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième
session, a adopté à l’unanimité les principes qui doivent être à la base de la
réglementation internationale,
Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième
session, a fait siens ces principes et a invité l’Organisation internationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu’il soit possible d’adopter une ou plusieurs conventions internationales,
adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après,
qui sera dénommée Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

PARTIE I. LIBERTÉ SYNDICALE
Article 1
Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à donner effet aux dispositions suivantes.
Article 2
Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit,
sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que
celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts
de ces dernières.
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Article 3
1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer
leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants,
d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.
2. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature
à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.
Article 4
Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.
Article 5
Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des
fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier, et toute organisation,
fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales
de travailleurs et d’employeurs.
Article 6
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s’appliquent aux fédérations et
aux confédérations des organisations de travailleurs et d’employeurs.
Article 7
L’acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et
d’employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des
conditions de nature à mettre en cause l’application des dispositions des articles 2, 3
et 4 ci-dessus.
Article 8
1. Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à
l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.
2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de
manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.
Article 9
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention
s’appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.
2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l’article 19 de
la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi,
toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.
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Article 10
Dans la présente convention, le terme «organisation» signifie toute organisation de travailleurs ou d’employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre
les intérêts des travailleurs ou des employeurs.

PARTIE II. PROTECTION DU DROIT SYNDICAL
Article 11
Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures nécessaires et
appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du
droit syndical.

PARTIE III. MESURES DIVERSES
Article 12
1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale de Travail telle qu’elle a été amendée par l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail,
1946, à l’exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi
amendé, tout Membre de l’Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, en même temps
que sa ratification, ou dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître:
a)
les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
b)
les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites
modifications;
c)
les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
d)
les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe
du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des
effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c)
et d) du paragraphe 1 du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente
convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 16, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard
les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des
territoires déterminés.
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Article 13
1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le
cadre de la compétence propre des autorités d’un territoire non métropolitain, le
Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le
gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau
international du Travail une déclaration d’acceptation, au nom de ce territoire, des
obligations de la présente convention.
2. Une déclaration d’acceptation des obligations de la présente convention
peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:
a)
par deux ou plusieurs Membres de l’Organisation pour un territoire placé sous
leur autorité conjointe;
b)
par toute autorité internationale responsable de l’administration d’un territoire
en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l’égard de ce territoire.
3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées
dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
4. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit
d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
5. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l’article 16, communiquer au Directeur général
du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre
égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce
qui concerne l’application de cette convention.

PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 15
1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux
Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre
douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
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Article 16
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après
avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une
année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article,
sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer la
présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 17
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la
deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera
l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 18
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à
l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de
toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura
enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 19
A l’expiration de chaque période de dix années à compter de l’entrée en
vigueur de la présente convention, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l’application
de la présente convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 20
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a)
la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate
de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
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b)

à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme
et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 21
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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Convention (nº 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective
adoptée le 1er juillet 1949
entrée en vigueur le 18 juillet 1951

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session,
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après,
qui sera dénommée Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 1
1. Les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous
actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière
d’emploi.
2. Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les
actes ayant pour but de:
a)

subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un
syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat;

b)

congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales
en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail.
Article 2

1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une
protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit
directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
2. Sont notamment assimilées à des actes d’ingérence au sens du présent article des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des
organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein
de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation
d’employeurs.
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Article 3
Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire,
être institués pour assurer le respect du droit d’organisation défini par les articles précédents.
Article 4
Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être
prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les
employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi.
Article 5
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention
s’appliqueront aux forces armées ou à la police sera déterminée par la législation nationale.
2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l’article 19 de
la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi,
toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.
Article 6
La présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics
et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs
droits ou à leur statut.
Article 7
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 8
1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux
Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre
douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 9
1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail, conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, devront faire connaître:
a)
les territoires pour lesquels le Membre intéressé s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
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b)

c)
d)

les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites
modifications;
les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus
approfondi de la situation à l’égard desdits territoires.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe
du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des
effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c)
et d) du premier paragraphe du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente
convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 11, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard
les termes du toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des
territoires déterminés.
Article 10
1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de
la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque
la déclaration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve
de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
2. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit
d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
3. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l’article 11, communiquer au Directeur général
une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d’une déclaration
antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette
convention.
Article 11
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après
avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une
année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article
sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la
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présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 12
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la
deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera
l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 13
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à
l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de
toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura
enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 14
A l’expiration de chaque période de dix années à compter de l’entrée en
vigueur de la présente convention, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l’application
de la présente convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 15
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a)
la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate
de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b)
à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme
et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 16
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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L’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire

Par travail forcé, il faut entendre tout travail imposé par l’Etat ou un particulier
sous la menace (privation de nourriture, confiscation des terres, non-versement des
salaires, violences physiques, sévices sexuels, emprisonnement, etc.).
Par exemple, un domestique se trouve dans une situation de travail forcé si
celui qui l’emploie lui confisque ses papiers d’identité, l’empêche de sortir, menace
de le battre ou de ne pas le payer s’il n’obéit pas. Un domestique qui travaille pour
un salaire de misère mais qui est libre de quitter son employeur est certes victime
d’exploitation, mais il ne s’agit pas de travail forcé.
Autre exemple de travail forcé: des villageois – hommes, femmes, enfants –
sont forcés par l’administration, par la police ou encore par des chefs coutumiers de
participer à la construction de routes, au creusement de canaux d’irrigation, etc.,
sous peine de sanctions.
La servitude pour dettes est une forme très répandue de travail forcé dans un
certain nombre de pays en développement. Un paysan pauvre et analphabète
s’engage à exécuter des travaux pour un intermédiaire ou un propriétaire foncier
pour éponger une dette sur une certaine période de temps. Parfois, l’obligation se
transmet d’un membre de la famille à un autre, même aux enfants, et d’une génération à l’autre. Le service qui doit être rendu est rarement défini ou limité dans la
durée, de telle sorte que la dette n’est jamais remboursée. Le travailleur est lié à
l’intermédiaire ou au propriétaire et travaille dans des conditions proches de l’esclavage. Du fait de la menace de violences et autres sanctions, la relation économique
– déjà unilatérale – se transforme en travail forcé.
La traite de main-d’œuvre peut déboucher sur du travail forcé. Les trafiquants
confisquent les papiers d’identité des migrants ou les font tomber dans le piège de la
dette en leur consentant des avances, des prêts. Certains trafiquants ne reculent pas
devant l’enlèvement, notamment d’enfants. Les trafiquants, les personnes qui leur
sont liées et les employeurs du pays de destination ne donnent pas à leurs victimes
le choix du travail à effectuer ni des conditions de son exécution. L’intimidation peut
aller de la menace de révéler à la police que la victime est en situation irrégulière à
des voies de fait et à des sévices sexuels.
La Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail
oblige les Etats Membres à éliminer le travail forcé. Une relation de travail devrait être
librement choisie et exempte de menaces.
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Les pays peuvent avoir des définitions du travail forcé qui sont plus détaillées
que celle de l’OIT. Cette dernière fixe des normes minimales qui établissent un seuil
au-dessous duquel les pays ne doivent pas descendre, mais ceux-ci peuvent naturellement instaurer des normes plus élevées de protection des travailleurs.

392

CompMaritF.book Page 245 Tuesday, November 11, 2008 12:48 PM

Convention (no 29) sur le travail forcé
adoptée le 28 juin 1930
entrée en vigueur le 1er mai 1932

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 10 juin 1930 en sa quatorzième session,
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail
forcé ou obligatoire, question comprise dans le premier point de l’ordre du
jour de la session, et
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente, la convention ci-après,
qui sera dénommée Convention sur le travail forcé, 1930, à ratifier par les Membres
de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la
Constitution de l’Organisation internationale du Travail.
Article 1
1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous
toutes ses formes dans le plus bref délai possible.
2. En vue de cette suppression totale, le travail forcé ou obligatoire pourra
être employé, pendant la période transitoire, uniquement pour des fins publiques et
à titre exceptionnel, dans les conditions et avec les garanties stipulées par les articles
qui suivent.
3. A l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la
présente convention et à l’occasion du rapport prévu à l’article 31 ci-dessous, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail examinera la possibilité de
supprimer sans nouveau délai le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et
décidera s’il y a lieu d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la Conférence.
Article 2
1. Aux fins de la présente convention, le terme «travail forcé ou obligatoire»
désignera tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
2. Toutefois, le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprendra pas, aux
fins de la présente convention:
a)
tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire
et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire;
b)
tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d’un pays se gouvernant pleinement lui-même;
c)
tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou
service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques
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et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers,
compagnies ou personnes morales privées;
d)

tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c’est-à-dire dans les
cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général
toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie
ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population;

e)

les menus travaux de village, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux
membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
Article 3

Aux fins de la présente convention, le terme «autorités compétentes» désignera
soit les autorités métropolitaines, soit les autorités centrales supérieures du territoire
intéressé.
Article 4
1. Les autorités compétentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le
travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes
morales privées.
2. Si une telle forme de travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers,
de compagnies ou de personnes morales privées existe à la date à laquelle la ratification de la présente convention par un Membre est enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail, ce Membre devra supprimer complètement
ledit travail forcé ou obligatoire dès la date de l’entrée en vigueur de la présente convention à son égard.
Article 5
1. Aucune concession accordée à des particuliers, à des compagnies ou à des
personnes morales privées ne devra avoir pour conséquence l’imposition d’une
forme quelconque de travail forcé ou obligatoire en vue de produire ou de recueillir
les produits que ces particuliers, compagnies ou personnes morales privées utilisent
ou dont ils font le commerce.
2. Si des concessions existantes comportent des dispositions ayant pour conséquence l’imposition d’un tel travail forcé ou obligatoire, ces dispositions devront
être rescindées aussitôt que possible afin de satisfaire aux prescriptions de l’article
premier de la présente convention.
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Article 6
Les fonctionnaires de l’administration, même lorsqu’ils devront encourager les
populations dont ils ont la charge à s’adonner à une forme quelconque de travail, ne
devront pas exercer sur ces populations une contrainte collective ou individuelle en
vue de les faire travailler pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 7
1. Les chefs qui n’exercent pas des fonctions administratives ne devront pas
avoir recours au travail forcé ou obligatoire.
2. Les chefs exerçant des fonctions administratives pourront, avec l’autorisation expresse des autorités compétentes, avoir recours au travail forcé ou obligatoire
dans les conditions visées à l’article 10 de la présente convention.
3. Les chefs légalement reconnus et ne recevant pas une rémunération adéquate sous d’autres formes pourront bénéficier de la jouissance de services personnels dûment réglementés, toutes mesures utiles devant être prises pour prévenir les
abus.
Article 8
1. La responsabilité de toute décision de recourir au travail forcé ou obligatoire incombera aux autorités civiles supérieures du territoire intéressé.
2. Toutefois, ces autorités pourront déléguer aux autorités locales supérieures le pouvoir d’imposer du travail forcé ou obligatoire dans les cas où ce travail
n’aura pas pour effet d’éloigner les travailleurs de leur résidence habituelle. Ces autorités pourront également déléguer aux autorités locales supérieures, pour les périodes et dans les conditions qui seront stipulées par la réglementation prévue à l’article 23 de la présente convention, le pouvoir d’imposer un travail forcé ou obligatoire
pour l’exécution duquel les travailleurs devront s’éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu’il s’agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions et le transport du matériel de l’administration.
Article 9
Sauf dispositions contraires stipulées à l’article 10 de la présente convention,
toute autorité ayant le droit d’imposer du travail forcé ou obligatoire ne devra permettre le recours à cette forme de travail que si elle s’est d’abord assurée:
a)

que le service ou travail à exécuter est d’un intérêt direct et important pour la
collectivité appelée à l’exécuter;

b)

que ce service ou travail est d’une nécessité actuelle ou imminente;

c)

qu’il a été impossible de se procurer la main-d’œuvre volontaire pour l’exécution de ce service ou travail malgré l’offre de salaires et de conditions de travail
au moins égaux à ceux qui sont pratiqués dans le territoire intéressé pour des
travaux ou services analogues; et
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d)

qu’il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu égard à la main-d’œuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question.
Article 10

1. Le travail forcé ou obligatoire demandé à titre d’impôt et le travail forcé ou
obligatoire imposé, pour des travaux d’intérêt public, par des chefs qui exercent des
fonctions administratives devront être progressivement supprimés.
2. En attendant cette abolition, lorsque le travail forcé ou obligatoire sera
demandé à titre d’impôt et lorsque le travail forcé ou obligatoire sera imposé, par des
chefs qui exercent des fonctions administratives, en vue de l’exécution de travaux
d’intérêt public, les autorités intéressées devront s’assurer préalablement:
a)
que le service ou travail à exécuter est d’un intérêt direct et important pour la
collectivité appelée à l’exécuter;
b)
que ce service ou travail est d’une nécessité actuelle ou imminente;
c)
qu’il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu égard à la main-d’œuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question;
d)
que l’exécution de ce travail ou service n’obligera pas les travailleurs à s’éloigner du lieu de leur résidence habituelle;
e)
que l’exécution de ce travail ou service sera dirigée conformément aux exigences de la religion, de la vie sociale ou de l’agriculture.
Article 11
1. Seuls les adultes valides du sexe masculin dont l’âge ne sera pas présumé
inférieur à 18 ans ni supérieur à 45 pourront être assujettis au travail forcé ou obligatoire. Sauf pour les catégories de travail visées à l’article 10 de la présente convention, les limitations et conditions suivantes devront être observées:
a)
reconnaissance préalable, dans tous les cas où cela sera possible, par un médecin désigné par l’administration, de l’absence de toute maladie contagieuse et
de l’aptitude physique des intéressés à supporter le travail imposé et les conditions où il sera exécuté;
b)
exemption du personnel des écoles, élèves et professeurs, ainsi que du personnel administratif en général;
c)
maintien dans chaque collectivité du nombre d’hommes adultes et valides indispensables à la vie familiale et sociale;
d)
respect des liens conjugaux et familiaux.
2. Aux fins indiquées par l’alinéa c) ci-dessus, la réglementation prévue à
l’article 23 de la présente convention fixera la proportion d’individus de la population permanente mâle et valide qui pourra faire l’objet d’un prélèvement déterminé,
sans toutefois que cette proportion puisse, en aucun cas, dépasser 25 pour cent de
cette population. En fixant cette proportion, les autorités compétentes devront tenir
compte de la densité de la population, du développement social et physique de cette
population, de l’époque de l’année et de l’état des travaux à effectuer par les intéressés sur place et à leur propre compte; d’une manière générale, elles devront respec396
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ter les nécessités économiques et sociales de la vie normale de la collectivité
envisagée.
Article 12
1. La période maximum pendant laquelle un individu quelconque pourra
être astreint au travail forcé ou obligatoire sous ses diverses formes ne devra pas dépasser soixante jours par période de douze mois, les jours de voyage nécessaires
pour aller au lieu de travail et pour en revenir devant être compris dans ces soixante
jours.
2. Chaque travailleur astreint au travail forcé ou obligatoire devra être muni
d’un certificat indiquant les périodes de travail forcé ou obligatoire qu’il aura effectuées.
Article 13
1. Les heures normales de travail de toute personne astreinte au travail forcé
ou obligatoire devront être les mêmes que celles en usage pour le travail libre et les
heures de travail effectuées en sus de la durée normale devront être rémunérées aux
mêmes taux que les taux en usage pour les heures supplémentaires des travailleurs
libres.
2. Un jour de repos hebdomadaire devra être accordé à toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire et ce jour devra
coïncider autant que possible avec le jour consacré par la tradition ou les usages du
pays ou de la région.
Article 14
1. A l’exception du travail prévu à l’article 10 de la présente convention, le
travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes devra être rémunéré en espèces et
à des taux qui, pour le même genre de travail, ne devront être inférieurs ni à ceux en
vigueur dans la région où les travailleurs sont employés, ni à ceux en vigueur dans la
région où les travailleurs ont été recrutés.
2. Dans le cas de travail imposé par des chefs dans l’exercice de leurs fonctions administratives, le paiement de salaires dans les conditions prévues au paragraphe précédent devra être introduit aussitôt que possible.
3. Les salaires devront être versés à chaque travailleur individuellement et
non à son chef de tribu ou à toute autre autorité.
4. Les jours de voyage pour aller au lieu de travail et pour en revenir devront
être comptés pour le paiement des salaires comme journées de travail.
5. Le présent article n’aura pas pour effet d’interdire la fourniture aux travailleurs des rations alimentaires habituelles comme partie du salaire, ces rations
devant être au moins équivalentes à la somme d’argent qu’elles sont censées représenter; mais aucune déduction ne devra être opérée sur le salaire, ni pour l’acquittement des impôts, ni pour la nourriture, les vêtements et le logement spéciaux qui
seront fournis aux travailleurs pour les maintenir en état de continuer leur travail eu
égard aux conditions spéciales de leur emploi, ni pour la fourniture d’outils.
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Article 15
1. Toute législation concernant la réparation des accidents ou des maladies
résultant du travail et toute législation prévoyant l’indemnisation des personnes à la
charge de travailleurs décédés ou invalides, qui sont ou seront en vigueur sur le territoire intéressé, devront s’appliquer aux personnes assujetties au travail forcé ou
obligatoire dans les mêmes conditions qu’aux travailleurs libres.
2. De toute façon, toute autorité employant un travailleur au travail forcé ou
obligatoire devra avoir l’obligation d’assurer la subsistance dudit travailleur si un accident ou une maladie résultant de son travail a pour effet de le rendre totalement ou
partiellement incapable de subvenir à ses besoins. Cette autorité devra également
avoir l’obligation de prendre des mesures pour assurer l’entretien de toute personne
effectivement à la charge dudit travailleur en cas d’incapacité ou de décès résultant
du travail.
Article 16
1. Les personnes soumises au travail forcé ou obligatoire ne devront pas, sauf
dans les cas de nécessité exceptionnelle, être transférées dans des régions où les conditions de nourriture et de climat seraient tellement différentes de celles auxquelles
elles ont été accoutumées qu’elles offriraient un danger pour leur santé.
2. Dans aucun cas, un tel transfert de travailleurs ne sera autorisé sans que
toutes les mesures d’hygiène et d’habitat qui s’imposent pour leur installation et pour
la sauvegarde de leur santé n’aient été strictement appliquées.
3. Lorsqu’un tel transfert ne pourra être évité, des mesures assurant l’adaptation progressive des travailleurs aux nouvelles conditions de nourriture et de climat
devront être adoptées après avis du service médical compétent.
4. Dans les cas où ces travailleurs sont appelés à exécuter un travail régulier
auquel ils ne sont pas accoutumés, des mesures devront être prises pour assurer leur
adaptation à ce genre de travail, notamment en ce qui concerne l’entraînement progressif, les heures de travail, l’aménagement de repos intercalaires et les améliorations ou accroissements de rations alimentaires qui pourraient être nécessaires.
Article 17
Avant d’autoriser tout recours au travail forcé ou obligatoire pour des travaux
de construction ou d’entretien qui obligeront les travailleurs à séjourner sur des lieux
de travail pendant une période prolongée, les autorités compétentes devront s’assurer:
1.
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que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer l’hygiène des travailleurs et leur garantir les soins médicaux indispensables, et que, en particulier: a) ces travailleurs subissent un examen médical avant de commencer les
travaux et de nouveaux examens à des intervalles déterminés durant la durée
de l’emploi, b) il a été prévu un personnel médical suffisant ainsi que les dispensaires, infirmeries, hôpitaux et matériel nécessaires pour faire face à tous
les besoins, et c) la bonne hygiène des lieux de travail, l’approvisionnement
des travailleurs en eau, en vivres, en combustibles et matériel de cuisine ont
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2.

3.

4.

5.

été assurés d’une manière satisfaisante et des vêtements et un logement satisfaisants ont été prévus s’il est nécessaire;
que des mesures appropriées ont été prises pour assurer la subsistance de la famille du travailleur, notamment en facilitant l’envoi d’une partie du salaire à
celle-ci, par un procédé sûr, avec l’assentiment ou sur la demande du travailleur;
que les voyages des travailleurs pour aller au lieu du travail et pour en revenir
seront assurés par l’administration, sous sa responsabilité et à ses frais, et que
l’administration facilitera ces voyages en utilisant dans la plus large mesure possible tous les moyens de transport disponibles;
que, en cas de maladie ou d’accident du travailleur entraînant une incapacité de
travail d’une certaine durée, le rapatriement du travailleur sera assuré aux frais
de l’administration;
que tout travailleur qui désirerait rester sur place comme travailleur libre, à l’expiration de sa période de travail forcé ou obligatoire, aura la faculté de le faire
sans être déchu, pendant une période de deux ans, de ses droits au rapatriement gratuit.
Article 18

1. Le travail forcé ou obligatoire pour le transport de personnes ou de marchandises, par exemple pour le portage et le pagayage, devra être supprimé dans le
plus bref délai possible et, en attendant cette suppression, les autorités compétentes
devront édicter des règlements fixant notamment: a) l’obligation de n’utiliser ce travail que pour faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans
l’exercice de leurs fonctions, ou le transport du matériel de l’administration, ou, en
cas de nécessité absolument urgente, le transport d’autres personnes que des fonctionnaires; b) l’obligation de n’employer à de tels transports que des hommes reconnus physiquement aptes à ce travail par un examen médical préalable, dans tous les
cas où cet examen est possible; dans les cas où il ne sera pas possible, la personne
employant cette main-d’œuvre devra s’assurer, sous sa responsabilité, que les travailleurs employés ont l’aptitude physique requise et ne souffrent pas d’une maladie
contagieuse; c) la charge maximum à porter par les travailleurs; d) le parcours maximum qui pourra être imposé à ces travailleurs du lieu de leur résidence; e) le nombre
maximum de jours par mois, ou par toute autre période, pendant lesquels ces travailleurs pourront être réquisitionnés, en comprenant dans ce nombre les journées
du voyage de retour; f) les personnes qui sont autorisées à faire appel à cette forme
de travail forcé ou obligatoire ainsi que la mesure dans laquelle elles ont le droit d’y
recourir.
2. En fixant les maxima dont il est question sous les lettres c), d), e) du paragraphe précédent, les autorités compétentes devront tenir compte des divers éléments à considérer, notamment de l’aptitude physique de la population qui devra
subir la réquisition, de la nature de l’itinéraire à parcourir, ainsi que des conditions
climatiques.
3. Les autorités compétentes devront, en outre, prendre des dispositions
pour que le trajet quotidien normal des porteurs ne dépasse pas une distance correspondant à la durée moyenne d’une journée de travail de huit heures, étant entendu
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que, pour la déterminer, on devra tenir compte non seulement de la charge à porter
et de la distance à parcourir, mais encore de l’état de la route, de l’époque de l’année
et de tous autres éléments à considérer; s’il était nécessaire d’imposer aux porteurs
des heures de marche supplémentaires, celles-ci devront être rémunérées à des taux
plus élevés que les taux normaux.
Article 19
1. Les autorités compétentes ne devront autoriser le recours aux cultures
obligatoires que dans le but de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires et toujours sous la réserve que les denrées ou les produits ainsi obtenus devront rester la propriété des individus ou de la collectivité qui les auront produits.
2. Le présent article ne devra pas avoir pour effet, lorsque la production se
trouve organisée suivant la loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les
produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété
de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la collectivité de
s’acquitter du travail ainsi imposé.
Article 20
Les législations prévoyant une répression collective applicable à une collectivité entière pour des délits commis par quelques-uns de ses membres ne devront pas
comporter le travail forcé ou obligatoire pour une collectivité comme une des
méthodes de répression.
Article 21
Il ne sera pas fait appel au travail forcé ou obligatoire pour les travaux souterrains à exécuter dans les mines.
Article 22
Les rapports annuels que les Membres qui ratifient la présente convention
s’engagent à présenter au Bureau international du Travail, conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail,
sur les mesures prises par eux pour donner effet aux dispositions de la présente convention, devront contenir des informations aussi complètes que possible, pour chaque territoire intéressé, sur la mesure dans laquelle il aura été fait appel au travail
forcé ou obligatoire dans ce territoire, ainsi que sur les points suivants: fins auxquelles ce travail aura été effectué; taux de morbidité et de mortalité; heures de travail;
méthodes de paiement des salaires et taux de ces derniers; ainsi que tous autres renseignements pertinents.
Article 23
1. Pour donner effet aux dispositions de la présente convention, les autorités
compétentes devront promulguer une réglementation complète et précise sur l’emploi du travail forcé ou obligatoire.
2. Cette réglementation devra comporter, notamment, des règles permettant
à chaque personne assujettie au travail forcé ou obligatoire de présenter aux autori400
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tés toutes réclamations relatives aux conditions de travail qui lui sont faites et lui donnant des garanties que ces réclamations seront examinées et prises en considération.
Article 24
Des mesures appropriées devront être prises dans tous les cas pour assurer la
stricte application des règlements concernant l’emploi du travail forcé ou obligatoire, soit par l’extension au travail forcé ou obligatoire des attributions de tout organisme d’inspection déjà créé pour la surveillance du travail libre, soit par tout autre
système convenable. Des mesures devront également être prises pour que ces règlements soient portés à la connaissance des personnes assujetties au travail forcé ou
obligatoire.
Article 25
Le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de
sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation
de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.
Article 26
1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer aux territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté, tutelle ou autorité, dans la mesure où il a le droit
de souscrire des obligations touchant à des questions de juridiction intérieure. Toutefois, si ce Membre veut se prévaloir des dispositions de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, il devra accompagner sa ratification
d’une déclaration faisant connaître:
1)

les territoires dans lesquels il entend appliquer intégralement les dispositions
de la présente convention;

2)

les territoires dans lesquels il entend appliquer les dispositions de la présente
convention avec des modifications et en quoi consistent lesdites modifications;

3)

les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

2. La déclaration susmentionnée sera réputée partie intégrante de la ratification et portera des effets identiques. Tout Membre qui formulera une telle déclaration aura la faculté de renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des
réserves contenues, en vertu des alinéas 2 et 3 ci-dessus, dans sa déclaration antérieure.
Article 27
Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
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Article 28
1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail, dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international
du Travail.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux
Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre
douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 29
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale
du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur
général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de
l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement
des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l’Organisation.
Article 30
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après
avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une
année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article,
sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et par la suite pourra dénoncer la
présente convention à l’expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.
Article 31
A l’expiration de chaque période de cinq années à compter de l’entrée en
vigueur de la présente convention, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l’application
de la présente convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 32
1. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit
dénonciation de la présente convention sans condition de délai, nonobstant l’article
30 ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en
vigueur.
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2. A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant
révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
3. La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et
teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle
convention portant révision.
Article 33
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.
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Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé
adoptée le 25 juin 1957
entrée en vigueur le 17 janvier 1959

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session;
Après avoir examiné la question du travail forcé, qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir pris note des dispositions de la convention sur le travail
forcé, 1930;
Après avoir noté que la convention de 1926 relative à l’esclavage prévoit
que des mesures utiles doivent être prises pour éviter que le travail forcé ou
obligatoire n’amène des conditions analogues à l’esclavage et que la convention supplémentaire de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des
esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage vise à obtenir
l’abolition complète de la servitude pour dettes et du servage;
Après avoir noté que la convention sur la protection du salaire, 1949,
énonce que le salaire sera payé à intervalles réguliers et interdit les modes de
paiement qui privent le travailleur de toute possibilité réelle de quitter son
emploi;
Après avoir décidé d’adopter d’autres propositions relatives à l’abolition
de certaines formes de travail forcé ou obligatoire constituant une violation des
droits de l’homme tels qu’ils sont visés par la Charte des Nations Unies et énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957;
Article 1
Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente
convention s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous
aucune forme:
a)
en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques
ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi;
b)
en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des
fins de développement économique;
c)
en tant que mesure de discipline du travail;
d)
en tant que punition pour avoir participé à des grèves;
e)
en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.
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Article 2
Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente
convention s’engage à prendre des mesures efficaces en vue de l’abolition immédiate
et complète du travail forcé ou obligatoire tel qu’il est décrit à l’article 1 de la présente convention.
Article 3
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 4
1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux
Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre
douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 5
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après
avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une
année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article
sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la
présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 6
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la
deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera
l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 7
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à
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l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de
toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 8
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de
la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 9
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a)
la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 5 ci-dessus, dénonciation immédiate
de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b)
à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme
et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 10
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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L’abolition effective du travail des enfants

Les enfants ont les mêmes droits que les adultes mais, faute d’avoir leur savoir,
leur expérience, leur maturité, ils n’ont pas la capacité de les défendre, d’où la nécessité d’une protection spécifique. Il est notamment interdit de les astreindre à un travail qui met en danger leur santé, leur épanouissement, leur moralité.
Le principe de l’abolition effective du travail des enfants exige que chaque
enfant, fille ou garçon, ait la possibilité de pleinement développer son potentiel physique et mental. L’objectif est d’éviter aux enfants tout travail préjudiciable à leur
éducation et à leur développement. Cela ne signifie pas que tout travail est interdit
aux enfants. Les normes internationales du travail distinguent les formes de travail
qui sont inacceptables pour les enfants, selon leur âge, et celles qui peuvent être tolérées.
Les principes énoncés dans ces normes s’appliquent dans tous les contextes:
emploi classique, économie informelle (c’est là qu’il y a le plus d’enfants astreints à
des formes inacceptables de travail), entreprises familiales, activités agricoles, service domestique, travail non rémunéré effectué selon divers arrangements coutumiers en vertu desquels les enfants travaillent en contrepartie de leur entretien, etc.
Pour l’abolition effective du travail des enfants, les gouvernements doivent
fixer et faire respecter un âge minimum d’admission à l’emploi ou des âges minima
pour les différents types d’activité. Dans certaines limites, ces âges peuvent varier suivant la situation économique et sociale du pays. En tout cas, l’âge minimum général
d’admission à l’emploi ne devrait pas être inférieur à l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire et ne jamais être fixé au-dessous de 15 ans. Les pays en développement peuvent toutefois faire certaines exceptions à ce principe, et un âge minimum
de 14 ans peut être appliqué lorsque l’économie et le système éducatif sont insuffisamment développés.
Les types de travaux qui sont définis comme les pires formes de travail des
enfants sont totalement inacceptables et leur abolition exige une action immédiate.
Il s’agit de pratiques inhumaines telles l’esclavage, la traite de main-d’œuvre, la servitude pour dettes et autres formes de travail forcé; la prostitution et la pornographie;
le recrutement forcé d’enfants à des fins militaires; l’utilisation d’enfants pour des
activités illicites comme le trafic de drogues. Les travaux dangereux qui peuvent
nuire à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants doivent être définis par le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
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Pour être efficace, une stratégie visant à abolir le travail des enfants doit assurer
à chacun une éducation de base adaptée aux besoins. L’accès à l’éducation est primordial mais ne suffit pas. Il faut aussi combattre les différentes causes de l’exploitation des enfants, qu’il s’agisse de la pauvreté, de la méconnaissance des droits de
l’enfant ou encore de l’absence de protection sociale.
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Convention (no 138) sur l’âge minimum
adoptée le 26 juin 1973
entrée en vigueur le 19 juin 1976

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, question qui constitue le quatrième point à
l’ordre du jour de la session;
Notant les termes de la convention sur l’âge minimum (industrie), 1919,
de la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention
sur l’âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l’âge minimum
(soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l’âge minimum (travaux
non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail
maritime), 1936, de la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie),
1937, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels),
1937, de la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965;
Considérant que le moment est venu d’adopter un instrument général
sur ce sujet, qui devrait graduellement remplacer les instruments existants
applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l’abolition totale du
travail des enfants;
Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d’une convention internationale,
adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention ciaprès, qui sera dénommée Convention sur l’âge minimum, 1973:
Article 1
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à
poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des
enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental.
Article 2
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une
déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au
travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention,
aucune personne d’un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l’emploi
ou au travail dans une profession quelconque.
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2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite,
informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles
déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment.
3. L’âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article
ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas
à quinze ans.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout Membre dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs
intéressées, s’il en existe, spécifier, en une première étape, un âge minimum de quatorze ans.
5. Tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu
du paragraphe précédent devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre
de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer:
a)
soit que le motif de sa décision persiste;
b)
soit qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d’une date
déterminée.
Article 3
1. L’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa
nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre
la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dixhuit ans.
2. Les types d’emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus seront
déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation
des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations
d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de seize ans à condition que leur santé, leur sécurité et
leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Article 4
1. Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente
pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou
de travail lorsque l’application de la présente convention à ces catégories soulèverait
des difficultés d’exécution spéciales et importantes.
2. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de
la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à
l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du
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paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa
législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure
il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à
l’égard desdites catégories.
3. Le présent article n’autorise pas à exclure du champ d’application de la
présente convention les emplois ou travaux visés à l’article 3.
Article 5
1. Tout Membre dont l’économie et les services administratifs n’ont pas atteint un développement suffisant pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, limiter, en une première étape,
le champ d’application de la présente convention.
2. Tout Membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches d’activité économique ou les types d’entreprises auxquels s’appliqueront les dispositions de la
présente convention.
3. Le champ d’application de la présente convention devra comprendre au
moins: les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées
principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou
de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés.
4. Tout Membre ayant limité le champ d’application de la convention en
vertu du présent article:
a)

devra indiquer, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, la situation
générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des
dispositions de la convention;

b)

pourra, en tout temps, étendre le champ d’application de la convention par
une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail.
Article 6

La présente convention ne s’applique ni au travail effectué par des enfants ou
des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles
professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d’au moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par
l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante:
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a)

b)
c)

soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à un institution de formation professionnelle;
soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité
compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise;
soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession
ou d’un type de formation professionnelle.
Article 7

1. La législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des
personnes de treize à quinze ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux,
à condition que ceux-ci:
a)
ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement;
b)
ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de
l’instruction reçue.
2. La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues
aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l’emploi ou le travail des personnes d’au moins quinze ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire.
3. L’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi
ou le travail pourra être autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent
article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont
il s’agit.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, un
Membre qui a fait usage des dispositions du paragraphe 4 de l’article 2 peut, tant qu’il
s’en prévaut, substituer les âges de douze et quatorze ans aux âges de treize et quinze
ans indiqués au paragraphe 1 et l’âge de quatorze ans à l’âge de quinze ans indiqué
au paragraphe 2 du présent article.
Article 8
1. Après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction
d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la présente convention, autoriser, dans
des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques.
2. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de
l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.
Article 9
1. L’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y
compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention.
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2. La législation nationale ou l’autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.
3. La législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces
registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance,
dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à dix-huit ans.
Article 10
1. La présente convention porte révision de la convention sur l’âge minimum
(industrie), 1919, de la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, de la
convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l’âge minimum (travaux
non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la
convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après.
2. L’entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, la
convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, la convention (révisée) sur
l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, la convention sur l’âge minimum
(pêcheurs), 1959, et la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965.
3. La convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, la convention sur l’âge
minimum (travail maritime), 1920, la convention sur l’âge minimum (agriculture),
1921, et la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque tous les Etats Membres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente convention, soit
par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du
Travail.
a)

b)

c)

4. Dès l’entrée en vigueur de la présente convention:
le fait qu’un Membre partie à la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, accepte les obligations de la présente convention et fixe, conformément à l’article 2 de la présente convention, un âge minimum d’au moins
quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention
(révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937;
le fait qu’un Membre partie à la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention entraîne de plein droit la
dénonciation immédiate de la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932;
le fait qu’un Membre partie à la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, accepte les obligations de la présente convention
pour les travaux non industriels au sens de ladite convention et fixe, conformément à l’article 2 de la présente convention, un âge minimum d’au moins
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d)

e)

f)

a)

b)

c)

quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention
(révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937;
le fait qu’un Membre partie à la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail
maritime), 1936, accepte les obligations de la présente convention pour le travail maritime et, soit fixe, conformément à l’article 2 de la présente convention,
un âge minimum d’au moins quinze ans, soit précise que l’article 3 de la présente convention s’applique au travail maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail
maritime), 1936;
le fait qu’un Membre partie à la convention sur l’âge minimum (pêcheurs),
1959, accepte les obligations de la présente convention pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l’article 2 de la présente convention, un âge
minimum d’au moins quinze ans, soit précise que l’article 3 de la présente convention s’applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la dénonciation
immédiate de la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959;
le fait qu’un Membre partie à la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les obligations de la présente convention et, soit fixe, conformément à l’article 2 de la présente convention, un âge minimum au moins
égal à celui qu’il avait spécifié en exécution de la convention de 1965, soit précise qu’un tel âge s’applique, conformément à l’article 3 de la présente convention, aux travaux souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation
immédiate de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965.
5. Dès l’entrée en vigueur de la présente convention:
l’acceptation des obligations de la présente convention entraîne la dénonciation de la convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, en application de
son article 12;
l’acceptation des obligations de la présente convention pour l’agriculture entraîne la dénonciation de la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921,
en application de son article 9;
l’acceptation des obligations de la présente convention pour le travail maritime
entraîne la dénonciation de la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, en application de son article 10, et de la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en application de son article 12.
Article 11

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 12
1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux
Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre
douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
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Article 13
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après
avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une
année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article
sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la
présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 14
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la
deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera
l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 15
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à
l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de
toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 16
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de
la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 17
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a)

la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate
de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
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b)

à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme
et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 18
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants
adoptée le 17 juin 1999
entrée en vigueur le 19 novembre 2000

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1er juin 1999, en sa quatre-vingt-septième
session;
Considérant la nécessité d’adopter de nouveaux instruments visant
l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants en tant que
priorité majeure de l’action nationale et internationale, notamment de la coopération et de l’assistance internationales, pour compléter la convention et la
recommandation concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973, qui
demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail des
enfants;
Considérant que l’élimination effective des pires formes de travail des
enfants exige une action d’ensemble immédiate, qui tienne compte de l’importance d’une éducation de base gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes
ces formes de travail les enfants concernés et d’assurer leur réadaptation et leur
intégration sociale, tout en prenant en considération les besoins de leurs
familles;
Rappelant la résolution concernant l’élimination du travail des enfants
adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-troisième
session, en 1996;
Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part provoqué
par la pauvreté et que la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en particulier à l’atténuation de la
pauvreté et à l’éducation universelle;
Rappelant la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20
novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies;
Rappelant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du
Travail à sa quatre-vingt-sixième session, en 1998;
Rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par d’autres instruments internationaux, en particulier la convention sur
le travail forcé, 1930, et la Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, 1956;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail
des enfants, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
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adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pires formes de travail des
enfants, 1999.
Article 1
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures
immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes
de travail des enfants et ce, de toute urgence.
Article 2
Aux fins de la présente convention, le terme «enfant» s’applique à l’ensemble
des personnes de moins de 18 ans.
Article 3
Aux fins de la présente convention, l’expression «les pires formes de travail des
enfants» comprend:
a)
toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la
traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé
ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en
vue de leur utilisation dans des conflits armés;
b)
l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de
production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
c)
l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites,
notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;
d)
les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent,
sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.
Article 4
1. Les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations
d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes
internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
2. L’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs
et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés.
3. La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du
présent article doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5
Tout Membre doit, après consultation des organisations d’employeurs et de
travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention.
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Article 6
1. Tout Membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action
en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.
2. Ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations
d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues
d’autres groupes intéressés.
Article 7
1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas
échéant, d’autres sanctions.
2. Tout Membre doit, en tenant compte de l’importance de l’éducation en
vue de l’élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un
délai déterminé pour:
a)

empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail
des enfants;

b)

prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des
pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;

c)

assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été
soustraits des pires formes de travail des enfants;

d)

identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;

e)

tenir compte de la situation particulière des filles.

3. Tout Membre doit désigner l’autorité compétente chargée de la mise en
œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention.
Article 8
Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider
pour donner effet aux dispositions de la présente convention par une coopération
et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien
au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Article 9
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
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Article 10
1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général
du Bureau international du Travail.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux
Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre
douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 11
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après
avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une
année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article
sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la
présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 12
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l’Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la
deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera
l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 13
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à
l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de
toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 14
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de
la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
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Article 15
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a)
la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 11 ci-dessus, dénonciation immédiate
de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b)
à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme
et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 16
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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EN MATIÈRE D’EMPLOI ET DE PROFESSION

L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession

La discrimination au travail peut s’observer dans beaucoup de contextes différents – aussi bien dans de grands immeubles de bureau que dans de petits villages –
et sous des formes très variées. Elle peut se fonder sur la race, la couleur, le sexe,
l’ascendance nationale, l’origine sociale, la religion, l’opinion politique. Souvent, les
pays interdisent aussi toute distinction ou exclusion fondée sur d’autres motifs tels
que le handicap, la séropositivité ou l’âge. La discrimination empêche ceux qui en
sont victimes d’exploiter pleinement leur potentiel et prive la société de la contribution qu’ils pourraient apporter.
Pour mettre un terme à la discrimination, il faut veiller à ce que chacun puisse
accéder sur un pied d’égalité à l’éducation, à la formation et à des ressources telles
que la terre et le crédit. Une action s’impose dans toutes sortes de domaines: conditions régissant la création et la gestion d’entreprises de toutes natures et de toutes
tailles, politiques et pratiques d’embauche, répartition des tâches, conditions de travail, rémunération, prestations, avancement, licenciement, cessation de la relation
de travail. Ce sont le mérite et la capacité d’exercer un travail qui doivent être déterminants, non d’autres critères.
La discrimination dans l’emploi ou la profession peut être directe ou indirecte.
Il y a discrimination directe quand l’inégalité des chances, fondée sur la race, le sexe,
etc., est inscrite dans la législation ou la pratique. Par exemple, si la loi fait obligation
à la femme mais non au mari de demander l’accord de son conjoint pour solliciter un
prêt ou obtenir un papier nécessaire pour exercer une profession, il s’agit d’une discrimination directe fondée sur le sexe.
Il y a discrimination indirecte quand les règles ou les pratiques semblent apparemment neutres mais conduisent en fait à des exclusions. Demander à des candidats
de satisfaire à des critères de taille peut par exemple entraîner l’exclusion de beaucoup de femmes et de membres de certains groupes ethniques. Dans la mesure où
une taille spécifique n’est pas indispensable pour exercer le travail, il s’agit d’une discrimination indirecte.
L’égalité au travail implique que chacun ait les mêmes chances de développer
pleinement les connaissances, capacités et compétences nécessaires dans l’activité
économique qu’il a choisie. Les mesures visant à promouvoir l’égalité doivent prendre en compte la diversité des cultures, des langues, des situations familiales, des
niveaux d’instruction. Pour les paysans et les propriétaires de petites entreprises ou
d’entreprises familiales, en particulier les femmes et les groupes ethniques, l’égalité
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d’accès à la terre (y compris par l’héritage), à la formation, à la technologie et au capital est primordiale.
Dans le cas à la fois des salariés et des travailleurs indépendants, la non-discrimination au travail dépend de l’égalité d’accès à une éducation de qualité avant
l’entrée sur le marché du travail. Cela est particulièrement important pour les filles
et les groupes défavorisés. Une répartition plus égale des tâches et des responsabilités familiales offrirait par ailleurs aux femmes de meilleures perspectives d’emploi.
Des mécanismes efficaces doivent être mis en place pour combattre la discrimination. Cela vaut par exemple pour la rémunération, laquelle doit être fonction de
la valeur du travail accompli, hors de tout autre critère. Les principes de l’OIT fixent
des seuils minimaux. Rien n’empêche les pays de se fixer, dans leur législation et leur
pratique, des objectifs plus ambitieux.
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Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération
adoptée le 29 juin 1951
entrée en vigueur le 23 mai 1953

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 6 juin 1951, en sa trente-quatrième session,
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au principe
de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la maind’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, question qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’égalité de rémunération, 1951.
Article 1
a)

b)

Aux fins de la présente convention:
le terme «rémunération» comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base
ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en
espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce
dernier;
l’expression «égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la
main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale» se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 2

1. Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur
pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est
compatible avec lesdites méthodes, assurer l’application à tous les travailleurs du
principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la maind’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
a)
b)
c)
d)

2. Ce principe pourra être appliqué au moyen:
soit de la législation nationale;
soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation;
soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs;
soit d’une combinaison de ces divers moyens.
Article 3

1. Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application de la
présente convention, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.
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2. Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront faire l’objet de décisions, soit de la part des autorités compétentes en ce qui concerne la fixation des
taux de rémunération, soit, si les taux de rémunération sont fixés en vertu de conventions collectives, de la part des parties à ces conventions.
3. Les différences entre les taux de rémunération qui correspondent, sans
considération de sexe, à des différences résultant d’une telle évaluation objective
dans les travaux à effectuer ne devront pas être considérées comme contraires au
principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la maind’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
Article 4
Chaque Membre collaborera, de la manière qui conviendra, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention.
Article 5
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 6
1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux
Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre
douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 7
1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail, conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, devront faire connaître:
a)
les territoires pour lesquels le Membre intéressé s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
b)
les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites
modifications;
c)
les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
d)
les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus
approfondi de la situation à l’égard desdits territoires.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe
du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des
effets identiques.
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3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou
partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b),
c) et d) du premier paragraphe du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente
convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 9, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard
les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des
territoires déterminés.
Article 8
1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de
la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque
la déclaration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve
de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
2. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit
d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
3. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l’article 9, communiquer au Directeur général
une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d’une déclaration
antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette
convention.
Article 9
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après
avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une
année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article
sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la
présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 10
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
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2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la
deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera
l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 11
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à
l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de
toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura
enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 12
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de
la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 13
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a)
la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate
de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b)
à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme
et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 14
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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Convention (nº 111) concernant la discrimination
(emploi et profession)
adoptée le 25 juin 1958
entrée en vigueur le 15 juin 1960

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxième session;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la discrimination en matière d’emploi et de profession, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale;
Considérant que la Déclaration de Philadelphie affirme que tous les êtres
humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de
poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté
et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales;
Considérant en outre que la discrimination constitue une violation de
droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,
adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention concernant la discrimination (emploi et
profession), 1958.
Article 1
1. Aux fins de la présente convention, le terme «discrimination» comprend:
a)

toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession;

b)

toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou
d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation
des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe,
et d’autres organismes appropriés.

2. Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications
exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations.
3. Aux fins de la présente convention, les mots «emploi» et «profession»
recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes
professions, ainsi que les conditions d’emploi.
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Article 2
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes
adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en
cette matière.
Article 3
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, par des
méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux:
a)

s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique;

b)

promulguer des lois et encourager des programmes d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette application;

c)

abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique
administratives qui sont incompatibles avec ladite politique;

d)

suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct
d’une autorité nationale;

e)

assurer l’application de ladite politique dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au
contrôle d’une autorité nationale;

f)

indiquer, dans ses rapports annuels sur l’application de la convention, les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus.
Article 4

Ne sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant
une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à
une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en
fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale.
Article 5
1. Les mesures spéciales de protection ou d’assistance prévues dans d’autres
conventions ou recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations.
2. Tout Membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins
particuliers de personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d’une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le
sexe, l’âge, l’invalidité, des charges de famille ou le niveau social ou culturel.
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Article 6
Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer aux territoires non métropolitains, conformément aux dispositions de la Constitution de
l’Organisation internationale du Travail.
Article 7
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 8
1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux
Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre
douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 9
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après
avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une
année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article
sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la
présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 10
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la
deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera
l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 11
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à
l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de
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toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 12
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de
la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 13
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a)
la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate
de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b)
à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme
et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 14
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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LA DÉCLARATION DE L’OIT RELATIVE AUX PRINCIPES
ET DROITS FONDAMENTAUX AU TRAVAIL
(adoptée le 18 juin 1998)

La déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail

Attendu que la création de l’OIT procédait de la conviction que la justice
sociale est essentielle pour assurer une paix universelle et durable;
Attendu que la croissance économique est essentielle mais n’est pas suffisante pour assurer l’équité, le progrès social et l’éradication de la pauvreté, et
que cela confirme la nécessité pour l’OIT de promouvoir des politiques sociales solides, la justice et des institutions démocratiques;
Attendu que l’OIT se doit donc plus que jamais de mobiliser l’ensemble
de ses moyens d’action normative, de coopération technique et de recherche
dans tous les domaines de sa compétence, en particulier l’emploi, la formation
professionnelle et les conditions de travail, pour faire en sorte que, dans le
cadre d’une stratégie globale de développement économique et social, les politiques économiques et sociales se renforcent mutuellement en vue d’instaurer
un développement large et durable;
Attendu que l’OIT doit porter une attention spéciale aux problèmes des
personnes ayant des besoins sociaux particuliers, notamment les chômeurs et
les travailleurs migrants, mobiliser et encourager les efforts nationaux, régionaux et internationaux tendant à résoudre leurs problèmes, et promouvoir des
politiques efficaces visant à créer des emplois;
Attendu que, dans le but d’assurer le lien entre progrès social et croissance économique, la garantie des principes et des droits fondamentaux au travail revêt une importance et une signification particulières en donnant aux
intéressés eux-mêmes la possibilité de revendiquer librement et avec des chances égales leur juste participation aux richesses qu’ils ont contribué à créer,
ainsi que de réaliser pleinement leur potentiel humain;
Attendu que l’OIT est l’organisation internationale mandatée par sa
Constitution, ainsi que l’organe compétent pour établir les normes internationales du travail et s’en occuper, et qu’elle bénéficie d’un appui et d’une reconnaissance universels en matière de promotion des droits fondamentaux au
travail, en tant qu’expression de ses principes constitutionnels;
Attendu que, dans une situation d’interdépendance économique croissante, il est urgent de réaffirmer la permanence des principes et droits fonda433
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mentaux inscrits dans la Constitution de l’Organisation ainsi que de
promouvoir leur application universelle,
La Conférence internationale du Travail,
1. Rappelle:
a)

qu’en adhérant librement à l’OIT, l’ensemble de ses Membres ont accepté les
principes et droits énoncés dans sa Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, et se sont engagés à travailler à la réalisation des objectifs d’ensemble
de l’Organisation, dans toute la mesure de leurs moyens et de leur spécificité;

b)

que ces principes et droits ont été exprimés et développés sous forme de droits
et d’obligations spécifiques dans des conventions reconnues comme fondamentales, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Organisation.

2. Déclare que l’ensemble des Membres, même lorsqu’ils n’ont pas ratifié les
conventions en question, ont l’obligation, du seul fait de leur appartenance à l’Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la
Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l’objet desdites conventions, à savoir:
a)

la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation
collective;

b)

l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

c)

l’abolition effective du travail des enfants;

d)

l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

3. Reconnaît l’obligation qui incombe à l’Organisation d’aider ses Membres,
en réponse à leurs besoins établis et exprimés, de façon à atteindre ces objectifs en
faisant pleinement appel à ses moyens constitutionnels, pratiques et budgétaires, y
compris par la mobilisation des ressources et l’assistance extérieures, ainsi qu’en
encourageant d’autres organisations internationales avec lesquelles l’OIT a établi des
relations, en vertu de l’article 12 de sa Constitution, à soutenir ces efforts:
a)

en offrant une coopération technique et des services de conseil destinés à promouvoir la ratification et l’application des conventions fondamentales;

b)

en assistant ceux de ses Membres qui ne sont pas encore en mesure de ratifier
l’ensemble ou certaines de ces conventions dans leurs efforts pour respecter,
promouvoir et réaliser les principes concernant les droits fondamentaux qui
sont l’objet desdites conventions;

c)

en aidant ses Membres dans leurs efforts pour instaurer un climat propice au
développement économique et social.

4. Décide que, pour donner plein effet à la présente Déclaration, un mécanisme de suivi promotionnel, crédible et efficace sera mis en œuvre conformément
aux modalités précisées dans l’annexe ci-jointe, qui sera considérée comme faisant
partie intégrante de la présente Déclaration.
5. Souligne que les normes du travail ne pourront servir à des fins commerciales protectionnistes et que rien dans la présente Déclaration et son suivi ne pourra
être invoqué ni servir à pareilles fins; en outre, l’avantage comparatif d’un quelconque pays ne pourra, en aucune façon, être mis en cause du fait de la présente Déclaration et son suivi.
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Annexe
SUIVI DE LA DÉCLARATION
I. OBJECTIF GÉNÉRAL
1. Le suivi décrit ci-après aura pour objet d’encourager les efforts déployés par les
Membres de l’Organisation en vue de promouvoir les principes et droits fondamentaux consacrés par la Constitution de l’OIT ainsi que par la Déclaration de Philadelphie, et réitérés
dans la présente Déclaration.
2. Conformément à cet objectif strictement promotionnel, ce suivi devra permettre
d’identifier les domaines où l’assistance de l’OIT, à travers ses activités de coopération technique, peut être utile à ses Membres pour les aider à mettre en œuvre ces principes et droits
fondamentaux. Il ne pourra se substituer aux mécanismes de contrôle établis ou entraver
leur fonctionnement; en conséquence, les situations particulières relevant desdits mécanismes ne pourront être examinées ou réexaminées dans le cadre de ce suivi.
3. Les deux volets de ce suivi, décrits ci-après, feront appel aux procédures existantes; le suivi annuel concernant les conventions non ratifiées impliquera simplement un
certain réaménagement des modalités actuelles de mise en œuvre de l’article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution; le rapport global doit permettre d’optimiser les résultats des
procédures mises en œuvre conformément à la Constitution.

II. SUIVI ANNUEL CONCERNANT LES CONVENTIONS FONDAMENTALES
NON RATIFIÉES

A. Objet et champ d’application
1. L’objet du suivi annuel est de donner l’occasion de suivre chaque année, par un
dispositif simplifié qui se substituera au dispositif quadriennal, mis en place par le Conseil
d’administration en 1995, les efforts déployés conformément à la Déclaration par les Membres qui n’ont pas encore ratifié toutes les conventions fondamentales.
2. Le suivi portera chaque année sur les quatre catégories de principes et droits fondamentaux énumérés dans la Déclaration.

B. Modalités
1. Le suivi se fera sur la base de rapports demandés aux Membres au titre de l’article
19, paragraphe 5 e), de la Constitution. Les formulaires de ces rapports seront conçus de manière à obtenir des gouvernements qui n’ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions
fondamentales des informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique, en tenant dûment compte de l’article 23 de la Constitution et de la
pratique établie.
2. Ces rapports, tels qu’ils auront été compilés par le Bureau, seront examinés par
le Conseil d’administration.
3. En vue de présenter une introduction aux rapports ainsi compilés, qui pourrait
appeler l’attention sur des aspects méritant éventuellement un examen plus approfondi, le
Bureau pourra faire appel à un groupe d’experts désignés à cet effet par le Conseil d’administration.
4. Des aménagements devront être envisagés aux procédures en vigueur pour permettre aux Membres non représentés au Conseil d’administration de lui apporter, de la manière la plus appropriée, les éclaircissements qui pourraient s’avérer nécessaires ou utiles pour
compléter les informations contenues dans leurs rapports à l’occasion de ses discussions.
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III. RAPPORT GLOBAL
A. Objet et champ d’application
1. L’objet de ce rapport est d’offrir une image globale et dynamique relative à chaque catégorie de principes et droits fondamentaux, observée au cours de la période quadriennale écoulée, et de servir de base pour évaluer l’efficacité de l’assistance apportée par
l’Organisation et déterminer des priorités pour la période suivante, sous forme de plans d’action en matière de coopération technique ayant notamment pour objet de mobiliser les ressources internes et externes nécessaires à leur mise en œuvre.
2. Le rapport portera à tour de rôle chaque année sur l’une des quatre catégories de
principes et droits fondamentaux.

B. Modalités
1. Le rapport sera établi sous la responsabilité du Directeur général, sur la base d’informations officielles ou recueillies et vérifiées selon les procédures établies. Pour les pays
qui n’ont pas ratifié les conventions fondamentales, il s’appuiera, en particulier, sur le résultat du suivi annuel susvisé. Dans le cas des Membres ayant ratifié les conventions correspondantes, il s’appuiera en particulier sur les rapports traités au titre de l’article 22 de la
Constitution.
2. Ce rapport sera soumis à la Conférence en vue d’une discussion tripartite, en tant
que rapport du Directeur général. Celle-ci pourra traiter ce rapport comme un rapport distinct des rapports visés à l’article 12 de son Règlement et en débattre dans le cadre d’une
séance qui lui sera consacrée exclusivement, ou de toute autre manière appropriée. Il appartiendra ensuite au Conseil d’administration, à l’une de ses plus proches sessions, de tirer les
conséquences de ce débat en ce qui concerne les priorités et plans d’action à mettre en œuvre en matière de coopération technique lors de la période quadriennale suivante.

IV. IL EST ENTENDU QUE:
1. Le Conseil d’administration et la Conférence devront être saisis des amendements
à leurs Règlements respectifs qui seraient nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions
qui précèdent.
2. La Conférence devra, le moment venu, revoir, à la lumière de l’expérience acquise, le fonctionnement de ce suivi afin de vérifier s’il a convenablement rempli l’objectif
général énoncé à la partie I ci-dessus.
Le texte qui précède est le texte de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et
droits fondamentaux au travail et son suivi dûment adoptée par la Conférence générale de
l’Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-sixième session qui s’est tenue
à Genève et qui a été déclarée close le 18 juin 1998.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce dix-neuvième jour de juin 1998:
Le Président de la Conférence,
JEAN-JACQUES OECHSLIN

Le Directeur général du Bureau international du Travail,
MICHEL HANSENNE
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Une importante convention internationale du travail, la convention du travail maritime,
2006, a été adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session (maritime).
Entrée en vigueur le 20 août 2013, elle a été ratifiée par 97 Etats Membres, représentant
plus du 91 pour cent de la flotte mondiale. Parfois qualifiée de «charte des droits» des
gens de mer, cette convention précise le droit des gens de mer à des conditions de travail
décentes et aide à instaurer les conditions d’une concurrence loyale pour les armateurs.
Elle a été conçue comme un instrument juridique de portée mondiale appelé à devenir le
«quatrième pilier» de la réglementation internationale d’un transport maritime de qualité,
en complément des principales conventions de l’Organisation maritime internationale
(OMI). Les amendements de 2014, 2016 et 2018 à la convention figurent également dans
cette édition.
La convention du travail maritime, 2006, contient un ensemble complet de normes
mondiales; elle regroupe en effet presque toutes les conventions et recommandations
relatives au travail maritime adoptées depuis 1920 dans une seule nouvelle convention qui
arbore une présentation et énonce des exigences reflétant les conditions actuelles dans
le secteur. La convention établit les prescriptions internationales visant à assurer un travail
décent à tous les gens de mer, et notamment les conditions minimales qui doivent figurer
dans les contrats d’engagement maritime, l’âge minimum, les prescriptions relatives
à l’aptitude physique et mentale, la formation, le salaire, les congés, le rapatriement,
le logement et la restauration à bord des navires, les soins médicaux, la sécurité et la santé
au travail, le bien-être et la sécurité sociale.
Une partie nouvelle et importante de la convention, le titre 5, est consacrée à la mise en
application des prescriptions. Ces dispositions sont conçues pour assurer la continuité
du suivi de l’application à chaque stade du processus, c’est-à-dire depuis la protection
garantie à l’échelle nationale jusqu’à la protection prévue à l’échelle internationale,
y compris l’inspection des conditions qui règnent à bord de tous les navires et la certification par l’Etat du pavillon – et l’inspection par l’Etat du port – des conditions de travail
à bord des navires qui effectuent des voyages internationaux.
Cette essentielle source de référence inclut aussi la convention (no 185) sur les pièces
d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée en 2016, la convention
(no 188) et la recommandation (no 199) sur le travail dans la pêche, 2007, et les conventions
fondamentales de l’OIT.

ilo.org
Bureau international du Travail
Route des Morillons 4
1211 Genève 22
Suisse

